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Selon l’ironique Dictionnaire du diable d’Ambrose Bierce, le cerveau serait « l’appareil avec 
lequel nous pensons que nous pensons » ! La compréhension du fonctionnement du cerveau 
humain et de sa spécificité au sein du monde animal apparaît comme l’une des frontières 
majeures des sciences contemporaines. Pourquoi notre espèce est-elle la seule à produire un 
langage articulé, des outils sophistiqués, et des symboles culturels tels que l’alphabet ou les 
chiffres arabes ? Comment notre cerveau parvient-il à intégrer ces nouvelles inventions dans 
des circuits neuronaux que rien, chez les autres primates, ne semble prédisposer à cette tâche ? 
Quelles architectures cérébrales nous permettent de manipuler des symboles et de créer des 
mathématiques ? Quel rôle joue l’apparition de la conscience réflexive dans les capacités de 
synthèse mentale, de symbolisation, et d’invention propres à l’Homo Sapiens ? 
 
Les avancées des neurosciences cognitives éclairent ces questions anciennes sous un angle 
nouveau. Grâce aux progrès de l’imagerie cérébrale, couplée à l’étude des lésions cérébrales, 
il devient envisageable de jeter quelques ponts entre les différents niveaux de description du 
système nerveux (molécule, synapse, neurone, aire cérébrale, circuit…) et les objets 
théoriques issus de la logique et des sciences cognitives et sociales (symbole, concept, 
intention, décision…). Il ne s’agit pas seulement de localiser toujours plus finement chaque 
activité cognitive dans le cerveau – tâche qui serait vaine, puisque l’on sait que chaque tâche, 
même aussi élémentaire que la lecture d’un chiffre, fait appel à de multiples régions 
distribuées, et qu’inversement chaque région cérébrale comprend de multiples circuits 
imbriqués. La neuroimagerie cognitive vise avant tout à analyser l’architecture fonctionnelle 
des représentations mentales. Elle offre ainsi un accès plus direct aux mécanismes de la 
pensée que la seule analyse du comportement, longtemps resté la seule pierre de touche de la 
psychologie.  
 
Clarifier la nature des corrélations entre l’activité neurale et les objets de pensée ; déterminer 
le code utilisé à chaque niveau de représentation mentale; suivre la dynamique des 
interactions entre régions cérébrales ; visualiser leur réorganisation lors d’un apprentissage ou 
d’une lésion : telles sont quelques unes des questions que peuvent aujourd’hui aborder 
empiriquement les neurosciences cognitives. La modélisation mathématique joue un rôle 
important dans cette tentative de mise en liaison de l’architecture cérébrale et des 
représentations mentales. Par la conception et la simulation de modèles « neuro-réalistes », le 
chercheur met à l’épreuve ses hypothèses en évaluant dans quelle mesure une architecture 
neuronale simplifiée capture effectivement quelques éléments d’un comportement humain. 



 
Mon domaine de recherche se situe donc à la croisée de plusieurs disciplines. Certains de mes 
travaux se fondent sur la chronométrie mentale pour tenter d’inférer les algorithmes qui 
permettent au cerveau humain de reconnaître un mot ou d’effectuer une addition. D’autres, 
dépassant ce niveau descriptif, font appel à la neuropsychologie, l'imagerie cérébrale, et la 
modélisation de réseaux de neurones afin de spécifier comment ces fonctions psychologiques 
sont mises en oeuvre au sein d’une architecture neuronale à la fois pré-organisée et capable 
d’apprentissage. 
 
Mes propres recherches se concentrent sur les fonctions cognitives particulières à l’espèce 
humaine, et particulièrement la capacité mathématique. Il y a près de vingt ans, avec mon 
collègue neurologue Laurent Cohen, nous avions observé que certains patients atteints de 
lésions cérébrales, et devenus incapables de faire des calculs élémentaires, conservaient 
néanmoins l’idée de l’ordre de grandeur du résultat – ils ne savaient plus si 2+2 font 4 ou 5, 
mais jugeaient évident que cela ne fait pas 10 ! Au fil des recherches, est apparue une division 
nette entre deux systèmes d’arithmétique mentale. Bien que les mathématiques fassent 
souvent appel à un système de calcul exact, fondé sur la manipulation précise et sérielle des 
symboles arithmétiques et algébriques, un second système, plus ancien, nous confère une 
intuition du nombre approximatif.  
 
En dernière analyse, l’activité mathématique trouve ses racines ultimes dans les 
représentations mentales structurées que nous héritons de notre évolution : le sens du nombre, 
mais aussi de l’espace et de sa géométrie, du temps… Des expériences, parfois exotiques, 
nous ont convaincus que ces intuitions kantiennes fondamentales font partie de notre 
patrimoine évolutif. Nous retrouvons en particulier l’intuition du nombre approximatif chez le 
très jeune enfant de quelques mois ; chez les enfants et les adultes de la forêt amazonienne, 
qui ne possèdent pas de mots ni d’éducation pour les exprimer ; et même chez des espèces 
animales aussi variées que les rats, les dauphins ou les singes macaques. 
 
Le déchiffrage des bases neurales de ces intuitions mathématiques est loin d’être achevé. 
L’imagerie cérébrale nous a toutefois permis d’identifier une région, le sillon intrapariétal, où 
se niche systématiquement, dans toutes les cultures, les circuits de l’arithmétique élémentaire. 
Leur organisation commence à jeter une certaine lumière sur les étranges dissociations qu’une 
lésion cérébrale peut induire : certains de nos patients savent soustraire mais pas multiplier 
(ou l’inverse), comparer des nombres qu’ils ne savent pas lire, ou même porter des jugements 
corrects sur des nombres qu’ils ne voient pas… Le noyau de l’intuition arithmétique a été 
modélisé par des lois mathématiques simples, qui se rattachent aux lois psychophysiques 
identifiées depuis plus d’un siècle par Weber et Fechner. Un modèle se dégage, qui spécifie la 
nature du code neural des nombres. Ses prédictions sont aujourd’hui mises à l’épreuve par 
notre collègue neurophysiologiste Andreas Nieder qui enregistre, chez le singe macaque, des 
neurones sensibles au nombre dans une région pariétale qui pourrait être l’homologue de celle 
de l’homme.  
 
Mon laboratoire travaille aujourd’hui sur les retombées de ces découvertes dans le domaine de 
l’éducation et des pathologies du développement. Des anomalies des circuits pariétaux sont 
observées chez certains enfants dyscalculiques chez qui l’intuition des nombres est perturbée. 
Par le biais de logiciels de rééducation, nous espérons qu’il sera possible de restaurer, au 
moins partiellement, une plasticité cérébrale, une compréhension, et même peut-être un 
certain plaisir des mathématiques chez ces enfants en difficulté. 
 



Mais si mes travaux ont apporté un soutien empirique à l’hypothèse, longtemps défendue par 
Poincaré, Hadamard ou Einstein, d’une intuition mathématique inconsciente et indépendante 
du langage, il nous reste encore tout à découvrir sur le deuxième volet des mathématiques, qui 
est le propre de l’espèce humaine : la création d’un système de symboles, et la capacité 
d’enchaîner ces symboles suivant des algorithmes précis et consciemment contrôlés. Mon 
laboratoire s’attaque aujourd’hui à ces deux questions. D’une part, nous tentons de 
caractériser comment l’apprentissage des symboles écrits modifie les circuits du cerveau. 
Nous avons, en particulier, identifié une région occipito-temporale où se concentre l’emprise 
de l’écriture sur le système visuel, et d’où sont issues les connexions avec les régions 
associées à la sonorité et au sens. D’autre part, nous commençons à comprendre l’importance, 
mais aussi les limites du traitement automatique et non-conscient de l’information dans le 
cerveau, et à envisager quelles nouvelles opérations sont rendues possibles lorsqu’une 
information accède à la conscience. Selon nos hypothèses, la conscience serait associée à un 
système cérébral sériel, à capacité limitée, responsable du contrôle des autres opérations 
mentales.  
 
La caractérisation de ce système de contrôle conscient, associé aux régions préfrontales du 
cortex, constitue l’un d’un grand défi des neurosciences cognitives. Le relever nécessitera, là 
encore, une conjonction harmonieuse de psychologie cognitive, de haute technologie 
d’imagerie cérébrale, et de modélisation mathématique. J’ai la conviction qu’une telle 
conjonction n’est possible que dans de grands centres multidisciplinaires, tels que le nouveau 
centre NeuroSpin, que nous aurons la chance d’inaugurer sur le plateau de Saclay en fin 
d’année. Je terminerai donc en remerciant le CEA, l’Inserm et le Collège de France pour leur 
soutien sans faille, et tous mes collègues – Laurent Cohen, Denis Lebihan, Christophe Pallier, 
Ghislaine Dehaene-Lambertz, et tant d’autres, pour leur amitié fidèle et leurs contributions 
essentielles aux recherches que je vous ai si brièvement exposées. 
 


