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Résumé 

 

 

 

L’utilisation d’outils est un trait définitoire du genre Homo. Il est donc fondamental de 

mieux connaître les bases cognitives et cérébrales nous permettant d’utiliser des outils. Les 

modèles cognitivistes actuels expliquent l’utilisation d’outils à travers l’hypothèse de 

l’activation d’une mémoire gestuelle (i.e., engrammes gestuels ou visuo-kinétiques, ou 

connaissances sensorimotrices sur la manipulation ; voir Rothi, Ochipa, & Heilman, 1991 ; 

Buxbaum, 2001) ? Cette hypothèse ne permet toutefois pas de comprendre l’utilisation 

d’outils nouveaux. Une hypothèse alternative a été établie, suggérant que toute situation 

d’utilisation d’outils (familiers et nouveaux) requière un raisonnement technique (e.g., 

Osiurak & Badets, 2016). Ce type de raisonnement, qui impliquerait le lobe pariétal inférieur 

gauche, nous permettrait de formuler l’action mécanique et d’évaluer les propriétés physiques 

des outils et des objets. Dans le cadre de cette hypothèse, l’une des finalités de cette thèse 

était de mieux comprendre les troubles d’utilisation d’outils chez des patients cérébro-lésés.  

 Le présent travail s’est également porté sur l’investigation de la cognition numérique. 

Par ce terme, nous ne faisons pas uniquement référence au calcul mental ou à l’arithmétique. 

Nous englobons également ce que Dehaene et Cohen (1995) ont nommé code analogique 

dans leur Modèle du Triple Code. Ce code stockerait les représentations des quantités 

numériques au sein des lobes pariétaux. Autrement dit, il contiendrait le sens du nombre 

(Dehaene, 1997) permettant d’associer une étiquette symbolique (e.g., chiffre arabe) à la 

quantité correspondante. Au quotidien, ce serait grâce à ces représentations que nous 

pourrions comparer ou estimer la numérosité des ensembles d’objets.  

 L’objectif principal de cette thèse était de rapprocher, tant au niveau cognitif que 

cérébral, ces deux domaines d’intérêt que sont l’utilisation d’outils et la cognition numérique. 

En effet, nous avons remarqué que ces deux capacités nécessitaient toutes deux un processus 

commun d’estimation de la magnitude (i.e., magnitude des propriétés physiques et magnitude 

des quantités numériques). En outre, au niveau cérébral, elles nécessitent l’activation de 

régions communes dans le lobe pariétal. Pour penser ce lien, nous nous sommes appuyés sur 

la théorie de la magnitude (ATOM) formulée par Walsh (2003). Celui-ci postule que toutes 

les magnitudes, c’est-à-dire toutes les dimensions qui peuvent être décrites par des relations 



« plus que/moins que », soient traitées au sein d’un système commun et unique dans le lobe 

pariétal droit (Bueti & Walsh, 2009). Nous avons supposé que la magnitude des propriétés 

physiques pourrait être traitée dans ce système au même titre que les magnitudes discrètes 

(e.g., numérosité) et continues (e.g., temps, espace).  

 Nos résultats ont mis en évidence un trouble de l’utilisation d’outils nouveaux chez les 

patients LBD, sans difficultés apparentes pour estimer les propriétés physiques. Les patients 

RBD étaient déficitaires dans toutes les conditions évaluant la cognition numérique, 

contredisant les prédictions issues du TCM. Ces patients étaient également en difficulté pour 

estimer la longueur mais pas le poids. Comme des associations entre estimation de la 

longueur et du poids, et entre estimation de la longueur et cognition numérique ont été 

observées dans les différents groupes, nous suggérons que le système de magnitude soit divisé 

en sous-systèmes. Fait étonnant, nous avons trouvé une association entre utilisation d’outils et 

calcul approximatif chez les patients LBD supposant une tentative de compensation de 

l’utilisation par le calcul. Finalement, il semble que l’utilisation d’outils et la cognition 

numérique reposent sur des mécanismes neurocognitifs distincts, puisque les différents types 

de magnitudes ne paraissent pas être traités au sein d’un système commun et unique.  

 

Mots clés : Utilisation d’outils – Raisonnement technique – Poids – Longueur – Magnitude 

continue – Cognition numérique – Symbolique – Non-Symbolique – Magnitude discrète –

Lobe pariétal. 

  



Abstract 

 

 

 

Tool use is a defining feature of the genus Homo. It is therefore fundamental to better 

understand the cognitive and cerebral bases that allow us to use tools. The current cognitivist 

models explain tool use through the hypothesis of an activation of gestural memories (i.e., 

gestural or visuo-kinetic engrams, or sensorimotor knowledge of manipulation; see Rothi, 

Ochipa, & Heilman, 1991; Buxbaum, 2001). This theory is unable to explain the use of novel 

tools. An alternative hypothesis suggests that any situation of tool use (familiar and new) 

requires technical reasoning (e.g., Osiurak & Badets, 2016). This reasoning, involving the left 

inferior parietal lobe, would enable to formulate the mechanical action and to evaluate the 

physical properties of tools and objects. One of the aims of this thesis was to better 

understand the tool use disorders in brain-damaged patients, within the framework of the 

technical reasoning hypothesis.  

This work has also focused on the investigation of numerical cognition. By this term 

we refer to mental arithmetic and math, but also to analogical code (see the Triple Code 

Model, Dehaene & Cohen, 1995). It corresponds to the representation of numerical quantities, 

stored in the parietal lobes. In other words, this code would contain the sense of number 

(Dehaene, 1997) to associate a symbolic label (e.g., Arabic digits) with the corresponding 

quantity. In everyday life, this representation would be critical to compare or estimate the 

numerosity of object sets. 

The main objective of this thesis was to explore, at cognitive and cerebral levels, 

whether links exist between both fields of interest that are tool use and numerical cognition. 

Indeed, we noticed that both capacities need a common process of magnitude estimation (i.e., 

physical properties and numerical quantity). In addition, at the cerebral level, they require the 

activation of common regions in the parietal lobe. We relied on the Theory Of Magnitude 

(ATOM) formulated by Walsh (2003). It postulates that all magnitudes, namely the 

dimensions described by “more than/less than” relationships (e.g., Is this stick long enough to 

reach a given place?), are processed within a common and unique system, in the right parietal 

lobe (Bueti & Walsh, 2009). We assumed that the magnitude of physical properties could be 



processed in this system as well as the discrete (e.g., numbers) and continuous (e.g., time, 

space) magnitudes.  

Our results highlighted a disorder of novel tool-use in LBD patients, who nevertheless 

had no difficulty in estimating physical properties. The RBD patients were impaired in all 

conditions assessing the numerical cognition, refuting the predictions derived from TCM. 

They were also impaired in the estimation of the length but not of the weight. As associations 

between estimation of length and of weight, and between estimation of length and numerical 

cognition have been observed in the different groups, we suggest that the magnitude system 

be divided into subsystems. Surprisingly, we found an association between tool use and 

approximate calculation in LBD patients assuming an attempt to compensate tool use by 

calculation. Finally, it seems that tool use and numerical cognition rely on distinct 

neurocognitive mechanisms since the different types of magnitudes might not be processed 

within a common and unique system of magnitude.  

 

Keywords: Tool use – Technical reasoning – Weight – Length – Continuous magnitude – 

Numerical Cognition – Symbolic – Non-Symbolic – Discrete magnitude – Parietal lobe.   
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Introduction générale 

 

 

 

Sa façon de penser est typique des civilisations orales. Le chiffre y est 

rare et imprécis. Il sert à signifier plus qu'à compter. [...] Ses repères 

temporels sont calqués sur le calendrier liturgique (Pâques, la Saint-Jean-

Baptiste). Dans sa propre vie, il n'y a aucun repère chronologique abstrait. 

« Quand j'étais dans la maison de mon père » ou « Quand j'étais à 

Vaucouleurs », dit-elle. Le temps est une succession de lieux. 

Colette Beaune. Jeanne d'Arc, Vérités Et Légendes (pp. 137-138). 

 

 

 Les premières pierres façonnées, c’est-à-dire les premiers outils, ont été datées à 2.6 

millions d’années sur le site de Kada Gona en Ethiopie. Cette découverte s’apparente à la 

présence du genre Homo sur le territoire africain. Ainsi, la création de ces outils lui a été 

attribuée. Par extension, il est admis que l’utilisation d’outils définit le genre humain. 

Néanmoins, le site archéologique de Lomekwi découvert en 2011 au Kenya et ayant fait 

l’objet d’une publication en 2015 (Harmand et al., 2015) a chamboulé cette vision. En effet, 

ce site, vieux de 3.3 millions d’années a mis en lumière des pierre taillées, de type uniface, 

présentant une face tranchante (i.e., chopper). Cela remet en question l’association qui a 

longtemps fait consensus entre le genre Homo et l’outillage. Plus nous remontons le temps 

moins nous avons d’indices pour faire le lien entre un objet et l’individu qui l’a créé. Pour 

être certain de cette association il faut retrouver des restes d’individus à proximité des outils 

en s’assurant qu’il ne s’agisse pas de restes culinaires (Boëda, 2017). De ce fait, nous ne 

sommes jamais sûrs de l’individu qui a aménagé ces outils. A ce sujet, Boëda (2017) utilise 

une métaphore plus concrète : imaginons que nous trouvions une voiture à Paris sans 

conducteur, il n’y pas de restes d’individus dans la voiture ou dans les environs très proches, 

par contre nous retrouvons des fossiles du genre Homo dans toute l’Europe. L’association que 

l’on fait entre un objet et un individu n’est quasiment jamais directe. Sur le site de Lomekwi, 

hormis des fossiles d’animaux, un individu du genre Kenyanthropus a été mis au jour à 1km 

et nous savons également que des Australopithecus vivaient dans cette région et à cette 

époque. 
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Finalement, l’outil pourrait précéder le genre humain. Toutefois, cela ne remet pas en 

cause notre habileté à créer, manufacturer et utiliser des outils. Nous restons l’espèce la plus 

agile dans ce domaine. Même si l’on rapporte une utilisation d’outils chez les animaux et 

notamment chez les grands singes, ceux-ci ne sont jamais rentrés dans l’âge de pierre (Profitt 

et al., 2016). L’observation de singes (e.g., Barrett et al., 2018 ; Mercader et al., 2007) 

utilisant une enclume sur laquelle ils disposent des noix, afin de les ouvrir grâce à une pierre, 

pourrait faire penser que ceux-ci se rapprochent petit à petit de notre capacité à utiliser les 

outils. Pourtant,  les singes utilisent toujours les pierres comme une masse et jamais comme 

un outil tranchant. Les éclats retrouvés près des enclumes utilisées par les singes sont produits 

par eux mais jamais utilisés (Profitt et al., 2016). Toutefois, nous ne pouvons leur enlever leur 

capacité à transformer et utiliser les végétaux comme outils (e.g., Sanz, Morgan, & Gulick, 

2004). Nous pourrions suivre le même raisonnement avec les outils de Kada Gona ou de 

Lomekwi, s’agit-il vraiment d’outils et pas seulement d’éclats ? Le nombre d’objets trouvés 

sur un site peut mettre en évidence la chaîne opératoire (i.e., identification du nucleus, des 

déchets, des éclats) et des récurrences, conduisant à penser à une intention de transformer 

l’objet naturel en outil (Rocca, 2017). Cela incite les archéologues et préhistoriens à penser 

que dès 3.3 millions d’années des individus ont maitrisé le caractère technique de la pierre 

pour produire des outils tranchants (Harmand et al., 2015). En analysant les surfaces et les 

angles d’un bloc de roche, les individus ont contrôlé les contraintes techniques imposées par 

la matière naturelle. Autrement dit, les propriétés physiques des matières premières ont été 

analysées afin de produire un outil adapté. C’est ce que suppose l’hypothèse du raisonnement 

technique (e.g., Osiurak & Badets, 2016), pour utiliser des outils, nous évaluons, nous 

estimons, les propriétés physiques des outils et des objets grâce à nos connaissances 

mécaniques.  

Les plus anciens bifaces découverts à l’heure actuelle sont datés à 1,76 millions 

d’années (Lepre et al., 2011). Ces outils sont importants car ils présentent une technique 

symétrique, où les deux côtés de l’éclat sont taillés en pointe pour former un double tranchant. 

Les bifaces Acheuléens mis au jour par l’équipe de Le Tensorer (2006) (600 000 ans) 

montraient une symétrie quasiment parfaite. Ces outils pourraient être une première tentative 

géométrique puisque la symétrie bifaciale n’est finalement pas d’une utilité directe (Dehaene, 

2017). Certains bifaces étaient décorés avec des coquillages placés au centre, suggérant, 

qu’outre la notion de symétrie artistique, Homo Erectus connaissait également la notion de 

centre (Dehaene, 2017). De même, un coquillage datant de 540 000 ans a été trouvé avec des 

marques en zigzag (i.e., traits et angles réguliers) (Joordens et al., 2015) laissant penser 
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qu’Homo Erectus possédait des capacités proto-mathématiques (Dehaene, 2017). Les 

mathématiques pourraient prendre leur origine dans le comptage. Par exemple, dès le 

paléolithique supérieur, les scientifiques ont retrouvé des traces évoquant un comptage de 

lunaison ou de cycle menstruel (e.g., Os de Lebombo, 44 000 ans ; Os de Ishango, 20 000 

ans ; Badiru, 2015). Cela évoque l’idée de nombre et donc de sens du nombre, qui d’après 

Dehaene (1997) serait inné. Ce sens du nombre nous permettrait de détecter rapidement et 

précisément les petites quantités (i.e., subitizing) et d’estimer les grandes quantités (i.e., 

ANS : Système numérique approximatif). Cela serait même possible sans langage symbolique 

numérique. Par exemple, les Mundurukú, une tribu d’Amazonie, possèdent des mots-nombres 

uniquement pour les quantités allant jusqu’à 5, ensuite ils utilisent des mots approximatifs 

comme « peu » ou « beaucoup ». Malgré tout, ils sont capables de comparer de grandes 

quantités de points et d’effectuer des additions non-symboliques approximatives (Pica, 

Lemer, Izard, & Dehaene, 2004). De plus, cette capacité à estimer les quantités numériques, 

nous la partagerions avec les animaux (e.g., Nieder, 2016). Plusieurs études ont montré que 

certains animaux étaient capables de distinguer des ensembles de points mais également des 

groupes d’individus (McComb, Packer, & Pusey, 1994), des sons (McComb et al., 1994) ou 

des objets en milieu naturel (Gross et al., 2009), sur la base de leur numérosité. 

Cependant, le débat persiste quant à savoir si nous distinguons les quantités 

numériques sur la base du nombre ou sur la base des magnitudes continues. Par exemple, 

l’ensemble qui contient le moins d’objets sera souvent moins volumineux ou durera moins 

longtemps (s’il est présenté auditivement). Il y a donc une forte association entre la magnitude 

discrète (i.e., le nombre) et les magnitudes continues (e.g., taille, volume, temps, longueur...). 

Cela a conduit Walsh (2003, 2013) à créer une théorie nommée « A Theory Of Magnitude » 

(ATOM) suggérant l’existence d’un système commun de la magnitude (SCM) au sein du lobe 

pariétal droit (Bueti & Walsh, 2009). En d’autres termes, toutes les dimensions se définissant 

par des relations « plus que/moins que » sont des magnitudes et sont traitées de la même 

manière dans ce système. L’ATOM nous a autorisé à imaginer un rapprochement entre 

utilisation d’outils et cognition numérique. Comme nous l’avons évoqué, le raisonnement 

technique demande d’évaluer des propriétés physiques se définissant par des relations 

quantitatives. Si nous voulons clouer un clou, nous devons estimer le poids et la solidité du 

marteau, autrement dit est ce que le marteau a assez de quantité de poids et de solidité pour 

enfoncer le clou, est ce qu’il est plus solide que le clou ? De même, la cognition numérique, 

outre l’arithmétique, demande également d’estimer des quantités : est-ce qu’il y a plus de 

personnes qui attendent à cette caisse qu’à l’autre ? Est ce que j’ai plus de poires que de 
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pommes pour réaliser mon gâteau ? Les propriétés physiques sont donc des magnitudes 

continues et pourraient être traitées au sein du SCM au même titre que la magnitude 

numérique. Ainsi nous avons eu l’originalité de penser un lien entre utilisation d’outils et 

cognition numérique via ce SCM.  

La présente thèse a pour objectif de vérifier l’existence d’un lien entre utilisation 

d’outils et cognition numérique, tant au niveau cognitif que cérébral. Nous pouvons dès lors 

soulever plusieurs questionnements auxquels nous essayerons de répondre : 

 

Existe-t-il des associations entre les magnitudes des propriétés physiques, telles 

que la longueur ou le poids, et la magnitude numérique ? Si ces associations sont 

vérifiées, sont-elles traitées au sein d’un système commun de la magnitude ? Ce 

système est-il localisé au niveau du lobe pariétal droit ? 

 

Plusieurs questions secondaires ont également fait surface, portant chacune sur un domaine 

d’intérêt : 

 

L’utilisation d’outils est-elle dictée par le raisonnement technique ? La capacité à 

estimer les propriétés physiques est-elle indépendante de la capacité à raisonner 

techniquement ?  

La capacité à estimer les quantités numériques est-elle bilatéralisée dans les 

lobes pariétaux ? Les quantités numériques sont-elles traitées de la même 

manière selon leur format de présentation (i.e., symbolique : chiffres arabes ; 

non-symbolique : points) ? 

 

 Nos trois premiers chapitres sont une revue de l’art permettant de cerner le contexte 

théorique de chaque domaine d’intérêt. Nous avons tenté d’être le plus exhaustif possible. 

Notre premier chapitre porte sur l’utilisation d’outils. Nous opposerons les deux principales 

hypothèses permettant de comprendre cette capacité, à savoir l’hypothèse basée sur la 

manipulation (e.g., Buxbaum, 2001) et l’hypothèse basée sur le raisonnement technique (e.g., 

Osiurak & Badets, 2016). Hormis, les données théoriques recueillies dans la littérature, nous 

présenterons également les données empiriques corroborant chacune des deux hypothèses. Le 

deuxième chapitre est plus particulier car il est composé d’une méta-analyse basée sur des 

données d’imagerie, de stimulation magnétique transcrânienne (TMS) et de patients. Celle-ci 

nous a permis de confronter le Modèle du Triple Code (TCM) construit par Dehaene et Cohen 
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(1995), qui est aujourd’hui le modèle cognitif et anatomique le plus complet pour expliquer la 

cognition numérique, aux hypothèses rivales (e.g., Cohen Kadosh, Cohen Kadosh, Kaas, 

Henik et Goebel, 2007a ; Holloway, Price et Ansari, 2010 ; Sokolowski, Fias, Mousa, & 

Ansari, 2017a). La seconde partie de ce chapitre portera sur la dyscalculie développementale 

en lien avec le traitement de la magnitude. Un troisième chapitre présentera les données 

théoriques et empiriques liées à l’ATOM, chez l’adulte et l’adulte synesthète, chez le 

nourrisson et l’enfant, et enfin chez les animaux. Cette partie nous permettra d’expliquer plus 

en profondeur comment nous pouvons effectuer un rapprochement entre utilisation d’outils et 

cognition numérique. 

 



 

 6 

Données théoriques 
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-

- - -
 

 

 

- -
 

 Les troubles du geste, à savoir les mouvements élaborés, ont été nommés « apraxie » 

(Steinthal, 1871). Celle-ci est décrite comme une pathologie de la gestualité et/ou du contrôle 

moteur sans déficits sensorimoteurs, de trouble de la compréhension ni de détérioration 

mentale (De Renzi, 1989). Le terme « apraxie » tend à regrouper toutes sortes de pathologies 

allant de l’apraxie bucco-faciale à l’apraxie idéomotrice, en passant par les troubles 

d’utilisation d’outils. C’est ce dernier type de déficit qui nous intéresse ici. Depuis le siècle 

précédent, beaucoup d’auteurs comme Liepmann (1905b ; 1908) ou Buxbaum (2001) ont 

expliqué ces troubles comme étant un déficit de la mémoire gestuelle, plus précisément des 

connaissances sensorimotrices sur la manipulation. Néanmoins, il a été mis en évidence que 

ceux-ci seraient plutôt dus à un déficit pour raisonner sur les connaissances mécaniques, c’est-

à-dire pour comprendre les actions mécaniques et pour évaluer les propriétés physiques des 

outils. Ce premier chapitre met en perspective les différents modèles proposant une approche 

basée sur la manipulation (e.g., Buxbaum, 2001 ; Rothi, Ochipa, & Heilman, 1991) en 

opposition avec une hypothèse plus récente basée sur le raisonnement technique (e.g., Osiurak 

& Badets, 2016).  

 

-
 

Modèles théoriques  

 

Un précurseur : Liepmann 

 

 Liepmann, médecin allemand du siècle précédent, est un des initiateurs de la recherche



L’UTILISATION D’OUTILS 

 8 

sur l’apraxie telle qu’on la connait aujourd’hui. Plus de cent ans après, ses descriptions 

détaillées de cas cliniques et ses études de groupes consciencieuses sont toujours citées 

comme base de tout travail portant sur l’apraxie et les troubles d’utilisation d’outils. Il a 

véritablement été le premier à supposer que ces troubles ne dépendaient pas de l’aphasie, de 

l’agnosie, de l’asymbolie ou encore de la parésie, comme cela l’avait été proposé plus tôt. 

C’est grâce à l’étude de cas du conseiller impérial MT que Liepmann (1900 ; 1905a) a pu 

appuyer l’hypothèse de l’apraxie comme trouble autonome. Ce patient syphilitique, a été 

admis à l’hôpital de Dalldendorf. Le diagnostic faisait état d’une aphasie mixte et d’une 

démence, causées par une apoplexie. Lors de l’examen, MT était incapable de pointer des 

objets, d’effectuer correctement les mouvements demandés ou encore de manipuler des 

objets. A ce degré, Liepmann aurait pu statuer sur un déficit de compréhension, une surdité 

verbale ou une cécité psychique. Toutefois, il remarqua que les mouvements étranges et 

contorsionnés, étaient réalisés uniquement avec la main droite. Un trouble de la 

compréhension a pu être totalement exclu étant donné que le patient comprenait et réalisait 

parfaitement des ordres tels que aller vers la fenêtre ou vers la porte, se lever. Cela laissait 

présumer une exécution motrice déficitaire. Le médecin eu alors l’idée d’immobiliser la main 

droite de MT afin de le forcer à utiliser sa main gauche. Toutes les tâches exécutées 

précédemment avec la main droite ont été parfaitement réalisées avec la main gauche. 

Liepmann fit le même constat avec les membres inférieurs, le patient était tout à fait capable 

de reproduire des mouvements avec son pied gauche, mais pas avec le droit. Ainsi, le 

conseiller impérial ne souffrait ni de surdité verbale ni de cécité psychique. Les examens 

suivants ont confirmé qu’il comprenait ce qui était attendu de lui mais qu’il ne contrôlait plus 

les actions motrices de sa main droite. Le trouble impactait bien l’exécution motrice des 

actions, tandis que ces dernières étaient correctement représentées. En d’autres termes, il n’y 

avait pas de perte de la mémoire kinesthésique des extrémités des membres touchés. En outre, 

les actions motrices de la main droite étaient exécutées avec une vélocité normale et une 

certaine agilité, ce qui excluait une parésie. Finalement, cette étude fut la première à 

témoigner qu’un trouble d’utilisation d’outils peut être présent sans agnosie, aphasie, ou 

troubles sensori-moteurs élémentaires.  

 Liepmann, élève et successeur de Wernicke, développa ses considérations théoriques 

en accord avec la répartition psychique introduite par son mentor. Celle-ci se divise en trois 

sections : psychosensorielle, intrapsychique et psychomotrice (Liepmann, 1911). La première 

sert d’intermédiaire entre la transformation des sensations en idées, tandis que la section 

psychomotrice se charge de la transposition des idées en actions motrices. La section 
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intrapsychique s’apparente aux idées elles-mêmes. Liepmann se détachera des conceptions de 

Wernicke qui ne pensait pas cette section comme localisable dans une région cérébrale 

spécifique. Au contraire, Liepmann chercha à localiser les processus intrapsychiques. D’après 

lui, les images sensorielles dépendent des centres postérieurs et les images motrices des 

centres antérieurs (Liepmann, 1908). La première étape de la formulation d’une action 

intentionnelle consiste en l’image de l’action envisagée, c’est-à-dire à une formule de 

mouvements (i.e., les images sensorielles). Elle correspond à des souvenirs optiques ou 

acoustiques d’une stimulation passée et appartient à la section intrapsychique. Selon 

Liepmann, il s’agit d’un produit émergeant de l’ensemble du cortex cérébral. Il ajoute 

toutefois que les régions postérieures des deux hémisphères peuvent jouer un rôle important 

lorsque la formule de mouvements est fournie par un souvenir optique (Liepmann, 1905b). 

Ensuite, l’activation de la formule de mouvements s’étend par les voies d’associations 

jusqu’aux centres antérieurs contenant les traces des mouvements précédents (Liepmann, 

1905b, 1908 ; Goldenberg, 2003). Ce transfert nécessite des connexions intactes entre le 

cortex et la région centrale. 

 D’après cette organisation cérébrale théorique, Liepmann (1905b) suggéra que 

l’apraxie unilatérale du conseiller impérial était la conséquence d’une déconnexion plus ou 

moins complète des centres sensorimoteurs antérieurs gauches (i.e., les images motrices) 

d’avec les formules de mouvements émergeant des régions postérieures. L’autopsie, ayant eu 

lieu un an et demi plus tard, corrobora ses prédictions anatomiques. Les deux tiers antérieurs 

du corps calleux étaient totalement détruits et des kystes sous-corticaux dans les lobes frontal 

et pariétal gauches avaient interrompu la majorité des connexions entre la région motrice 

gauche et les autres régions corticales. Malgré les preuves apportées par cette étude sur 

l’autonomie de l’apraxie, elles ne suffisaient pas pour que Liepmann établisse une 

classification des apraxies.  

 Les nombreux articles publiés par Pick (1902, 1905) ou Kleist (1907) ont souligné que 

la déconnexion entre les centres antérieurs et le reste du cortex n’était finalement qu’une des 

causes possibles de l’apraxie. Par exemple, Pick (1905) proposa le concept d’apraxie 

idéomotrice suite à l’observation d’un patient commettant de nombreuses erreurs dans 

l’utilisation d’objets quotidiens (e.g., utiliser un rasoir comme un peigne, écrire avec les lames 

d’un ciseau). Ce concept fait donc référence à la perte des idées reliées aux centres moteurs. 

Quant à Kleist (1907), il mit en évidence un autre type de trouble affectant la dextérité des 

mains et des doigts lors de mouvements controlatéraux à la lésion, peu importe l’hémisphère 

endommagé. Kleist nomma ce trouble apraxie innervatoire car il s’agirait d’une altération de 
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la mémoire innervatoire touchant les mouvements complexes appris avec l’expérience. C’est 

à la suite de ces travaux que Liepmann a pu constituer une première taxinomie des apraxies. 

Trois variantes de l’apraxie ont été distinguées, correspondant à une altération d’une étape de 

la formulation de l’action intentionnelle, chacune étant associée à trois grands sites lésionnels 

(Figure 1 ; Liepmann, 1908, 1920, 1925). La première forme d’apraxie décrit une altération 

des souvenirs purement cinématiques ou innervatoires d’un membre. Contrairement aux 

autres formes, cette apraxie mélo-kinétique se retrouve également dans l’utilisation routinière 

d’objets. Elle résulte d’une lésion de la région motrice (Liepmann, 1908, 1920). L’incapacité 

à créer une formule de mouvements adaptée au but de l’action correspond à l’apraxie 

idéatoire. Les souvenirs cinématiques et le schéma du mouvement sont préservés, c’est la 

conception, l’idée, même du schéma qui est altérée. L’apraxie idéatoire est causée par des 

lésions cérébrales diffuses ou par les démences. Cependant, Liepmann n’écarte pas la 

possibilité que des lésions situées à la jonction pariéto-occipitale puissent provoquer ce type 

d’apraxie (Liepmann, 1908, 1920, 1925). Enfin, l’apraxie idéomotrice bilatérale ou apraxie 

idéo-kinétique correspond à la déconnexion entre les formules de mouvements et 

l’innervation motrice (i.e., schéma du mouvement). La cinématique des extrémités des 

membres est préservée mais dissociée du schéma global d’idéation du mouvement. Selon 

Liepmann, la preuve de cette déconnexion s’illustre par une imitation défectueuse des 

mouvements. Il supposait que les erreurs témoignaient de l’incapacité à traduire une formule 

de mouvements correcte en schémas innervatoires moteurs adaptés. Cette apraxie s’observe 

lors de l’interruption des fibres d’association des régions postérieures vers les régions 

antérieures motrices du membre atteint. Plus précisément, il s’agirait de lésions de la 

substance blanche situées en dessous du gyrus supramarginal car celles-ci altèrent les fibres 

qui relient les cortex occipital et pariétal à la région motrice (Liepmann, 1920). Cette forme 

d’apraxie correspond à l’apraxie unilatérale gauche qu’avait observée Liepmann chez le 

conseiller impérial. En effet, si la lésion endommage le corps calleux, cela vient isoler la zone 

motrice droite.  

 Cette première conception détaillée de l’apraxie n’a pourtant pas abordé la question 

des différences hémisphériques. C’est avec une étude de groupe chez des patients présentant 

des lésions unilatérales que Liepmann (1905b, 1908) a pu mettre en évidence une dominance 

hémisphérique gauche pour le mouvement. Il présenta trois épreuves aux malades : utilisation 

effective d’outils, « simulation » d’utilisation d’objets (i.e., pantomime d’utilisation d’outils), 

gestes symboliques (e.g., salut militaire). Les deux dernières épreuves devaient être effectuées 

sur commande verbale, en cas d’échec, sur imitation. Les résultats étaient manifestes : les 
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patients avec lésions hémisphériques droites exécutaient toutes les tâches correctement, tandis 

que 20 patients avec lésions hémisphériques gauches associées à une hémiplégie droite sur 47, 

commettaient des erreurs avec la main gauche. En outre, sur ces 20 patients apraxiques 

souffrant d’une lésion hémisphérique gauche, 14 étaient aphasiques contre 4 sur les 27 sans 

apraxie. Liepmann en déduisit que l’apraxie dépendrait plutôt d’une atteinte corticale. En 

définitive, il remarqua que les patients apraxiques et aphasiques échouaient également les 

tâches sur imitation, ce qui excluait une dépendance fonctionnelle entre ces deux troubles. 

Même si les substrats neurobiologiques des mouvements et du langage paraissent proches, ils 

ne sont pas identiques. Pourtant, Liepmann se sert de la dominance langagière hémisphérique 

gauche afin d’expliquer cette dominance pour l’apraxie (chez les droitiers). Il observa que 

l’apraxie idéo-motrice altérait moins l’utilisation effective d’outil que les pantomimes 

d’utilisation d’outils. D’après lui, seul l’hémisphère gauche pourrait effectuer des actions à 

partir de la mémoire sans le support de l’objet à manipuler. L’activation unique de 

l’hémisphère droit ne serait pas suffisante pour exécuter une action sans les objets et sans les 

apports sensoriels fournis par ces derniers (Liepmann, 1912). S’agissant du langage, les 

mouvements articulatoires peuvent être récupérés en mémoire, sans objet. Il en va de même 

pour les pantomimes d’utilisation d’outils qui ont clairement besoin d’être récupérées en 

mémoire pour être exécutées. Liepmann présume que les formules de mouvements sont 

localisées dans l’hémisphère gauche dominant. Par ailleurs, la dominance de l’hémisphère 

gauche pour le contrôle des mouvements de chaque main a été renforcée par l’étude de 

patients avec des lésions calleuses. Plusieurs patients avec une lésion antérieure des deux tiers 

du corps calleux avaient une apraxie des membres gauches uniquement (Goldstein, 1908, 

1909 ; Liepmann & Maas, 1907; Maas, 1907 ; Van Vleuten, 1907). Liepmann suppose que 

l’information sensorimotrice gauche est transférée via le corps calleux vers la région 

sensorimotrice droite, qui contrôle la motricité de l’hémicorps gauche. Afin d’expliquer 

l’apraxie unilatérale droite du conseiller impérial, qui va à l’encontre de cette conception 

théorique, Liepmann expliqua que MT n’était pas un droitier pur (e.g., il jouait aux cartes de 

sa main gauche). Il souligna que la main gauche était beaucoup moins apraxique que la main 

droite, mais pas tout à fait normale (Liepmann, 1908, 1912, 1920, 1925). 
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Figure 1. Schéma horizontal de l’apraxie d’après Liepmann (1925). Ce schéma montre la dominance hémisphérique gauche 

dans le contrôle du mouvement. Celle-ci est représentée par les lignes continues reliant les cortex temporal (Ct), pariétal 

(Cp) et occipital (Co) gauches au centre moteur gauche. Plus précisément, ce schéma détaille la traduction des formules de 

mouvements (dans les régions postérieures) en innervations motrices (dans les cortex moteurs gauche : LH, et droit : RH). 

Les lésions interrompant les connexions 1 et 4 provoquent une apraxie idéo-motrice bilatérale qui peut toutefois être 

masquée par une parésie si la lésion touche la région centrale (lésion 1). Une lésion davantage postérieure ou plus diffuse 

cause une apraxie idéatoire. La lésion 1a (lésion incomplète) entraîne une apraxie mélo-kinétique de la main droite. Quant 

aux lésions 2, 3 et 5, elles provoquent une apraxie unilatérale gauche puisqu’elles coupent les connexions entre les deux 

centres moteurs. La lésion 5 engendre une paralysie de la main droite mais pas d’apraxie de la main gauche (lésion de la 

capsule lenticule, CL ; Viader, Eustache, & Lechevalier 2000). Les connexions correspondant à l’hémisphère droit ne sont 
que secondaires et sont représentées par des pointillés (d’après Goldenberg, 2003). 

 

Le modèle de Rothi et al. (1991) 

 

 Sur la base des dissociations comportementales mentionnées dans la littérature, Rothi 

et al. (1991) ont conceptualisé un nouveau modèle cognitiviste permettant d’expliquer les 

apraxies et de comprendre le comportement normal. Ce modèle analyse chaque étape 

nécessaire au traitement de l’information gestuelle et des connexions entre les modules 

supportant la réalisation du geste approprié. Les sous-systèmes et les modules fonctionnent de 

manière autonome. Chaque symptôme, va correspondre à l’altération d’un seul module ou à la 

déconnexion entre des étapes de traitement. Rothi et al. (1991) se sont majoritairement 

inspirés des travaux de deux précurseurs du concept d’apraxie. Liepmann (1908) a théorisé les 

deux principaux processus mis en jeu dans les praxies, à savoir les formules de mouvements 

qui contiennent l’idée du geste, de l’action (i.e., le niveau conceptuel) et les innervations 

motrices qui sont l’adaptation de cette idée à la situation présente, via la mise en œuvre d’un 
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programme moteur (i.e., le niveau de production). Geschwind (1965) pour sa part, est opposé 

au concept de formule de mouvements. D’après lui, il n’existe pas d’étape intermédiaire entre 

les régions sensorielles associatives et motrices. Néanmoins, Rothi et al. (1991) empruntent à 

ce dernier sa vision des différentes modalités d’entrées sensorielles (e.g., sur commande 

verbale, imitation) par lesquelles un geste va être exécuté. Ils actualisent ces propositions et 

prennent en considération quatre grands types de dissociations dans leur modèle : 

(1) Lexique d’action de réception versus lexique d’action de production ; 

(2) Sélectivité des modalités d’entrée ; 

(3) Voie indirecte (i.e., d’adressage ou lexicale) pour les représentations gestuelles 

mémorisées versus voie directe (i.e., d’assemblage ou non-lexicale) pour l’imitation de 

gestes nouveaux ; 

(4) Séparation du système sémantique, contenant un système spécifique à l’action.  

 

Lexique de réception versus lexique d’action de production 

  

 Rothi et al. (1991) conservent la pensée originale de Liepmann (1908), à savoir que 

pour acquérir et réaliser des comportements moteurs, le système nerveux central doit stocker 

les connaissances acquises au fil de l’expérience, ainsi elles faciliteront les comportements 

futurs. Ces connaissances font référence aux formules de mouvements de Liepmann (1905) 

ou encore aux engrammes moteurs visuo-kinesthésiques de Heilman, Rothi et Valenstein 

(1982). Par conséquent, plutôt que de reconstruire toutes les étapes de production d’un geste 

lors de chaque nouvelle situation, celles-ci vont être stockées en mémoire afin d’être 

réutilisées ultérieurement. Rothi et al. (1991) ont nommé ce mécanisme processing 

advantage, dans le sens où cette assistance permet de reconstituer les programmes mis en 

place précédemment. Toujours en accord avec Liepmann (1905, 1908, 1925), ces 

connaissances sensorimotrices sur la manipulation (i.e., formules de mouvements, 

engrammes) seraient stockées dans le lobe pariétal inférieur gauche.  

 Dans leur première formulation, les auteurs (Rothi et al., 1991) partirent du principe 

qu’une analogie entre traitement du langage et traitement des praxies était possible. De ce fait, 

ils ont introduit un lexique d’action à la modélisation initiale de Liepmann (1905). Ce lexique 

est semblable au processus sous-tendant la compréhension langagière dans l’aire de 

Wernicke. Il est conçu comme un système praxique fournissant une facilitation pour les 

gestes ayant été produits lors d’une situation antérieure. Comme nous l’avons évoqué 
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précédemment, ce lexique contient les connaissances sensorimotrices sur la manipulation, 

c’est-à-dire les représentations des gestes associées à la manipulation d’un outil familier mais 

également les éléments du geste (e.g., posture du membre et de la main, position, amplitude 

du mouvement). Ainsi, avant d’exécuter un geste complexe, les connaissances 

sensorimotrices sont programmées dans un code supramodal en trois dimensions (i.e., les 

différentes postures du geste dans l’espace et dans un temps donné) et cette représentation 

spatio-temporelle du geste va être transposée en schéma innervatoire. En se basant sur les 

observations de différents auteurs (Brinkman & Porter, 1979 ; Penfield & Welch, 1951 ; 

Roland, Larsen, Lassen & Skinhoj, 1980), Rothi et al. (1991) localisèrent les schémas 

innervatoires dans l’aire motrice supplémentaire (AMS).  

 Tout comme l’avait établi Liepmann (1920), ce modèle suppose qu’une altération des 

connaissances sensorimotrices suite à une lésion du lobe pariétal gauche, cause une apraxie 

idéatoire (lésion A, Figure 2), et qu’une lésion plus antérieure (e.g., AMS) correspondant à la 

déconnexion de ces connaissances et des schémas innervatoires (lésion B, Figure 2) entraîne 

une apraxie idéomotrice. Néanmoins, au regard du cas exposé par Ochipa, Rothi et Heilman 

(1990), cette modélisation paraît paradoxale. D’une part, ce cas démontrait que le lexique 

d’action du patient était préservé, puisque la reconnaissance et la compréhension des gestes 

étaient correctes. D’autre part, ce lexique était forcément altéré car les gestes étaient moins 

bien exécutés sur imitation (entrée visuo-gestuelle) que sur commande verbale (entrée 

auditivo-verbale). La logique du modèle requiert un passage obligatoire par les connaissances 

sensorimotrices que la pantomime soit présentée visuellement ou verbalement. Par 

conséquent, le cas rapporté par Ochipa et al. (1990) ne devrait pas être rencontré, et la même 

performance devrait être observée pour les gestes exécutés sur commande visuelle et verbale. 

Ce constat conduisit Rothi et al. (1991) à considérer le lexique d’action comme scindé en 

deux, avec un lexique de réception et un lexique de production. Le lexique d’entrée perçoit 

l’action, en permettant la reconnaissance des mouvements après présentation visuelle d’un 

mouvement ou d’un objet. Celui-ci est en connexion directe avec le lexique de sortie, qui 

code les caractéristiques physiques de l’action à exécuter, afin de se préparer à exécuter 

l’action de façon appropriée. Comme Ochipa et al. (1990) ont observé une meilleure 

performance sur commande verbale que sur imitation, Rothi et al. (1991) en déduisirent que le 

langage oral active directement le lexique de sortie sans passer par le lexique d’entrée (Figure 

2). Ce profil peut être interprété de la manière suivante : comme la compréhension et la 

reconnaissance des gestes étaient correctes, une altération du lexique de réception est à 

écarter. Il semble que seul le lexique de production soit perturbé, soit au niveau de l’accès soit 
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individus, en général, soient capables d’imiter des gestes nouveaux remet en cause l’existence 

d’une seule voie de traitement.  

  Pour remédier à cette difficulté théorique, Rothi et al. (1991) se sont à nouveau 

inspirés des modèles cognitivistes du langage. En effet, comme dans l’étude de Rothi et al. 

(1986), il est possible d’observer des dissociations entre imitation et compréhension dans le 

domaine langagier. Cela impliquerait l’existence de deux voies : l’une concernant le matériel 

lexical et l’autre le matériel non lexical (Coslett, Roeltgen, Rothi & Heilman, 1987 ; 

McCarthy & Warrington, 1984). Rothi et al. (1991) ajoutent alors une voie non lexicale ou 

par « assemblage » pour l’imitation de gestes nouveaux. Cette dernière relie directement 

l’analyse visuelle aux schémas innervatoires. Autrement dit, comme aucune connaissance 

sensorimotrice n’est stockée en mémoire, le transfert de l’information visuo-gestuelle se fait 

directement vers les schémas innervatoires.  

 

Sémantique de l’action 

 

 A l’instar de Roy et Square (1985), Rothi et al. (1991) conçoivent le système praxique 

fractionné en deux sous-systèmes, le système conceptuel et le système de production. Pour 

Rothi et al. ce dernier est relatif au contrôle et à la génération du mouvement, grâce aux 

connaissances sensorimotrices et aux schémas innervatoires. Concernant le système 

conceptuel, permettant la représentation abstraite de l’action, ils admettent la vision de Roy et 

Square, qui distinguent trois types de connaissances sémantiques. Précisons ici, que Rothi et 

al. (1991) définissent l’outil comme fournissant un avantage mécanique dans l’action et 

l’objet comme le destinataire de cette action. Les connaissances sur la fonction des outils et 

des objets font référence aux relations que les outils et objets entretiennent entre eux. Elles 

proviennent de trois sources différentes. Les référents linguistiques renvoient aux 

connaissances sur les actions généralement effectuées avec/sur l’outil/l’objet. Les référents 

perceptifs se rapportent à l’externalisation des connaissances sur la fonction des objets, 

autrement dit aux propriétés observables, dites structurales, des outils et objets (e.g., forme, 

taille, texture...). Ils sont acquis avec l’expérience et permettent de comprendre que certains 

attributs perceptifs offrent certaines actions. Par exemple, des outils ayant des attributs 

perceptifs similaires à ceux du marteau pourront également servir à marteler. Enfin, les 

référents contextuels/spatiaux font échos à la position de l’outil par rapport au corps ou par 

rapport à d’autres objets utiles pendant l’action. Les connaissances sur les actions 
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correspondent aux mouvements associés aux actions à exécuter. Elles sont 

« décontextualisées » dans le sens où un mouvement généralement effectué avec l’outil 

habituel (e.g., une vis est associée à un tournevis), peut aussi être exécuté avec un autre outil 

présentant les mêmes attributs perceptifs (e.g., un couteau, une pièce). Elles interviennent 

également lors de la production d’une action sans objet, sur la base d’incitation verbale (i.e., 

pantomime) ou visuelle (i.e., imitation). En cela, ces connaissances sont construites comme 

des référents linguistiques (i.e., description verbale de l’action) ou perceptifs (i.e., 

connaissance de la conséquence de l’action). Pour finir, les connaissances sur l’organisation 

séquentielle des actions permettent le contrôle volontaire du système de production, s’assurant 

du bon déroulement de l’action, grâce à des régulations verbales (Luria, 1978).  

 Par conséquent, Rothi et al. (1991) ajoutèrent un système conceptuel car les actions 

dépendraient de l’interaction entre les connaissances conceptuelles relatives aux outils, objets 

et actions (nommées action semantics) et les informations structurales contenues dans les 

programmes moteurs. A partir de ce cadre théorique, Rothi et al. (1991) ont proposé que 

l’apraxie idéomotrice fasse suite à une dégradation du système de production, c’est-à-dire des 

lexiques d’action, et plus précisément des connaissances sensorimotrices (i.e., apraxie 

idéatoire décrite par Liepmann). Ici, le patient n’est plus capable de guider ses mouvements 

correctement. Concernant l’apraxie idéatoire, Rothi et al. (1991) s’écartèrent tout à fait de la 

conception de Liepmann (1920, 1925) qui évoquait une altération des connaissances 

sensorimotrices. D’après ces auteurs, il s’agit d’une détérioration du système conceptuel 

entraînant une impossibilité à sélectionner l’action adaptée à l’outil. Toutefois, cette forme 

d’apraxie, renommée apraxie conceptuelle, expose les mêmes troubles que l’apraxie idéatoire 

de Liepmann. Le patient ne reconnait pas les caractéristiques fonctionnelles des objets, est 

incapable de classer des actions selon leurs fonctions, peut substituer des objets (e.g., se raser 

avec un peigne), sélectionner des actions inappropriées, etc. 

 En ajoutant un système conceptuel, Rothi et al. (1991) firent face à un débat sur la 

nature de ce système sémantique. En effet, le cas de l’aphasie optique pose question puisque 

les patients réussissent à mimer l’utilisation d’un outil présenté visuellement mais échouent à 

dénommer cet outil présenté dans la même modalité. Ils sont pourtant capables de le nommer 

en modalité tactile ou sur description verbale. L’une des explications de ce paradoxe provient 

de Shallice (1987), qui propose l’existence de systèmes sémantiques multiples et 

interconnectés spécifiques à la modalité d’entrée et à la nature du stimulus. Il y aurait alors 

une fragmentation où le système sémantique spécifique à l’action agirait indépendamment des 

autres systèmes. Par ailleurs, Riddoch, Humphreys, Coltheart et Funnel (1988), suggèrent que 
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sur la fonction), et y adjoint les connaissances sensorimotrices sur la manipulation faisant 

référence aux formules de mouvements de Liepmann (1905), ou engrammes visuo-

kinesthésiques de Rothi et Heilman (1985). Plus généralement, ce modèle a pour but 

d’expliquer les praxies sous l’angle des gestes transitifs et se décompose en trois systèmes : 

un système dorsal (production), un système ventro-dorsal (connaissances sensorimotrices sur 

la manipulation) et un système ventral (connaissances sémantiques sur la fonction) (Figure 5).  

 Le système dorso-dorsal ou système structural (Buxbaum & Kalénine, 2010) est une 

contribution importante du modèle puisqu’il contient une représentation corporelle 

dynamique calculant les référentiels basés sur les parties du corps impliquées dans une action 

donnée. Ce qui en fait, chose nouvelle dans les modèles classiques, un système dynamique de 

production des praxies. Cette représentation permet d’adapter en temps réel les connaissances 

sensorimotrices en fonction des contraintes spatio-temporelles, mais ne contient pas de 

connaissances réelles sur les outils et les objets. Le système dorso-dorsal est spécialisé dans 

l’acquisition d’informations structurales sur les objets à partir de l’entrée visuelle (e.g., taille, 

forme, position,...). Ces informations sont constamment actualisées en fonction de la position 

des objets en rapport avec les yeux, la tête, le torse, les membres, les mains, afin de produire 

le geste le plus adapté. Ce système n’est pas caractéristique de l’utilisation d’outils puisqu’il 

permet, par exemple, de pointer des objets avec le doigt. Deux types de codage vont guider le 

geste au fur et à mesure de l’action. L’un participe au codage spatio-moteur des 

emplacements des parties du corps les unes par rapport aux autres (i.e., codage intrinsèque). 

L’autre code la position des objets externes selon la position des effecteurs (i.e., codage 

extrinsèque). Ils sont essentiels pour tous les gestes, significatifs ou pas, avec ou sans objet en 

main, et particulièrement lorsque le geste n’a pas été mémorisé ou lorsque l’information 

extrinsèque provenant de l’environnement ne fournit pas les procédures spatio-motrices, 

comme dans le cas des pantomimes ou des gestes sans signification. Ces codes, donc le 

système dans son entièreté, se basent sur des relations égocentriques, c’est-à-dire sur les 

relations entre l’effecteur et l’objet (i.e., toutes situations impliquant la manipulation d’un 

objet). Buxbaum (2001) localise le système de production dans les régions dorsales 

prémotrices et pariétales supérieures bilatérales. D’après elle, les traitements réalisés dans 

l’hémisphère gauche ne concernent que les actions se rapportant aux espaces personnels (i.e., 

le corps lui-même) et péri-personnels (i.e., accessible au corps). C’est l’hémisphère droit qui 

traitera les actions en rapport avec l’espace extra-personnel (i.e., à portée de regard). Une 

atteinte des régions gauches va entraîner une apraxie idéomotrice dynamique. Deux études de 

cas (Buxbaum, Giovannetti & Libon, 2000a ; Heilman, Rothi, Mack, Feinberg & Watson, 
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1986) ont mis en évidence que le codage intrinsèque pouvait être altéré, tandis que le codage 

extrinsèque était relativement préservé. La production de pantomimes était perturbée avec des 

déviations spatio-temporelles alors que l’utilisation d’outils effective était normale. 

L’imitation de gestes non significatifs était plus déficitaire que celle des gestes significatifs. 

Par ailleurs, l’un des patients montrait également des difficultés pour déterminer visuellement 

quelle main était utilisée en présentation non canonique ou encore dans des jugements 

même/différent (i.e., apparier deux gestes identiques mais proposés sous des angles 

différents). Buxbaum (2001) en déduisit que des lésions de la voie dorsale n’empêchaient pas 

l’accès aux connaissances sensorimotrices. En réalité, il s’agirait plutôt d’un déficit dans la 

traduction du codage extrinsèque en codage intrinsèque.  

 Le système central des praxies, système ventro-dorsal (Buxbaum, 2001) ou encore 

système fonctionnel (Buxbaum & Kalénine, 2010) appuie la production des gestes 

significatifs, leur compréhension et imitation, et l’utilisation conventionnelle d’outils 

familiers, grâce aux connaissances sensorimotrices sur la manipulation (aussi appelée 

engrammes gestuels par Buxbaum). Il s’agit d’une version actualisée de la notion classique 

des formules de mouvements de Liepmann (1905). Buxbaum (2001) les décrit comme des 

traces sensorimotrices stockées en mémoire, contenant les caractéristiques spécifiques, 

invariantes et critiques des gestes, permettant ainsi de les différencier les uns des autres (e.g., 

posture et position de l’effecteur, amplitude du mouvement). Cette partie du système 

conceptuel est pensée comme un répertoire stockant toutes les représentations des gestes déjà 

expérimentés précédemment. Toutefois, les connaissances sensorimotrices ne peuvent à elles 

seules définir précisément les paramètres du geste, puisque dans certaines situations des 

contraintes environnementales peuvent contrecarrer le geste habituel appris. En cela, elles 

dépendent des processus spatio-moteurs sous-tendus par le système de production, qui 

permettront l’adaptation en temps réel des connaissances sensorimotrices, produisant ainsi le 

geste approprié à la situation. Comme le système de production, ces connaissances codent des 

relations égocentriques (Buxbaum, Sirigu, Schwartz & Klatzky, 2003 ; Buxbaum, Johnson-

Frey & Bartlett-Williams, 2005a ; Buxbaum, Kyle & Menon, 2005b). Le système ventro-

dorsal est situé au niveau des aires 39 et 40 des aires de Brodmann, soit dans les gyrus 

angulaire et supramarginal gauches. La dégradation des connaissances sensorimotrices 

entraîne une apraxie idéomotrice représentationnelle (Buxbaum, 2001). Contrairement à 

l’apraxie dynamique, l’utilisation effective simple ou multiple d’outils est perturbée. Les 

pantomimes d’utilisation le sont également, montrant une forte association avec les 

connaissances sensorimotrices (Buxbaum & Saffran, 1998 ; Buxbaum & Saffran, 2002). On 
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observe également une mauvaise reconnaissance des gestes et le même profil de performance 

dans l’imitation de gestes significatifs et non significatifs (i.e., correcte ou déficitaire dans les 

deux cas). Par ailleurs, l’observation de corrélations entre la performance à des épreuves de 

pantomimes d’utilisation et de résolution de problèmes mécaniques (e.g., Goldenberg & 

Hagmann, 1998) suggère que les patients présentant une apraxie représentationnelle ont des 

difficultés dans l’utilisation d’outils nouveaux donc pour inférer la fonction des objets à partir 

de leur structure. Cela sous-entend un rapprochement entre le système central des praxies et 

cette capacité d’inférence, qui est utile lorsque l’outil habituel est absent (e.g., utiliser un 

couteau à la place d’un tournevis) ou lorsque les contraintes mécaniques masquent la 

manipulation prototypique (e.g., outils nouveaux ; Goldenberg, 2013a). 

 Le système conceptuel comprend un autre type de connaissances, celles relatives à la 

fonction des objets. Elles sont représentées dans un format déclaratif (i.e., possibilité de les 

exprimer de façon verbale) par le système ventral. Ces connaissances sémantiques se 

rapportent au savoir que nous avons sur les outils et les objets tel que l’association habituelle 

outil-objet (e.g., un marteau s’utilise avec un clou), le contexte dans lequel ils s’utilisent 

généralement (e.g., on utilise un marteau pour clouer un clou afin de fixer deux choses 

ensemble) ou l’action typique que l’on va réaliser avec eux (i.e., le marteau tape du haut vers 

le bas sur le clou). Contrairement aux connaissances sensorimotrices, ces connaissances 

sémantiques codent des relations allocentriques, c’est-à-dire entre les outils et les objets, dans 

ce cas il n’y a aucune implication du corps. Ces deux types de connaissances cohabitent tout 

de même au sein du même système conceptuel où les connaissances sensorimotrices vont être 

décryptées par les connaissances sémantiques déclaratives afin d’obtenir des connaissances 

explicites sur la manipulation. Au niveau cérébral, les connaissances sémantiques impliquent 

les régions temporales polaires gauches (Hodges, Bozeat, Ralph, Patterson, & Spatt, 2000). 

Une atteinte de ces régions cause une apraxie ventrale, caractérisée par une mauvaise 

utilisation d’outils pendant l’examen clinique (e.g., erreurs de sélection, substitutions). 

Néanmoins, la reconnaissance des pantomimes et l’imitation sont correctement réalisées.  

Ajoutons que Buxbaum (2001) a postulé une compensation des connaissances sémantiques 

sur la fonction par les connaissances sensorimotrices sur la manipulation, il ne doit pas y 

avoir de perturbation de l’utilisation d’outils en contexte de vie quotidienne.   
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tête) alors qu’une tâche distractrice de nature visuo-spatiale n’avait pas d’impact sur la saisie. 

Cela suppose que le système sémantique est nécessaire pour saisir un objet de façon adaptée 

et va à l’encontre d’une voie directe impliquant les connaissances sensorimotrices. En réalité, 

la vision de Buxbaum (2001) se rapproche plus de l’hypothèse des routes multiples pour 

l’action de Humphreys (2001) où la voie indirecte traverse le système dorsal, le système 

sémantique puis le système central des praxies. La voie directe quant à elle, active les 

connaissances sensorimotrices à partir des représentations structurales (Riddoch et al., 1988), 

il existe donc une connexion directe entre voie dorsale et voie ventro-dorsale. Ainsi pour 

Buxbaum (2001), au niveau conceptuel, si les connaissances sémantiques sont détruites, il 

sera toujours possible d’utiliser les connaissances sensorimotrices via la voie directe, et vice-

versa.  

 

Connaissances sensorimotrices sur la manipulation  

  

 Plusieurs données ont permis d’asseoir l’existence des connaissances sensorimotrices. 

Heilman et al. (1982) ont constitué quatre groupes de patients sur la base de leur degré 

d’apraxie, évaluée à l’aide d’une épreuve de pantomimes, et sur la base du site lésionnel : (1) 

apraxiques avec des lésions antérieures ou aphasie non fluente, (2) apraxiques avec des 

lésions postérieures ou aphasie fluente, (3) non apraxiques avec des lésions antérieures ou 

aphasie non fluente et (4) non apraxiques avec des lésions postérieures ou aphasie fluente. Les 

patients devaient réaliser une tâche d’appariements de gestes. Il s’agissait d’un film présentant 

trois pantomimes à chaque essai. Dans la première condition, les trois actes présentés étaient 

différents, et dans la deuxième condition, les trois actes n’en représentaient qu’un seul mais 

bien exécuté, exécuté maladroitement ou exécuté avec une partie du corps en tant qu’objet 

(e.g., la main mime l’outil-tournevis pendant que la deuxième mime l’objet-vis). Les patients 

devaient dire quand ils voyaient le geste cible (parmi les trois gestes différents) et lorsqu’ils 

étaient similaires, ils devaient choisir celui qui leur paraissait le mieux exécuté. Seuls les 

patients apraxiques avec lésions pariétales inférieures gauches (i.e., le groupe 2) avaient des 

difficultés pour discriminer les gestes dans les deux conditions, alors que ceux qui avaient des 

lésions plus antérieures n’en avaient pas. Ces difficultés ne s’expliquaient pas par leur aphasie 

puisqu’ils avaient compris les consignes des tests précédents. Pour Heilman et al. (1982), les 

lésions postérieures auraient détruit ou déconnecté les connaissances sensorimotrices. Plus 

tard, Buxbaum et Saffran ont réalisé deux études appuyant le rôle des connaissances 
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sensorimotrices dans l’apraxie. En 2002 (voir aussi Buxbaum & Saffran, 1998), elles ont 

évalué deux groupes de patients aphasiques dont sept apraxiques souffrant de lésions 

pariétales inférieures gauches et six non apraxiques. L’apraxie était diagnostiquée via les 

épreuves de pantomimes et d’imitations. Buxbaum et Saffran ont présenté 3 images aux 

patients et leur ont demandé d’apparier les deux images qui allaient le mieux ensemble, sur la 

base de leur fonction (e.g., une radio et un tourne-disque permettent d’écouter de la musique), 

de leur manipulation (e.g., un piano et une machine à écrire s’utilisent en pianotant) ou de leur 

fonction et manipulation où les deux aspects étaient délibérément confondus (e.g., une 

cuillère et une louche servent à transporter du liquide et s’utilisent avec un mouvement de 

« ramassage »). Les auteures ont rapporté que les patients apraxiques étaient plus déficitaires 

dans la condition manipulation que les patients non apraxiques. Autrement dit, il existait une 

forte relation entre la faculté à apparier selon le critère de manipulation et la capacité à 

exécuter les pantomimes correspondantes ou à utiliser des outils. Toutefois, comme l’ont 

relevé Myung et al. (2010), Buxbaum et Saffran (1998, 2002) ont proposé une tâche explicite 

de jugement sémantique, il est donc possible que les patients apraxiques ne montrant pas de 

déficit dans ce type de tâche aient pu s’aider d’un jugement implicite, impliquant une 

préservation des connaissances sensorimotrices. Pour répondre à cette question, Myung et al. 

(2010) ont construit deux expériences en eye-tracking, présentées à des patients cérébro-lésés 

apraxiques et non apraxiques. Dans la première, les participants devaient toucher l’image 

cible correspondant au mot présenté oralement (e.g., piano). L’image cible apparaissait soit 

avec un objet relié gestuellement (e.g., machine à écrire) et deux distracteurs (i.e., condition 

manipulation), soit avec un objet relié visuellement (e.g., canapé) et deux distracteurs (i.e., 

condition contrôle). Aucune relation entre les objets n’était donnée explicitement. Les deux 

groupes étaient sensibles à la condition manipulation, dont ils regardaient les images plus 

longuement que dans la condition contrôle. Cependant, cet effet apparaissait plus tard chez les 

patients apraxiques, suggérant que ceux-ci avaient des difficultés à accéder aux connaissances 

sensorimotrices. Lors de la deuxième expérience, le jugement était explicite ; les participants 

devaient montrer les deux images qui s’associaient le plus en termes de manipulation. Les 

patients apraxiques avaient un score significativement moins élevé que les non apraxiques. 

Les résultats de ces deux expériences montrent que l’accès aux représentations sur la 

manipulation des objets est retardé et que le degré d’activation de ces informations est 

également affecté chez les patients apraxiques. Cela corrobore les résultats de Buxbaum et 

Saffran (1998, 2002), indiquant qu’un déficit du geste entraînerait une altération de la 

représentation conceptuelle des objets manipulables (Myung et al., 2010).  
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 Grâce à Liepmann (1905b, 1908, 1925), nous savons depuis longtemps que 

l’hémisphère gauche est impliqué dans les praxies. Plus récemment, Buxbaum et al. (2003) 

ont mis en évidence un déficit des connaissances sensorimotrices chez des patients apraxiques 

avec lésion du lobe pariétal inférieur gauche (lIPL ; i.e., gyrus angulaire et supramarginal). 

Les participants devaient sélectionner et reproduire la posture manuelle (i.e., serrer, pincer, 

paume, poussée de l’index) la plus adaptée pour entrer en contact avec l’objet présenté, 

familier ou nouveau. Les patients atteints d’apraxie idéomotrice ont choisi des réponses 

structurales (i.e., serrer ou pincer) et non fonctionnelles (i.e., pincer une touche de machine à 

écrire) pour les objets familiers, tandis qu’aucune différence avec le groupe contrôle n’a été 

observée pour les objets nouveaux. Cela suggère que le lIPL pourrait être le siège des 

connaissances sensorimotrices, codant les configurations posturales apprises. Dans une autre 

étude, Kalénine, Buxbaum et Coslett (2010) ont rapporté des données de patients avec lésions 

hémisphériques gauches, lors d’une tâche de reconnaissance « Spatiale », où les participants 

entendaient et voyaient un mot-action (e.g., marteler), et devaient sélectionner la vidéo (parmi 

2) correspondant au mot. Lorsque le geste était incorrect, il comportait des erreurs 

d’amplitude ou de posture de la main ou du bras. Les analyses révélèrent que le lIPL était 

associé à la reconnaissance spatiale de l’action, indiquant que cette région était critique pour 

le traitement de l’information gestuelle spatio-temporelle, surtout pour les actions liées aux 

outils. Boronat et al. (2005) ont proposé une tâche similaire à celle de Buxbaum et Saffran 

(1998 ; 2002) à des sujets sains. Ils devaient associer des paires de mots selon le critère 

« Manipulation » ou « Fonction ». Le contraste en IRMf « Manipulation » versus 

« Fonction » a révélé des activations dans le lIPL et le sillon intrapariétal gauche (IPS). 

Semblablement, Buxbaum, Kyle, Tang et Detre (2006 ; voir aussi Jax & Buxbaum, 2013) ont 

construit une tâche où les participant devaient juger, à partir d’images, si oui ou non l’action 

présentée était adaptée à l’objet, en fonction de trois conditions : saisie (i.e., saisir un objet en 

fonction de ces caractéristiques structurales), utilisation d’objets préhensibles (i.e., saisie et 

utilisation identiques) et utilisation d’objets non-préhensibles (i.e., saisie et utilisation 

différentes comme dans le cas d’un clavier). Le lIPL s’activait plus pour la troisième 

condition que pour les deux autres, traduisant une distinction entre le calcul des postures 

manuelles pour saisir et pour utiliser. Dans ce dernier cas, cela demanderait l’accès aux 

connaissances stockées sur la manipulation (Buxbaum et al., 2006). Par ailleurs, l’étude de 

Brandi, Wohlschlager, Sorg et Hermsdörfer (2014) chez des sujets sains semblait corroborer 

le modèle de Buxbaum (2001). La construction d’un « carrousel d’outils » leur a permis 

d’étudier l’utilisation effective d’outils en IRMf en comparant les effets de trois indices : le 
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type d’objets manipulés (i.e., outils et objets familiers versus barre neutre et support), le type 

de manipulation (i.e., utilisation versus transport) et la main utilisée. La comparaison des 

conditions « Utilisation » et « Transport » a mis en évidence la voie dorso-dorsale impliquant 

un réseau majoritairement latéralisé à gauche (i.e., aires prémotrices dorsales, gyrus occipital 

supérieur et lobe pariétal supérieur bilatéral). Pour savoir quel réseau était impliqué dans 

l’utilisation effective d’outils, les auteurs ont comparé les conditions « Outil » et « Barre », 

révélant que la manipulation d’outils familiers activait plus l’hémisphère gauche dans le gyrus 

moyen occipital, le lobe pariétal inférieur et les aires prémotrices ventrales.  

 

Connaissances sémantiques sur la fonction 

 

 Comme nous l’avons mentionné précédemment, les modèles cognitifs de l’apraxie 

(Rothi et al., 1991 ; Buxbaum, 2001) distinguent un deuxième type de connaissances 

conceptuelles intervenant dans l’utilisation d’outils, portant plus sur la fonction des outils et 

leur contexte d’utilisation que sur la manipulation. L’une des premières études décrivant une 

apraxie conceptuelle présentait le cas d’un patient de 67 ans gaucher ayant subi un accident 

vasculaire droit (Ochipa, Rothi & Heilman, 1989). Il utilisait les outils du quotidien de façon 

inappropriée (e.g., utiliser une brosse à dent pour manger). De plus, il échouait à pointer 

l’outil correspondant à la description de son utilisation et ne pouvait en donner verbalement la 

fonction. Agnosie et trouble de la compréhension avaient été écartés puisque le patient 

nommait et désignait ces mêmes outils, et pouvait suivre des consignes n’impliquant pas la 

fonction de l’outil. Un déficit du système de production ne pouvait expliquer à lui seul de tels 

troubles car le patient n’arrivait pas à associer les outils et les objets sur la base de leur 

relation fonctionnelle. Cette incapacité ne pouvait donc s’expliquer que par une altération des 

connaissances sémantiques sur la fonction (Ochipa et al., 1989 ; Rothi et al., 1991). La même 

équipe de chercheurs (Ochipa, Rothi et Heilman, 1992) a décidé de tester des patients atteints 

de la maladie d’Alzheimer afin de savoir s’ils souffraient d’apraxie idéatoire (i.e., atteinte du 

système conceptuel : connaissances sémantiques sur la fonction) ou d’apraxie idéomotrice 

(i.e., atteinte du système de production : connaissances sensorimotrices sur la manipulation). 

Ils leur ont présenté trois tâches expérimentales examinant les connaissances sémantiques 

(i.e., sélectionner l’outil approprié pour terminer une action sur un objet), les connaissances 

sur les actions (i.e., démonstration de l’action avec l’outil seul, avec l’objet seul et avec les 

deux) et sur les séquences (i.e., résolution de problèmes mécaniques). Les patients Alzheimer 
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étaient déficitaires dans les trois types de tâches sans pour autant montrer une apraxie 

idéomotrice, ce qui démontre que les deux types de connaissances pouvaient être 

distinctement altérés et préservés. Par conséquent, il semble que les connaissances 

sémantiques soient nécessaires à l’utilisation effective d’outils, au même titre que les 

connaissances sensorimotrices. Plusieurs études se sont tournées vers l’analyse de patients 

souffrant de démence sémantique pour explorer le rôle de la mémoire sémantique dans 

l’utilisation d’outils familiers. D’après Hodges et al. (2000), l’utilisation d’outils dépendrait 

en partie des connaissances sémantiques puisque leurs patients échouaient dans des épreuves 

d’appariements sur la fonction et dans l’utilisation d’outil présenté seul ou avec l’objet, alors 

qu’ils ne présentaient pas d’apraxie idéomotrice. De même, Spatt, Bak, Bozeat, Patterson et 

Hodges (2002) ont observé les cas de 5 patients atteints de dégénérescence cortico-basale 

entraînant de multiples troubles dans les tâches associées à l’outil (e.g., production de 

pantomimes, de gestes non symboliques sur commande verbale ou imitation, utilisation 

effective d’outils, appariements sémantiques). Les auteurs concluaient que l’apraxie dans ce 

type de pathologie était multifactorielle mais que la dégradation de la mémoire sémantique 

pouvait entraîner les troubles d’utilisation effective d’outils. Par ailleurs, deux études ont 

illustré l’indépendance des connaissances sensorimotrices et des connaissances sémantiques. 

Un patient avec lésions bitemporales antérieures échouait dans les épreuves évaluant les 

connaissances sémantiques tandis qu’il réussissait celles associées aux connaissances 

sensorimotrices (Sirigu, Duhamel, & Poncet, 1991). Le profil inverse a été retrouvé chez deux 

patients, l’un avec lésion pariéto-occipitale gauche et l’autre avec lésion pariétale gauche 

(Buxbaum, Veramonti, & Schwartz, 2000b). Cette double dissociation, théorisée par les 

modèles classiques ne prouvent pas pour autant le rôle critique des connaissances sémantiques 

dans l’utilisation d’outils puisqu’un déficit de ce type de connaissances n’empêchait pas 

toujours l’utilisation d’outils (e.g., Dumont, Ska, & Joanette, 2000 ; Hodges, Spatt, & 

Patterson, 1999).  

 Chez les sujets sains, le gyrus temporal moyen postérieur (pMTG) était activé lors de 

la sollicitation de la voie ventrale, et les deux autres voies (i.e., dorsale et ventro-dorsale) 

émettaient des connexions vers celle-ci lors de l’utilisation effective d’outils (Brandi et al., 

2014). Chez les patients cérébro-lésés, une étude utilisant la méthode VLSM (Voxel-based 

Lesion-Symptom Mapping) a également montré une association entre voie ventrale et pMTG 

gauche (Martin et al., 2016). Les participants devaient sélectionner l’objet (e.g., vis) parmi 5, 

qui s’utilisait habituellement avec l’outil présenté (e.g., tournevis), puis ils devaient exécuter 

l’action typique de l’outil sur l’objet. Les erreurs de sélection étaient liées à des lésions du 
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lobe temporal antérieur ou du lIPL, tandis que les erreurs d’utilisation étaient uniquement 

associées au lIPL. Cette étude appuie les résultats d’études précédentes montrant une 

dissociation entre voie ventrale et voie ventro-dorsale (e.g., Buxbaum & Saffran, 1998, 2002) 

et insiste sur le rôle de la voie ventrale dans la sélection de l’objet associé à un outil. Kalénine 

et al. (2010) ont proposé des tâches de reconnaissance « Spatiale » (voir la section précédente) 

et « Sémantique » à des patients souffrant de lésions hémisphériques gauches. Pour rappel, les 

participants devaient sélectionner la vidéo correspondant au mot-action (e.g., marteler). Dans 

la condition « Sémantique », la réponse incorrecte correspondait au geste associé à un outil 

relié sémantiquement (e.g., scier). Les erreurs dans cette condition étaient associées à des 

lésions du lobe temporal antérieur et au pMTG gauches fournissant aux auteurs une preuve 

que ces régions supportent la compréhension du sens de l’action donc que leur activation est 

nécessaire pour récupérer et identifier le geste associé à un objet. 

 

Commentaires  

 

 Depuis 2001, le modèle de Buxbaum a subi de nombreuses modifications tant au 

niveau des connaissances permettant le geste d’utilisation d’outils qu’au niveau de 

l’implémentation neuro-anatomique de chaque système. Dès 2003, les termes « structural » et 

« fonctionnel » font parfois référence aux voies dorsale et ventro-dorsale. Cela porte à 

confusion compte tenu de l’existence d’une voie ventrale sur les connaissances sémantiques 

sur la fonction. Quelques années plus tard, Buxbaum et Kalénine (2010) ont modifié le 

modèle d’origine et l’ont renommé « Two Action Systems » signifiant qu’il existe deux voies 

pour l’action : une voie dorso-dorsale ou système structural et une voie ventro-dorsale ou 

système fonctionnel. L’implémentation anatomique dans les deux hémisphères ne change pas, 

le premier système est bilatéralisé, le deuxième est latéralisé à gauche. Toutefois, les régions 

d’intérêt de la voie ventro-dorsale sont remaniées. Kalénine et al. (2010) suggèrent que la voie 

ventro-dorsale devrait comprendre le pMTG gauche puisqu’il formerait un réseau fonctionnel 

avec le lIPL, où ce dernier coderait les aspects spatio-moteurs des gestes liés à un outil. Quant 

au pMTG gauche, il jouerait un rôle critique dans l’interprétation du sens de l’action (voir 

aussi Watson et Buxbaum, 2015). Buxbaum, Shapiro et Coslett (2014) ont postulé qu’il 

n’existerait plus un seul type de connaissances sensorimotrices mais deux. Dans leur étude, 

des patients avec lésions hémisphériques gauches ont réalisé trois tâches : pantomimes de 

saisie sur présentation visuelle d’un objet, imitation de pantomimes et imitation de gestes 
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nouveaux à partir d’une vidéo. La composante posturale (i.e., le positionnement de 

l’effecteur) était nécessaire dans les tâches impliquant des outils familiers, tandis que la 

composante cinématique (i.e., information spatiotemporelle du geste comme l’amplitude) 

l’était pour l’imitation de gestes nouveaux. Les auteurs ont remarqué une double dissociation 

entre ces deux composantes. Les erreurs posturales étaient liées à des lésions du pMTG et les 

erreurs cinématiques à des lésions pariétales inférieures et frontales. Désormais, le rôle du 

lobe pariétal inférieur gauche, et donc de la voie ventro-dorsale, n’est plus limité aux 

représentations des gestes appris en fonction des outils, il permet également de générer les 

gestes nouveaux grâce à la composante cinématique du geste. Notons que même si Buxbaum 

(2001) avait évoqué ces deux composantes dans sa description des connaissances 

sensorimotrices, à aucun moment il n’était question des gestes nouveaux puisqu’il s’agissait 

d’une sorte de répertoire des gestes, ni du lobe temporal qui était associé aux connaissances 

sémantiques. Il s’opère comme une fusion entre voie ventro-dorsale et voie ventrale. De ce 

fait, les connaissances sémantiques sont beaucoup moins traitées dans les études comme étant 

en lien direct avec l’utilisation effective d’outils. Comme pour les connaissances 

sensorimotrices, les connaissances sémantiques sont maintenant départagées en deux, avec 

d’une part, un aspect thématique faisant référence à la complémentarité entre deux objets 

(e.g., bouteille de vin - tire bouchon) et d’autre part, un aspect taxonomique ou fonctionnel, 

autrement dit lorsque deux objets partagent des caractéristiques communes (e.g., scie - 

marteau, scie - couteau). Les connaissances thématiques sont associées au cortex temporo-

pariétal postérieur gauche et les connaissances taxonomiques au cortex occipital (Kalénine et 

al., 2009) et au cortex temporal antérieur gauche (Schwartz et al., 2011). Finalement, les 

études montrent que le concept d’objet manipulable est une catégorie sémantique à part 

entière et que les relations thématiques sur les objets manipulables sont très liées aux 

connaissances sur l’action et sur la manipulation (Kalénine & Buxbaum, 2016).   

 

 

Remise en question  

 

Connaissances sensorimotrices sur la manipulation 
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 Plusieurs éléments empiriques interrogent le rôle des connaissances sensorimotrices 

dans l’utilisation d’outils. Comme ces connaissances sont des représentations stockées de 

gestes appris et associés à chaque outil, il est légitime de se questionner sur la possibilité 

d’utiliser des outils nouveaux ou de façon non conventionnelle. L’étude de Goldenberg et 

Hagmann (1998) est la première à avoir remis en cause l’hypothèse des connaissances 

sensorimotrices. Ils ont voulu analyser le lien entre les différentes sources permettant 

l’utilisation effective d’outils. Des patients avec lésions hémisphériques unilatérales gauches 

et droites ont passé une tâche de pantomimes, de résolution de problèmes mécaniques (i.e., 

sélectionner et utiliser l’outil qui permettait de soulever un cylindre) et d’utilisation effective 

d’outils familiers. Seuls les patients avec lésions hémisphériques gauches étaient déficitaires 

comparativement aux sujets contrôles et aux patients avec lésions hémisphériques droites. De 

plus, il existait une forte corrélation entre les trois tâches et seuls les patients étant déficitaires 

dans la réalisation de pantomimes et la résolution de problèmes mécaniques, l’étaient 

également pour utiliser des outils familiers. Les patients ayant un score normal à l’une des 

deux tâches, utilisaient les outils familiers normalement, supposant que les connaissances 

sensorimotrices ou l’inférence structurale 1  suffisaient à soutenir l’utilisation d’outils. 

Autrement dit, les individus ne font pas toujours appel à des représentations motrices 

caractéristiques d’une prise ou d’un geste pour utiliser les outils. Ces résultats ont été 

corroborés par une deuxième étude (Goldenberg & Spatt, 2009). Ici aussi des patients avec 

lésions hémisphériques gauches devaient effectuer une tâche de résolution de problèmes 

mécaniques et une tâche d’utilisation effective d’outils familiers. Ils observèrent que les 

patients avec lésions pariétales inférieures gauches étaient plus déficitaires dans les deux 

tâches, et plus précisément que ce type de lésion interférait davantage avec les outils 

nouveaux qu’avec les outils familiers. Ils conclurent que le lobe pariétal gauche fournissait 

des informations sur les relations entre outil et objet, et leurs différentes parties, sans toutefois 

contenir de connaissances sensorimotrices spécifiques à un geste. Précisons que les patients 

avec lésions hémisphériques droites n’avaient aucun problème pour utiliser les outils familiers 

et nouveaux. En outre, l’incidence des lésions temporales et frontales sur l’utilisation d’outils 

était nulle ou moindre, sachant que les lésions frontales provoquaient un déficit seulement 

lorsqu’elles étaient associées à des lésions du lobe pariétal. Par ailleurs, Osiurak et al. (2009) 

ont interrogé des patients avec lésions hémisphériques gauches sur des tâches d’utilisation 

                                                
1 Selon Goldenberg et Hagmann (1998), il s’agit d’une source alternative aux connaissances sensorimotrices. 
L’inférence de la fonction à partir de la structure est la capacité à comparer les propriétés structurelles des outils 
et des objets, en accord avec les contraintes imposées par l’action.  
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conventionnelle et non conventionnelle d’outils familiers (e.g., visser une vis avec un 

couteau). La sévérité du déficit dans la tâche d’utilisation non conventionnelle était corrélée 

avec la performance dans la tâche d’utilisation conventionnelle. Rappelons que Buxbaum et 

al. (2014) ont supposé que l’utilisation d’outils nouveaux était sous-tendue par la composante 

cinématique des connaissances sensorimotrices supposant une activation de la voie dorso-

dorsale et de la voie ventro-dorsale. Or, cette hypothèse semble antinomique puisque 

l’utilisation d’outils nouveaux, telle que la résolution de problèmes mécaniques ou 

l’utilisation non conventionnelle, requiert de déterminer les relations mécaniques existantes 

entre l’outil et l’objet (i.e., relations allocentriques) alors que les connaissances 

sensorimotrices ne contiennent pas d’informations sur la manipulation non prototypique (i.e., 

relations égocentriques). Ajoutons que les tâches de pantomimes utilisées dans la plupart des 

études pour tester l’existence des connaissances sensorimotrices ne sont sans doute pas les 

épreuves les mieux adaptées pour prouver le lien entre connaissances sensorimotrices et 

utilisation d’outils. Malgré les associations établies entre les tâches de pantomimes et 

d’utilisation effective d’outils (Goldenberg et Hagmann, 1998 ; Hermsdörfer, 2014; 

Hermsdörfer, Li, Randerath, Goldenberg, & Johannsen, 2012; Hermsdörfer, Li, Randerath, 

Roby-Brami & Goldenberg, 2013 ; Jarry et al., 2013), l’impact des lésions pariétales gauches 

semble se limiter aux tâches d’imitation de gestes sans signification et à l’utilisation effective 

d’outils (Goldenberg, 2009). De plus, les pantomimes sont tout à fait déconnectées de la vie 

quotidienne et font appel à une action en dehors de toute expérience visuelle et tactile. Il 

s’agit de construire une image mentale de l’utilisation de l’outil, laissant supposer qu’un 

individu échouant à une tâche de pantomime, puisse réussir à démontrer l’utilisation 

prototypique d’un outil si on lui permet de l’utiliser réellement (Goldenberg & Hagmann, 

1998).  

 

Connaissances sémantiques sur la fonction 

 

Outre la nécessité d’activer les connaissances sensorimotrices pour utiliser des outils, 

les modèles cognitifs classiques accordent une grande importance au rôle des connaissances 

sémantiques dans l’utilisation d’outils. Il a notamment été suggéré que les lobes temporaux 

étaient nécessaires pour identifier les objets (« quoi »), alors que les lobes pariétaux 

permettaient d’identifier la manière d’utiliser un objet (« comment ») (Hodges et al., 1999). 

De ce fait, les connaissances sémantiques permettraient de savoir quel outil s’utilise avec quel 
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objet et contiendraient les connaissances sur les propriétés perceptives des objets, permettant 

l’utilisation d’outils nouveaux comme la résolution de problèmes mécaniques ou l’utilisation 

non conventionnelle d’outils (Hodges et al., 2000). Pourtant, un paradoxe émerge quant au 

rôle critique accordé à ce type de connaissances dans l’utilisation d’outils, puisque plusieurs 

travaux ont montré qu’il était possible d’utiliser les outils et les objets correctement tout en 

ayant un trouble de nature sémantique. C’est ce qui a été observé auprès d’une patiente (MJC) 

avec des lésions temporales antérieures gauches (Osiurak et al., 2008a). MJC souffrait d’un 

déficit sémantique évalué par des épreuves d’appariements d’images et présentait des 

difficultés à démontrer l’utilisation d’un outil lorsqu’il était présenté seul (i.e., utilisation 

d’outils isolés). De plus, elle utilisait systématiquement le bureau pour utiliser les outils, 

comme si elle établissait des relations mécaniques entre les outils et le bureau. Cependant, ses 

performances s’amélioraient nettement lorsque l’outil et l’objet correspondant étaient 

présentés ensemble, et elle ne montrait pas de difficultés lors de l’utilisation non 

conventionnelle d’outils. Sirigu et al. (1991) avaient rapporté une stratégie similaire chez un 

patient avec des lésions bitemporales antérieures et un trouble sémantique marqué. Ce dernier 

était incapable de reconnaître des outils familiers mais pouvait décrire la manière dont ils 

s’utilisaient. Une double dissociation a également questionné le rôle des connaissances 

sémantiques dans l’utilisation d’outils (Buxbaum, Schwartz & Carew, 1997). Le patient DM 

atteint d’une démence sémantique touchant les lobes temporaux inférieurs antérieurs, avait 

des difficultés dans des tâches d’appariements sémantiques donc pour accéder aux 

informations sur la fonction des objets et leur lien fonctionnel, tout en utilisant les objets 

familiers correctement. Le second cas présenté correspondait au patient HB souffrant d’une 

démence vasculaire intéressant les lobes pariétaux, les régions temporales (atteinte plus 

marquée à droite) et le cortex frontal droit. HB montrait un trouble de l’action notamment lors 

de l’utilisation d’outils demandant plusieurs étapes (e.g., faire griller une tranche de pain), ce 

trouble n’était pas basé sur un trouble sémantique puisque ses connaissances sur la fonction 

étaient intactes. D’après ces résultats, les connaissances sémantiques apparaissent non 

suffisantes ni nécessaires pour supporter l’utilisation des outils familiers (Buxbaum et al., 

1997). Par ailleurs, Goldenberg et Spatt (2009) ont voulu approfondir le rôle des 

connaissances sémantiques et de l’inférence structurale dans l’utilisation d’outils et leur 

implémentation anatomique. Ils supposent que l’inférence structurale est impliquée lors de 

l’utilisation d’outils familiers et nouveaux ou lors de l’utilisation non conventionnelle 

d’outils, à savoir quand les contraintes mécaniques empêchent une utilisation prototypique ou 

lorsque celle-ci n’est pas possible. Ils ont soumis des patients avec lésions hémisphériques 
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gauches à des tâches d’appariements sémantiques (i.e., sélectionner l’image-objet 

habituellement utilisé avec l’image-outil ou sélectionner une image-outil alternatif permettant 

d’atteindre le même but que l’outil cible), de résolution de problèmes mécaniques (i.e., 

épreuve des cylindres) et d’utilisation effective d’outils familiers. Ils ont observé une double 

dissociation : les patients avec lésions du gyrus temporal moyen étaient capables de résoudre 

les problèmes mécaniques et d’utiliser des outils familiers alors que leurs connaissances 

sémantiques étaient altérées. Les patients avec lésions pariétales révélaient le profil inverse. 

Ils en conclurent qu’il n’y avait pas d’effet des lésions temporales sur l’utilisation d’outils et 

donc que les connaissances sémantiques ne sous-tendaient pas l’utilisation d’outils, familiers 

comme nouveaux.  

 

L’hypothèse des routes multiples  

 

 Une dernière limite théorique associée aux modèles cognitifs de l’apraxie réside dans 

l’hypothèse des routes multiples (e.g., Buxbaum, 2001 ; Rothi et al., 1991), c’est-à-dire dans 

la compensation entre connaissances sémantiques et connaissances sensorimotrices. En 

conséquence, les patients atteints de démence sémantique seraient toujours capables d’utiliser 

correctement les outils grâce à la préservation des connaissances sensorimotrices. Comme 

souligné plus haut pour l’utilisation d’outils nouveaux, les connaissances sensorimotrices sont 

censées coder des relations égocentriques entre l’effecteur et l’outil, il est impossible qu’elles 

puissent compenser des connaissances sémantiques qui sont les seules, dans le modèle de 

Buxbaum (2001), à coder des relations allocentriques (i.e., entre l’outil et l’objet). L’inverse 

est tout aussi étonnant puisque une altération des connaissances sensorimotrices pourra être 

compensée par les connaissances sémantiques et par le système dorsal, qui permettra 

l’ajustement en temps réel de la main à l’outil. Les connaissances sensorimotrices ne sont 

donc en aucun cas nécessaires pour l’utilisation d’outils, les individus pourraient s’en passer 

totalement. D’autre part, il existerait une compétition entre le système dorso-dorsal et le 

système ventro-dorsal lorsque la posture manuelle requise pour utiliser un outil familier n’est 

pas la même que pour le transporter (e.g., clavier d’ordinateur) (Buxbaum et al., 2006). De ce 

fait, une dissociation entre les deux systèmes a été mise en évidence où une prise pour 

transporter impliquait les représentations structurales tandis qu’une prise pour utiliser 

nécessitait les connaissances sensorimotrices (Binkofski & Buxbaum, 2013 ; Buxbaum et al., 

2006). L’étude de Osiurak et al. (2008b ; voir aussi Randerath, Li, Goldenberg & 
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Hermsdörfer, 2009) contestent l’idée que le système dorso-dorsal, par l’intermédiaire des 

connaissances sémantiques, puisse permettre l’utilisation d’outils sans aide des connaissances 

sensorimotrices. En effet, quatre de leurs patients avec lésions hémisphériques gauches 

réussissaient à saisir correctement l’outil dans la condition Transport sans pour autant 

l’utiliser correctement. Par conséquent, il n’y a pas de preuves claires que la seule observation 

d’un outil (i.e., l’analyse des propriétés structurales) suffise pour déterminer comment utiliser 

un outil avec d’autres objets. Il est donc illogique de penser que le système dorsal pourrait se 

passer des connaissances sensorimotrices.  

 

Le raisonnement technique  

 

La théorie de la médiation 

 

 Les travaux présentés ci-dessus (Goldenberg & Hagmann, 1998 ; Goldenberg & Spatt, 

2009 ; Osiurak et al., 2008a, 2008b, 2009 ; Sirigu et al., 1991) ont amené plusieurs auteurs à 

contester le rôle crucial donné au geste et à lui préférer une nouvelle hypothèse où l’utilisation 

d’outils dépendrait d’une capacité à raisonner techniquement (Jarry et al., 2013 ; Osiurak et 

al., 2009 ; Osiurak & Badets, 2016 ; Osiurak, Jarry, & Le Gall, 2010 ; Osiurak, Jarry, & Le 

Gall, 2011). Cette élaboration théorique s’inscrit dans la notion de « dialectique » (Gagnepain, 

1990). La dialectique témoigne de la contradiction entre nature et culture qui habite l’être 

humain. En d’autres termes, pour échapper à sa condition naturelle l’individu médiatise son 

environnement mais reste toutefois pris dans l’immédiat, qu’il veut perpétuellement 

surpasser. Par conséquent, si le raisonnement technique donne l’impression de faire moins 

(e.g., lave vaisselle), les individus sont encore forcés d’utiliser l’action de leur corps pour 

exécuter ce raisonnement (e.g., mettre les assiettes dans le lave vaisselle, appuyer sur les 

boutons) (Osiurak et al., 2010). Sur un plan plus large, l’hypothèse du raisonnement technique 

découle de la théorie de la médiation fondée par Gagnepain (1990) et développée plus tard par 

Le Gall (1998). La notion de médiation reprend le principe de dialectique, précisant que l’être 

humain médiatise son rapport au monde par le biais de différents plans de rationalité, lui 

permettant de s’écarter des informations immédiates fournies par le corps. Partant de 

l’observation de patients aphasiques manifestant des dissociations (e.g., langage altéré et 

graphisme préservé), Gagnepain a diffracté la rationalité en quatre plans. Si chaque plan est 

construit par analogie aux trois autres, ils sont tout de même considérés comme indépendants 
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les uns des autres. Le plan I relève du Signe comme principe du langage (glossologique), le 

plan II est celui de l’Outil comme mode de raisonnement technique, permettant la fabrication 

et l’utilisation d’outils (technique), le plan III établit notre rapport à l’autre (sociologique) et 

le plan IV concerne la Norme, c’est-à-dire la capacité à diriger nos pulsions (Baumard, 2015 ; 

Gagnepain, 1990 ; Osiurak, 2007). Nous nous focaliserons sur le plan qui nous intéresse le 

plus, à savoir le plan II. L’outil est l’instance rationnelle autorisant l’analyse réciproque entre 

les moyens (comment) et la fin (but). De cette analyse découle deux principes abstraits basés 

sur le postulat qu’il n’existe aucun chevauchement entre réalité physique et réalité technique. 

La matière physique (e.g., une mine de crayon à papier) peut fournir différents moyens 

techniques (e.g., friable/dur, léger/lourd) et le même moyen technique (e.g., friable) peut être 

présent dans différentes matières physiques (e.g., charbon, grès, craie). De surcroît, la même 

matière physique ne fournit pas toujours le moyen technique adapté à la fin (e.g., un crayon à 

papier est friable sur du papier mais pas sur du cuir). L’efficacité technique est relative car la 

réalité technique ne correspond pas à la réalité physique. Les moyens techniques sont des 

principes abstraits acquis avec l’expérience et ne sont pas liés à des représentations de gestes 

spécifiques à des outils et des objets (Osiurak et al., 2009). Enfin, l’analyse technique se 

réalise toujours de manière spontanée en lien avec la situation donnée, le geste est donc 

déterminé par l’analyse technique. Par ailleurs, comme la théorie de la médiation invite à 

comprendre la rationalité d’après les quatre plans, il s’agit de les penser en interaction. 

Concrètement, l’utilisation d’outils résulte du raisonnement technique (plan II) mais 

également de l’usage, c’est-à-dire d’une connaissance sociale (plan III).  

 

Les connaissances mécaniques : l’utilisation 

 

L’hypothèse du raisonnement technique résultant de ce cadre théorique postule que 

pour utiliser des outils, les individus doivent reconnaître les moyens techniques appropriés à 

la tâche, à partir de l’analyse des propriétés physiques des objets. Raisonner techniquement 

c’est être capable d’établir une correspondance entre les propriétés physiques des objets et les 

principes mécaniques appris. Par exemple, pour comprendre l’action « couper », il faut 

opposer les propriétés physiques de l’outil « coupeur » à celles de l’objet à couper, 

respectivement aiguisé +, solidité +, largeur - et aiguisé -, solidité -, largeur + (Osiurak, 

2014 ; Osiurak & Badets, 2016). D’une part, le raisonnement technique est analogique car il 

permet à l’utilisateur de déceler les correspondances entre principes mécaniques et propriétés 
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physiques des objets. D’autre part, l’utilisateur peut prédire l’effet de l’action d’utilisation, en 

ce sens nous pouvons dire que ce raisonnement est causal (Osiurak & Badets, 2016). Ce type 

de raisonnement n’est aucunement basé sur les connaissances sensorimotrices mais sur des 

connaissances mécaniques, se rapportant à la connaissance des principes mécaniques. 

Autrement dit, ce sont elles qui nous permettent d’opposer les différentes propriétés 

physiques des outils à celles des objets. Ces connaissances sont non déclaratives et abstraites 

car comme nous l’avons mentionné plus haut, il n’existe pas de chevauchement entre réalité 

physique et réalité technique. En outre, si les individus stockaient des propriétés physiques 

absolues pour des outils et objets donnés, ils seraient incapables de transférer les principes 

mécaniques appris lors d’expériences passées à une nouvelle situation (Osiurak & Badets, 

2016). Il serait donc impossible de se servir d’un couteau ou d’une pièce de la même manière 

qu’un tournevis. Les connaissances mécaniques ont pour caractéristique principale 

d’intervenir dans n’importe quel contexte, permettant de raisonner sur les propriétés 

physiques des objets, qu’ils soient familiers ou nouveaux, lors d’une utilisation 

conventionnelle ou pas. En toute logique avec ce que nous venons d’énoncer, les 

connaissances mécaniques codent des relations allocentriques (i.e., entre l’outil et l’objet). 

Afin d’illustrer notre propos, nous reprendrons l’exemple fourni par Osiurak et Badets (2016) 

(Figure 6). Imaginons que nous voulions couper une tomate en ayant à disposition une 

spatule, un couteau et une fourchette. La conception de l’action va émerger du raisonnement 

technique pour faire correspondre le principe mécanique abstrait de « couper » (i.e., 

connaissances mécaniques) avec les propriétés physiques des outils disponibles dans 

l’environnement et celles de l’objet à couper. Grâce à cela l’utilisateur pourra élaborer une 

simulation mentale de l’action appropriée (i.e., effet perceptif attendu), qui va commander les 

mouvements via la perception des affordances (e.g., le couteau est saisissable et déplaçable 

d’avant en arrière grâce au mouvement du coude) et de la simulation motrice (i.e., simulation 

afin d’évaluer le coût énergétique du mouvement). L’exécution du mouvement est contrôlée 

en temps réel au niveau perceptif grâce à la simulation de l’action. Si l’outil sélectionné ne 

coupe pas la tomate ou si l’action est inefficace, il s’agit de redémarrer à partir du 

raisonnement technique afin de réactualiser la simulation mentale de l’action par rapport à la 

situation présente (e.g., sélectionner un nouvel outil ou changer l’orientation de la lame) 

(Osiurak & Badets, 2016). Par conséquent, le système ventro-dorsal, plus précisément le lobe 

pariétal inférieur gauche, ne stockerait pas des connaissances sensorimotrices sur la 

manipulation mais des connaissances mécaniques (Goldenberg, 2009 ; Goldenberg & Spatt, 

2009 ; Orban & Caruana, 2014 ; Osiurak & Badets ; 2016 ; Osiurak et al., 2009, 2011 ; 
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Osiurak & Lesourd, 2014 ; Reynaud, Lesourd, Navarro, & Osiurak, 2016). Plusieurs données 

expérimentales sont venues renforcer l’hypothèse du raisonnement technique. Jarry et al. 

(2013) ont demandé à des participants avec lésions hémisphériques unilatérales gauches ou 

droites et à des sujets contrôles de résoudre des problèmes mécaniques (e.g., sélectionner un 

fil de fer permettant la création d’un crochet afin de récupérer une pièce en bois coincée dans 

une boîte) et des tâches d’utilisation d’outils familiers (e.g., sélectionner le tournevis parmi 

plusieurs outils, afin de démontrer son utilisation sur une vis). Seuls les patients avec lésions 

hémisphériques gauches avaient des difficultés à sélectionner et utiliser les outils dans les 

deux tâches. De plus, chez ces patients, la performance dans les deux tâches corrélait 

fortement, indiquant l’intervention du raisonnement technique dans toute situation nécessitant 

l’utilisation d’outils, peu importe le contexte2 (voir aussi Osiurak et al., 2009 ; Osiurak, Jarry, 

Lesourd, Baumard, & Le Gall, 2013). Enfin, une objection tout à fait légitime quant au rôle 

du lobe pariétal, et donc des connaissances mécaniques, dans l’utilisation d’outils nouveaux 

peut être émise. En effet, la résolution de problèmes mécaniques étant une tâche non 

routinière et inconnue, elle suppose un fort contrôle exécutif, sous-tendu par le lobe frontal 

(Luria, 1978). Dans ce cadre, il serait attendu qu’une tâche telle que la Tour de Londres soit 

liée aux tâches de résolution de problèmes mécaniques. Pourtant, Jarry et al. (2013) ou 

Osiurak et al. (2013) n’ont trouvé aucune relation entre ces deux types de tâches. Au niveau 

anatomique, Goldenberg et Spatt (2009) ont observé que les patients avec lésions frontales 

gauches avaient des difficultés à résoudre des problèmes mécaniques mais uniquement 

lorsque ces lésions étaient associées à des lésions pariétales gauches. Une lésion unique du 

lobe frontal ne causait aucun déficit. De plus, des patients avec lésions frontales et souffrant 

d’un syndrome dysexécutif n’étaient pas en difficulté pour résoudre des problèmes 

mécaniques (Goldenberg, Hartmann-Schmid, Sürer, Daumüller & Hermsdorfër, 2007). Par 

conséquent, il existe une dissociation entre les régions frontales sous-tendant le contrôle 

exécutif et les régions pariétales inférieures gauches sous-tendant les connaissances 

mécaniques.  

 

                                                
2 Par ailleurs, les connaissances mécaniques ne s’emploient pas uniquement dans l’utilisation d’outils mais 
également lorsqu’il s’agit de les déplacer, en ce sens qu’il faut déterminer si le support recevant l’objet possède 
les propriétés physiques adaptées (e.g., poids, solidité, longueur,...) pour être un bon support (Osiurak & Badets, 
2016). Toutefois, nous pouvons dire que ce type de connaissances n’intervient qu’en partie dans le déplacement, 
car dans la majorité des cas, l’individu sait que le support est assez solide pour recevoir l’objet (e.g., une table, 
un meuble, un bureau...).  
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des objets. Toutefois, l’identification des moyens techniques ne serait peut-être pas le seul 

élément permettant l’utilisation d’outils familiers, ce qui expliquerait les résultats de patients 

réussissant les tâches de résolution de problèmes mécaniques sans pour autant utiliser 

correctement les outils du quotidien (Osiurak et al., 2009). Comme nous l’avons déjà évoqué 

les modélisations classiques (Buxbaum, 2001 ; Rothi et al., 1991 ; Roy & Square, 1985) 

s’accordent sur le fait que les connaissances sémantiques sur la fonction jouent un rôle 

important dans l’utilisation d’outils. Toutefois, beaucoup d’études ont montré que la mémoire 

sémantique et l’utilisation effective d’outils pouvaient être altérées indépendamment l’une de 

l’autre (Bartolo, Daumüller, Della Sala, & Goldenberg, 2007 ; Baumard, et al., 2016 ; Bozeat, 

Lambon Ralph, Patterson, & Hodges, 2002 ; Buxbaum et al., 1997 ; Forde & Humphreys, 

2000 ; Goldenberg & Spatt, 2009; Hodges et al., 2000 ; Lauro-Grotto, Piccini, & Shallice, 

1997 ; Negri, Lunardelli, Reverberi, Gigli, & Rumiati, 2007 ; Osiurak et al., 2008a, 2009, 

2011 ; Silveri & Ciccarelli, 2009 ; Sirigu et al., 1991). Reste à comprendre quel est le rôle de 

ces connaissances dans l’utilisation d’outils si elles ne sont ni suffisantes ni nécessaires pour 

la supporter. L’hypothèse du raisonnement technique distingue l’utilisation, soutenue par les 

connaissances mécaniques, de l’usage sous-tendu par les connaissances sémantiques. En effet, 

le raisonnement technique permet de déterminer les relations mécaniques existant entre les 

outils et les objets mais il n’appuie pas la récupération des usages sociaux liés aux outils et 

aux objets. En conséquence, si un outil est présenté seul, il ne sera pas possible de déterminer 

sur la seule base du raisonnement technique, avec quel objet s’utilise habituellement l’outil ou 

comment et dans quel contexte ils sont habituellement utilisés. Les individus n’auront pas 

d’autre choix que de scruter l’environnement pour y déceler des relations mécaniques entre 

l’outil présenté et les objets de l’environnement immédiat, afin de découvrir une utilisation 

possible avec l’outil. Par exemple, nous ne connaissons toujours pas la fonction exacte des 

premiers outils préhistoriques (e.g., chopper, biface). Certains ont été trouvés près  

d’ossements ou de fossiles d’animaux, mais aucun n’a été associé à un objet en particulier. Il 

nous manque une mémoire sémantique liée à ce passé (Boëda, 2017). Par contre, grâce à nos 

connaissances mécaniques, nous en avons déduit que ces outils possédaient la propriété 

physique « tranchant », nous pouvons estimer qu’ils servaient à couper, peut-être des plantes, 

de la viande, ils pouvaient aussi être utilisés pour dépecer, tuer ou se défendre. Néanmoins, 

sans l’objet correspondant, nous ne pouvons en être sûr. Les connaissances sémantiques 

serviraient à déterminer la relation entre un outil, un objet et son contexte (i.e., l’usage) 

(Osiurak et al., 2011). Plus précisément, elles sont liées à un usage social, c’est-à-dire à 

l’usage que nous avons des outils acquis dans notre propre culture (cf. Plan III dans la théorie 
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de la médiation ; Gagnepain, 1990). Par exemple, il est plausible que vous ne sachiez pas à 

quoi serve un outil muni d’un manche et d’une grande pièce métallique en forme de S, s’il est 

présenté seul (Figure 7). Par contre, si un grand bac de pommes de terres vous est donné, vous 

pourrez en déduire grâce à vos connaissances mécaniques, que cet outil peut servir à broyer 

les pommes de terre dans le bac. Il est important de mentionner que lors d’un examen, un 

patient souffrant d’un déficit de la mémoire sémantique et confronté à une situation 

d’utilisation d’outils isolés, aura du mal à deviner, à inférer l’utilisation usuelle, utilisation qui 

est attendue par l’expérimentateur (Osiurak, 2016). Dans ce cadre, les connaissances 

sémantiques ne supportent pas directement l’utilisation d’outils mais jouent un rôle crucial 

dans la réification du produit du raisonnement technique en dehors de l’environnement 

immédiat (Osiurak et al., 2009). Autrement dit, lorsque les outils et les objets ne se trouvent 

pas à portée de main ou dans l’espace de travail, ce qui arrive régulièrement dans la vie de 

tous les jours, les connaissances sémantiques vont être un moyen d’organiser la recherche en 

mémoire afin de se rappeler quels sont les outils et objets appropriés à l’activité. Le cas le 

plus parlant est sans doute celui de la patiente MJC présenté par Osiurak et al. (2008a). 

Rappelons que cette patiente était incapable de démontrer l’utilisation d’un outil présenté seul 

mais essayait d’établir des relations mécaniques entre le bureau et les outils. Sa performance 

augmentait dès lors que l’outil était présenté avec son objet de référence (e.g., un tournevis 

avec une vis). Reprenons l’exemple de la tomate déjà illustré par Osiurak et Badets (2016). 

Imaginons que nous voulions manger une salade de tomates mais seule la tomate se trouve sur 

notre plan de travail (Osiurak, 2016). Grâce à nos connaissances mécaniques nous 

déterminons que l’action « couper » est appropriée, nous déduisons qu’il nous faut un outil 

plus abrasif, plus solide et moins large que la tomate. Nous pouvons explorer l’environnement 

immédiat pour rechercher un outil possédant ces propriétés physiques. Un autre moyen serait 

d’effectuer une recherche en mémoire grâce aux différentes catégories sémantiques stockées. 

Ainsi, nous savons que les fourchettes, spatules ou couteaux sont des ustensiles de cuisines et 

se trouvent généralement dans la cuisine. Ceci nous amène à faire l’inventaire des outils que 

nous possédons et nous permet de conclure que nous devrions aller chercher un couteau 

adapté, là où sont rangés les couverts. Les connaissances sémantiques ne sont pas impliquées 

dans les transformations mécaniques requises lors de l’utilisation, elles relèvent de l’usage et 

non du raisonnement technique. Il n’y a pas de chevauchement possible entre usage et 

utilisation, puisque une même technique (e.g., couper) peut être utilisée pour différents usages 

(e.g., manger, chasser, se défendre) et le même usage (e.g., chasser) peut être réalisé par 

différentes techniques (e.g., couper, fusiller, harponner). De ce fait, les connaissances 





L’UTILISATION D’OUTILS 

 43 

guidé par la représentation de l’action conçue au niveau conceptuel (e.g., mouvement de 

l’outil)3. Plus précisément, le système de production coordonne de façon flexible les degrés de 

liberté des différents angles des articulations afin d’exécuter un mouvement adapté à l’action 

(e.g., mouvement de l’outil). Etant donné que la représentation de l’action est stable dans le 

temps, le système de production va pouvoir maintenir l’action à effectuer (e.g., mouvement de 

l’outil), alors que les propriétés du système vont varier (e.g., angles des articulations). De ce 

fait, le système de production est le seul à autoriser l’exécution du mouvement en lui-même, 

c’est lui qui va adapter le mouvement à la représentation de l’action en tenant compte des 

contraintes de l’environnement.  

Par conséquent, avant d’exécuter une action mécanique, les individus vont être 

confrontés à plusieurs types de contraintes. Premièrement, même si un outil et un objet sont 

présentés simultanément, ils ne vont pas fonctionner d’eux-mêmes comme par magie. C’est 

ce que Osiurak (2014) a nommé contrainte mécanique. Pour la résoudre, il faut faire appel au 

raisonnement technique, qui est composé de deux types de connaissances. Pour rappel, les 

connaissances mécaniques relèvent de la compréhension des oppositions existant entre les 

propriétés de l’outil et de l’objet. Les connaissances sur les objets quant à elle vont permettre 

de réifier les connaissances mécaniques dans le monde réel afin de sélectionner les outils et 

objets appropriés. Elles ne sont pas stockées de manière absolue sinon un outil conserverait 

toujours les mêmes propriétés physiques d’une situation à l’autre, ce qui n’est pas le cas (e.g., 

tracé d’une mine à crayon sur du papier et sur du cuir). Ainsi, les connaissances sur les objets 

sont flexibles puisque chaque objet sera stocké de manière relative en fonction des différentes 

propriétés qu’il a pu posséder dans les situations rencontrées. Lorsque nous rencontrons un 

nouvel objet, nous allons extraire les différentes propriétés et les stocker en fonction de leur 

intensité par rapport aux informations acquises précédemment. Ces connaissances sont 

représentées comme un réseau, où chaque objet est un nœud entre ses propriétés relatives, 

dépendant de l’action à effectuer. Lors du déroulement d’une action mécanique, l’intensité 

des propriétés de chaque outil et objet permet de tester s’ils sont adaptés à la transformation 

mécanique via les connaissances mécaniques. Grâce au raisonnement technique, l’utilisateur 

pourra dépasser la contrainte mécanique en concevant les transformations mécaniques 

possibles. Deuxièmement, la contrainte spatiale se rapporte aux situations où les outils et les 

                                                
3 En fait, la théorie des quatre contraintes postule que la planification et le contrôle des mouvements soient tous 
deux pris en charge par le système de production en accord avec la représentation du mouvement de l’outil, 
conçue au niveau conceptuel. Cela n’était pas le cas dans les modèles cognitivistes classiques où la planification 
ressortait au système conceptuel et le contrôle au système de production. Ici, les deux processus fonctionnent de 
manière interactive et dynamique (Osiurak, 2014).  
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objets ne sont pas toujours disponibles dans l’environnement immédiat. L’utilisateur doit les 

ramener dans l’espace de travail via le raisonnement sémantique (i.e., référence aux 

connaissances sémantiques, à l’usage). En somme, chaque catégorie sémantique relevant 

d’une activité quotidienne s’organise autour d’une fonction prototypique (e.g., manger) 

édifiée par des outils et objets dédiés à cette fonction (e.g., table, four, ustensiles de cuisine, 

nourriture, chaise, assiette...). Grâce à cette organisation des connaissances sur les objets, 

l’utilisateur sait quels outils et objets sont adaptés pour tel usage et où les récupérer, 

surmontant ainsi la contrainte spatiale. Troisièmement, la contrainte temporelle implique de 

maintenir dans le temps les objectifs et sous-objectifs faisant référence aux états désirés du 

monde. Autrement dit, le feedback environnemental n’étant pas toujours disponible, 

l’utilisateur doit planifier les différents objectifs et les maintenir pour faciliter l’organisation 

temporelle de l’activité. Au fur et à mesure de l’activité, l’utilisateur va accomplir les sous-

objectifs afin d’atteindre l’objectif principal. Il faut maintenir les sous-objectifs mais 

également exécuter les traitements (i.e., raisonnement technique et sémantique) pour générer 

les autres sous-objectifs. La contrainte temporelle est résolue grâce à la mémoire de travail 

qui permet principalement de traiter les états futurs du monde, nous affranchissant du 

feedback environnemental immédiat. A l’inverse, le feedback environnemental peut aider à 

décharger la mémoire de travail en fonctionnant un peu comme une mémoire externe4 (Agre, 

1988 ; Botvinick & Plaut, 2004 ; Cooper & Shallice 2000 ; Rumelhart, Smolensky, 

McClelland & Hinton, 1986). Pour finir, la contrainte de l’effort signifie que l’exécution 

d’une action génère toujours un coût, qu’il soit physique ou temporel. Par conséquent, pour 

décider quelle est la meilleure option, l’utilisateur va simuler chaque action dans le but 

d’évaluer le coût de l’effort. Cette simulation motrice apparaît pour les transformations 

mécaniques mais également pour les solutions spatiales. La prise de décision via la simulation 

motrice va constamment modifier le cours de l’activité. En conséquence, la hiérarchie des 

comportements dans l’activité est flexible et sans cesse générée sans qu’elle soit dictée par un 

schéma préétabli.  

 

                                                
4 Toutefois cela ne veut pas dire que l’environnement maintien de lui-même les sous-objectifs en mémoire de 
travail mais plutôt que l’exécution progressive de ceux-ci, via l’environnement, réduit le maintien en mémoire de 
travail (Osiurak, 2014).  
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 Cette courte revue de la littérature nous permet d’inscrire le présent travail dans le 

contexte théorique de l’hypothèse du raisonnement technique. En effet, il n’est plus utile de 

différencier deux types de connaissances (i.e., sensorimotrices et sémantiques) qui 

n’apparaissent pas suffisantes pour expliquer l’utilisation d’outils. A la vue des résultats 

obtenus chez les patients avec lésions pariétales gauches (e.g., Jarry et al., 2013 ; Osiurak et 

al., 2009) - que ce soit avec des outils familiers et nouveaux ou lors d’une utilisation non 

conventionnelle - il semble cohérent de penser que pour utiliser des outils, il est nécessaire de 

comprendre les actions mécaniques et d’évaluer les propriétés physiques des outils et des 

objets. La question qui se pose est de savoir si les connaissances mécaniques supportent ces 

deux processus ou s’ils sont indépendants. 
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 L’étude de la cognition numérique soulève de multiples questions. Nous avons choisi 

d’orienter notre lecture sur le rôle du lobe pariétal, et plus particulièrement du sillon 

intrapariétal, dans la représentation de la magnitude numérique. En effet, deux grandes 

hypothèses s’opposent. Le Modèle du Triple Code (TCM, voir Dehaene & Cohen, 1995 ; 

Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003) admet que l’IPS traite tous les formats sans 

distinction (i.e., symbolique : chiffres arabes, mots-nombres, chiffres romains ; non-

symbolique : ensemble d’objet, comme des points). L’IPS hébergerait une représentation 

format-indépendant. L’hypothèse alternative postule l’inverse, à savoir que l’IPS traiterait des 

représentations format-dépendant. Logiquement, il ne devrait pas y avoir les mêmes 

activations cérébrales selon le format symbolique ou non-symbolique (e.g., Holloway et al., 

2010 ; Cohen Kadosh et al., 2007a ; Cohen Kadosh & Walsh, 2009 ; Sokolowski et al., 

2017a). Afin de départager ces deux hypothèses, nous avons réalisé une méta-analyse prenant 

en compte des données d’imagerie et de stimulation transcrânienne magnétique chez le sujet 

sain, ainsi que des données comportementales provenant de patients cérébro-lésés. Dans un 

deuxième temps, nous nous sommes intéressés au lien entre magnitude discrète (i.e., 

numérique) et magnitude continue (e.g., taille physique, longueur, contraste) 5  par 

l’intermédiaire de la dyscalculie développementale.  

- -

                                                
5 Une quantité discrète a une valeur finie et est dénombrable. Une quantité continue correspond à un ensemble, 
n’est pas dénombrable et peut prendre plusieurs valeurs. 
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Commentaires 

 

 Lors de cette thèse, nous avons réalisé une méta-analyse portant sur la cognition 

numérique, en collaboration avec Sophie Jacquin-Courtois, Emanuelle Reynaud, Mathieu 

Lesourd, Jérémy Besnard et François Osiurak. Celle-ci a pour titre : Numerical Cognition: A 

Meta-Analysis of NeuroImaging, Transcranial Magnetic Stimulation and Brain-Damaged 

Patients studies. Nous la présentons dans sa version originale en anglais puisqu’elle est à 

présent soumise à publication. 

 

Introduction 

 

Numerosity surrounds us in everyday life, the numbers being part of our environment. 

We use them to know the date, to make a meal, to buy things. To us, the system of symbolic 

numbers and its correct usage seems to be a complex learned achievement of human brain. 

Nonetheless, all the cultures possess a minimum vocabulary to refer to quantities and they are 

able to compare sets of objects (Gordon, 2004; Pica et al., 2004). Several studies also assume 

that all human beings can solve approximate calculations with non-symbolic material 

(McCrink et al., 2013; Pica et al, 2004). Additionally, the infants, just a few months old, 

discriminate quantities (Izard et al., 2009; McCrink and Wynn, 2004; Wynn, 1992). Besides, 

the numerical skills do not appear to be reserved to our species. For instance, lionesses can 

count their adversaries (McComb et al., 1994; for a review see Benson-Amram et al., 2017), 

guppies and humans have similar ability to quantify very rapidly and accurately a small 

quantity abilities (Agrillo et al., 2012; for a review see Agrillo and Bisazza, 2017), and young 

chicks are able to identify a target through its numerical positioning (Rugani et al., 2007; for a 

review see Rugani, 2017). Even the insects have numerical skills. For instance, honeybees can 

count the number of flower petals until three (Gross et al., 2009; see also Dacke and 

Srinivasan, 2008; Skorupski et al., 2017). 

These different observations led Dehaene (1997) to formulate the theory of innate 

number sense in many animals including humans, allowing to represent and to compare the 

quantities. In this theory, the processing of symbolic numbers is proper to human beings – 
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because it depends on language – but it is based on the number sense. This theory has raised a 

critical question as to the type of quantities representation hosted by our brain: Format-

independent (i.e., the same representation for symbolic and non-symbolic formats), as 

suggested by the Triple Code Model (TCM; Dehaene and Cohen, 1995) or a format-

dependent (multiple representations according to the format)? It remains difficult to 

disentangle these theories since the data collected are analyzed from the point of view of a 

single hypothesis. The aim of this meta-analysis is to attempt to impartially confront both 

hypotheses, by presenting a critical review of data from neuroimaging, TMS and brain-

damaged patients studies. Before that, we first present the TCM and experimental evidence in 

favor of this model. Then, we introduce the new hypothesis challenging the TCM. 

 

The Triple Code Model (TCM) 

 

The Triple Code Model 

 

The most widespread model of numerical cognition is the TCM introduced by 

Dehaene (Dehaene, 1992; Dehaene and Cohen, 1995). In this model, three types of 

interconnected representations would deal with the different numerical activities, namely, the 

analogical magnitude representation, the verbal word frame and the visual Arabic form. 

The analogic magnitude representation (also called the analogical code) is a non-

symbolic, preverbal number-representation, allowing to carry out comparison, estimation or 

approximate calculation tasks. In the TCM, this representation is central because it is 

semantic, giving meaning to the symbols. In other words, it contains the number sense. 

Because of it, we can perceive, understand and manipulate numerical quantities, regardless of 

the presentation modality or format. The number sense theory (Dehaene, 1997) supposes that 

this so-called number sense is innate, automatic and common to all humans and some 

animals. 

Two preverbal cognitive mechanisms allow to process numerical quantities underlying 

analogical representations. The subitizing (i.e., perception of a small quantity without 

counting; Kaufman et al., 1949; Mandler and Shebo, 1982) is linked to the Object Tracking 

System (OTS; Mandler and Shebo, 1982; Spelke, 2008; Spelke and Kinzler, 2007; Trick and 

Pylyshyn, 1994; Xu et al., 2005). It encodes the spatio-temporal features of objects, up to 

three or four components, making it possible to quantify them immediately. This is a 
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phenomenon of immediate perception and not of estimation per se (Mandler and Shebo, 

1982). Beyond four components, the Approximate Number System takes over (ANS or 

Analogue magnitude; Dehaene, 1997; Piazza et al., 2004; Piazza, 2010; Pica et al., 2004; 

Verguts and Fias, 2004). This system supports the representation of numerical quantity in an 

approximate and compressed manner, so that two sets can be discriminated only if they differ 

in a given numerical ratio, according to the Weber law (Piazza, 2010). Several features define 

this system. The representations produced by the ANS are imprecise. This imprecision 

increases as soon as the quantity to be estimated increases, according to a linear function: 

Large quantities are less well represented than small quantities (Halberda et al., 2008). 

Otherwise, the distance effect shows that it is easier to determine which quantity is the 

greater, if the two quantities are distant/far (e.g., it is easier to compare 28 to 95 than 28 to 

32). This effect is also observed in the non-symbolic format. Furthermore, the size effect 

reveals that it is easier to compare two small quantities, for a given distance (e.g., it is easier 

to compare 4 to 5 than 18 to 19; Dehaene et al., 1998). 

The two other representations are symbolic, pre-semantic and dependent of the 

culture. The verbal word frame (also called the auditory-verbal code) is an auditory-verbal 

representation where the numbers are represented as organized sequences of words. Put 

another way, it is a system of labeling quantities, allowing the counting and the retrieval of 

the arithmetic facts stored in memory (Dehaene and Cohen, 1995). In the visual Arabic form 

(also called the Arabic code), the quantities are represented as a sequence of numbers. It is the 

visual form of the numbers. This representation makes possible to recognize and write the 

Arabic digits, to carry out operations with several digits and to make parity judgments 

(Dehaene and Cohen, 1995). 

In 1995, the data collected by Dehaene and Cohen allowed them to establish the 

anatomical implementation of each code (Figure 8). The analogical code would be located in 

the left and right intraparietal sulcus (IPS; Abbreviations of cerebral areas are provided in 

Appendix). These brain areas would be active for all numerical tasks (calculation, 

comparison, etc.) as soon as the task requires access to a semantic representation of numerical 

quantity (Dehaene et al., 2003). In other words, all the tasks that can be solved only by 

manipulating quantities should activate both IPS. Therefore, the representation formed within 

these cerebral areas is independent of the presentation modality and format. Regarding the 

auditory-verbal code, several studies have shown that the left angular gyrus (AG) was 

frequently activated in tasks involving the treatment of numbers (Dehaene et al., 1999; 



LA COGNITION NUMERIQUE 

 50 

Delazer et al., 2003; Göbel et al., 2001a; Grabner et al., 2009; Simon et al., 2002; 

Venkatraman et al., 2006). However, this activation is only observed when the task requires 

verbal processing but does not appear to be involved in the quantitative processing. For 

Dehaene et al. (2003), this cerebral region would be part of the linguistic system and would 

contribute to numerical processing only when the arithmetic operations imposed strong 

requirements in terms of verbal coding of numbers. The left AG would support the retrieval 

of arithmetic facts in long-term memory. Finally, the left and right occipito-temporal regions 

(i.e., the ventral visual stream) would host the Arabic code (Dehaene and Cohen, 1995; Piazza 

and Eger, 2016). 

To sum up, the TCM emphasizes the existence of a number sense, which would be 

innate, automatic, universal and localized in both IPS. According to this model, everything 

related to numerical quantity is processed independently of continuous magnitude (e.g., size, 

density, area). This model predicts that both hemispheres are able to identify symbolic and 

non-symbolic quantity and to process numerical magnitude regardless of the format (i.e., 

symbolic and non-symbolic comparison and approximate calculations). Only the left 

hemisphere would read aloud the Arabic digits, the processing of spelled-out number words, 

the retrieval of arithmetic facts as well as symbolic mental calculation (Cohen and Dehaene, 

1996; Dehaene and Cohen, 1995). Moreover, the TCM predicts that independent circuits 

direct each type of arithmetic operations. For instance, only the left hemisphere could solve 

the simple multiplication (i.e., an arithmetic fact), through notably AG and the perisylvian 

areas (i.e., the auditory-verbal code). On the contrary, the subtractions are not stored in long-

term memory, therefore they are solved by the quantity manipulation and supported by both 

IPS (i.e., the analogical code). The case of one-digit addition is complex because the cerebral 

activations depend on the subject’s strategy (i.e., arithmetic fact or quantity manipulation; 

Dehaene et al., 2003). 
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TMS and brain-damaged patients studies 

The transcranial magnetic stimulation (i.e., TMS) studies have also provided evidence 

for the TCM. The stimulation of the IPS deteriorates the performance in magnitude tasks 

(e.g., numerical order judgment or comparison) with symbolic (Andres et al., 2005) or non-

symbolic formats (Lecce et al., 2015). In the study of Andres et al. (2005), during bilateral or 

left stimulations of the IPS, the RTs increased for comparing numbers close to 5 whereas the 

RTs increased for comparing numbers above 5 during the simultaneous stimulation of both 

IPS (Andres et al., 2005; for addition symbolic tasks, see also Salillas et al., 2012). These 

findings confirm that each IPS is able to compare Arabic digits. It has also been shown that a 

virtual lesion of the portion of the posterior IPS reduced the SNARC effect6 (i.e., the Spatial-

Numerical Association of Response Code; Dehaene et al., 1993) in a parity judgment task, 

suggesting impairment of the mental number line (Rusconi et al., 2007). 

The potential role of the left AG for the so-called auditory-verbal code has also been 

corroborated by TMS studies. For instance, Maurer et al. (2015) found that each arithmetic 

operation depended on different cerebral areas of the left hemisphere, except for subtraction. 

They proposed simple calculation tasks and stimulated three times 52 points in the brain. 

Then, they noted the stimulation points, which produced the highest error rate in each task. 

Regarding the division, the highest error rate was observed in the left middle frontal gyrus, for 

the multiplication it was in the left AG, for the subtraction in the right AG, and for the 

addition in the left anterior superior temporal gyrus. Importantly, the left AG disrupted the 

performance in all the tasks, even if this region caused a greater or lesser error rate. Therefore 

it seems that all the simple arithmetic operations need verbal capacity to be solved. 

Studies including brain-damaged patients seem to strengthen the format-independent 

hypothesis within the parietal lobe, even though theses studies have focused more on the 

dissociation between magnitude and arithmetic rather than symbolic versus non-symbolic. 

Lemer et al. (2003) observed a double dissociation in two patients. One patient (BRI) having 

a fronto-temporal atrophy affecting more particularly the left hemisphere and the other (LEC) 

having a focal lesion of the left IPS. BRI’s performance was less altered in symbolic (Arabic 

digits comparison, subtraction, addition) and non-symbolic (dots comparison, addition) 

magnitude tasks than arithmetic fact tasks (multiplication with Arabic digits). By contrast, 

                                                
6 Dehaene, Bossini and Giraux (1993) observed that participants, who judged the parity of a number (from 0 to 
9), responded faster with the left hand when the number was small, and with the right hand when the number 
was large. The numerical magnitude was automatically processed even if it was irrelevant to solving the task and 
it would be represented according to a mental number line. 
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LEC was impaired in quantity manipulation tasks regardless of the presentation format 

(comparison and subtraction)7. Likewise, Sandrini et al. (2003) reported the case of DB, a 

patient with left temporal perisylvian and inferior parietal lesions. She had a good 

performance in symbolic and non-symbolic comparison tasks but with more difficulty when 

number-words and oral Arabic digits were presented. Additionally, DB succeeded in adding 

or subtracting simple numbers whereas she failed multiplications and divisions. The authors 

interpreted these findings as an alteration of the calculation procedures related to each 

operation. For instance, multiplications mediated by a verbal retrieval (i.e., the auditory-

verbal code) and subtractions involved the manipulation of numerical quantity (i.e., the 

analogical code). According to the TCM, the representations of quantities are not equivalent 

in each hemisphere. Only the left hemisphere could provide a direct interconnection between 

the analogical code and the auditory-verbal code (Dehaene and Cohen, 1995). This would 

explain DB’s difficulties for comparing number-words and oral Arabic digits, whereas she 

had a unilateral lesion. 

More recently, Ashkenazi et al. (2008) presented a single-case patient with left IPS 

lesion. AD had difficulty to perceive and to manipulate the symbolic and non-symbolic 

quantities and he was impaired for complex operations8. Therefore, AD had no major 

difficulty in resolving arithmetic facts. In addition, the case study of a female, split-brain 

patient of Cohen and Dehaene (1996) revealed that each hemisphere was able to identify the 

Arabic digits and to manipulate the discrete quantities. For instance, she could decide if two 

digits were identical or different, or choose the largest number, regardless of the presentation 

hemifield. For the authors, both hemispheres possess representations of numerical quantities 

(i.e., the analogical code), probably similar. Nevertheless, the transfer of Arabic digits from 

the right hemisphere to the left hemisphere was impossible, whereas with a non-symbolic 

format it was possible. Moreover, it would seem that only the left hemisphere could perform 

an arithmetic operation. The patient showed an important error rate when addition tasks (e.g., 

mental calculation, verification, pointing to a result) were presented in the left visual field 

whereas no error was made in the right visual field. Consequently, both hemispheres support 

the analogical code but only the left hemisphere possesses a complete calculation system (i.e., 

the auditory-verbal code). Cohen et al. (2000; see also Cohen and Dehaene, 1995; Cohen and 

Dehaene, 2000) provided support for this interpretation. They reported the case of a patient 

                                                
7 However, in the TCM, a unilateral lesion should not cause disorders of quantitative semantic knowledge (i.e., 
ANS; see the Discussion section). 
8 See Note 6. 
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with left temporal and parietal perisylvian lesions. He was unable to process the numbers in a 

verbal format (e.g., reading aloud or writing to dictation). However, the ability for 

manipulating quantities was intact (e.g., comparison of numbers). Furthermore, ATH was 

able to solve subtractions and additions but not multiplications and divisions. In accordance 

with the TCM, the arithmetic facts are solved only via the Arabic-to-verbal transcoding, so by 

the left hemisphere. The resolution of other types of operations is based on the right intact 

hemisphere, using the manipulation of quantity (i.e., the analogical code). 

Concerning right brain-damaged (RBD) patients, several group studies agree with 

these results, indicating that these patients are more impaired in numerical magnitude 

processing than calculation (Dellatolas et al., 2001; Rosselli and Ardilla, 1989; Warrington 

and James, 1967). For instance, Masson et al. (2013; Masson et al., 2015) showed that 

performance of RBD patients with neglect was affected in symbolic and non-symbolic 

numerical order judgment task when the presented quantity was less than 5. The authors 

concluded that neglect prevents from orienting attention to the left of the mental number line, 

where the small quantities are theoretically positioned. Additionally, difficulty for writing 

calculation was observed (Rosselli and Ardilla, 1989) but could be explained by the visuo-

spatial disorder. Consistent with this, Basso et al. (2000) found that RBD patients who were 

acalculic all had a constructive apraxia. 

 

Alternative accounts 

 

Format-independent or -dependent? 

 

A major point of divergence from the TCM is whether the IPS hosts a format-

dependent (i.e., the activation pattern is different according to the format, symbolic or non-

symbolic) or independent (i.e., it is activated in any format, in the same way, as suggested by 

the TCM). In other words, is the numerical quantity represented abstractly in the brain? Many 

studies are in line with the TCM, documenting that the IPS is activated in symbolic (Ansari et 

al., 2006; Ansari et al., 2005; Chochon et al., 1999; Lyons et al., 2015; Piazza et al., 2007; 

Venkatraman et al., 2005) or non-symbolic format (Cantlon et al., 2006; Lyons et al., 2015; 

Piazza et al., 2007; Venkatraman et al., 2005). This activation is also found when the stimuli 

were visual and/or auditory (Eger et al., 2003). These findings suggest that the IPS would 

handle formats and modalities regardless of the representation of quantity, corroborating the 
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idea of a single numerical magnitude system dealing with both formats. Nonetheless, several 

studies have highlighted different cerebral correlates for the symbolic and non-symbolic 

formats (Ansari, 2007; Cantlon et al., 2009; Piazza et al., 2007; Sasanguie et al., 2017; 

Venkatraman et al., 2005). These findings have led Cohen Kadosh and Walsh (2009; see also 

Cohen Kadosh et al., 2011; Cohen Kadosh et al., 2007a) to formulate the format-dependent 

processing or the multiple representations hypothesis (i.e., the lateral activation of IPS 

modulates the activity of the contralateral IPS) because the human brain might possess 

specific semantic representations according to the format of numerical quantity. They 

assumed that the results in favor of the TCM were based on null results, therefore on the 

absence of evidence of a difference. However, functional Magnetic Resonance Imaging 

(fMRI) studies do not provide sufficient spatial resolution since a voxel contains 

approximately 1.25 million neurons (Pakkenberg and Gundersen, 1997, cited in Cohen 

Kadosh et al., 2011). Finding a similar activation is not enough to say that there is a single 

representation. In line with this, Diester and Nieder (2007) trained monkeys to associate 

Arabic digits with their referent quantity (i.e., set of dots), during a single-cell 

neurophysiology study. They showed that only 2% of the IPS neurons responded for any 

format, but in the majority of cases, the neurons responded either for a symbolic format or for 

a non-symbolic format. 

Cohen Kadosh et al. (2007a) highlighted a left/right asymmetry depending on the 

presented format. They used an fMRI adaptation design with relatively small voxels (i.e., 2 x 

2 x 2.5 mm3). A passive-viewing task was proposed in which the quantities were presented 

with Arabic digits, number words, or both. The authors suggested that activation of cerebral 

regions involved in the processing of specific format should decrease according to the 

stimulus repetition. Indeed, activation of the left IPS decreased regardless of the stimulus 

format and during cross-format presentation. However, the right IPS adapted its response only 

during Arabic digits presentation. These findings assumed that left IPS representations are 

format-independent, whereas the right IPS might host format-dependent representations, with 

specificity for Arabic digits. This hypothesis was confirmed in a more recent study by Cohen 

Kadosh et al. (2011), who used the same type of paradigm but with Arabic digits and sets of 

dots. They showed activation of the same areas in the IPS when there was a format change 

without a quantity change (e.g., “9” in Arabic notation and a set of 9 dots) and when there 

was a quantity change. According to the format-independent hypothesis of IPS (i.e., the 

TCM), a common activation should not be observed between the change of format and 
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quantity. The IPS should be activated only during the quantity change. Moreover, in order to 

test the hypotheses of a single representation (i.e., format-independent) or multiple 

representations (i.e., format-dependent), the authors used connectivity analysis (Dynamic 

Causal Modeling; Friston et al., 2003), without taking into account the input format. The 

results confirmed their hypothesis, the interactions between left and right IPS during the 

processing of magnitude depended on the format. The type of change (i.e., format, magnitude 

or color) modulated the connectivity between both hemispheres. These findings corroborated 

the multiple representations hypothesis within the IPS. 

Another interpretation of the role of each IPS comes from the work by Holloway et al. 

(2010), in which they tested the two predictions of Verguts and Fias model (2004). The first 

assumed that different types of numerical format are processed in common internal 

representation. The second predicts that external symbolic and non-symbolic representations 

are processed through different ways of coding in adults. Therefore, Holloway et al. wanted to 

answer two questions: What are the common regions activated during a symbolic and a non-

symbolic comparison task, and what are the regions distinctly activated in each of these two 

tasks. The results showed a common activation only in the right hemisphere, within the IPS. 

The contrast between non-symbolic and symbolic formats showed an activation of the right 

posterior superior parietal lobe9 (pSPL; but without overlapping of the activated portion 

during the conjunction analysis of both formats), while the symbolic format activated 

preferentially the left temporo-parietal junction (i.e., AG, superior temporal and 

supramarginal gyri). Contrary to the TCM, these findings suggest that the numerical 

representations are processed in a format-independent and a format-dependent in the brain. 

More specifically, the right IPS hosts both formats (i.e., format-independent) whereas each 

hemisphere processes a specific format, namely the non-symbolic in the right and symbolic in 

the left (i.e., format-dependent). Moreover, Holloway et al. found no activation in the left IPS, 

as expected by the TCM. 

The study of Holloway et al. (2010) highlights another point of debate, namely the 

anatomical implementation of each code. Remind that the theoretical model of Dehaene et al. 

(2003) locates the analogical code in both IPS, the auditory-verbal code in left AG and 

perisylvian areas and the Arabic code in the occipito-temporal areas. However, Holloway et 

al. (2010) were the first to demonstrate the activation of the left AG in numerical tasks 

                                                
9 In the TCM, Dehaene et al. (2003) proposed that the pSPL is not specific to numerical cognition but it 
participates to visual and spatial attentional processes. 
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without calculation (comparison of Arabic digits). This suggests that this cerebral region is 

not restrained to the retrieval of arithmetic facts, but plays a more general role in numerical 

symbolic processing. The authors argue that the role of the left temporo-parietal junction 

could be to link visual symbols with their quantitative referents (i.e., the symbol-to-referent 

mapping hypothesis, Grabner et al., 2007; Grabner et al., 2013)10. Besides, Price and Ansari 

(2011) proposed a task of passive viewing of Arabic digits, letters and new symbols 

(scrambled digits and letters) to adults. The results revealed an increased activation of the left 

dorsal AG for familiar symbols (letters and Arabic digits). Furthermore, the activation 

increased in the left ventral AG – but only when the presentation was long (500ms) – for the 

Arabic digits. These findings are in line with the symbol-to-referent mapping hypothesis: The 

AG activation would reflect the identification of Arabic digits as meaningful symbols. For the 

authors, there is no “Visual Number Form Area” in the ventral visual cortex as postulated by 

Dehaene and Cohen (1995). The processing of Arabic digits would depend on the left ventral 

AG. 

To sum up, these findings have questioned the predictions derived from the TCM, 

notably about the format of numerosity processed by each IPS. Cohen Kadosh et al. (2007a) 

assumed that the left IPS hosts a format-independent (i.e., processing of Arabic digits and 

number words) whereas the right IPS is format-dependent (i.e., processing of Arabic digits). 

On the contrary, Holloway et al. (2010) suggested that the right IPS is format-independent, 

processing both symbolic (i.e., Arabic digits) and non-symbolic formats (i.e., set of dots). 

Moreover, each hemisphere would process a format-dependent (i.e., non-symbolic in the right 

pSPL and symbolic in the left temporo-parietal junction). Although these two approaches 

divert with regard to the format processed by each IPS, both of them posit that the role of 

each IPS would be different according to the presentation format (i.e., Arabic digits, number 

words, roman digits, set of objects...). 

 

Experimental evidence 

 

Neuroimaging studies 

Many studies have challenged the idea of format-independent processing in both IPS 

(e.g., Bulthé et al., 2014; Cohen Kadosh et al., 2011; Cohen Kadosh et al., 2007a). For 

                                                
10 However, they added that these results were not incompatible with the TCM because they would reflect the 
association between the verbal number word and its numeric symbol. 
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instance, Holloway et al. (2010) found that the left temporo-parietal junction was more 

activated for the symbolic format (see also van der Ven et al., 2016), whereas the non-

symbolic format activated the right pSPL. Venkatraman et al. (2005) evidenced common 

activation of bilateral anterior IPS and of the left posterior IPS, for both formats. They also 

found a stronger activation of the right posterior IPS for the non-symbolic format. Likewise, 

Chassy and Grodd (2012) showed activation of the right IPS for the non-symbolic format and 

of the bilateral IPS for the symbolic format. Wei et al. (2014) showed activation difference 

depending on whether the processing was done on Arabic digits and dots, or quantity adverbs. 

The former activated more the right IPS whereas the latter activated more the left middle 

temporal and inferior frontal (IFG) gyri, questioning the idea that the IPS is the only cerebral 

region to process the numerical quantity. 

The TCM (e.g., Dehaene et al., 2003) also hypothesizes that the IPS is bilaterally 

activated when the task requires quantity manipulation, particularly when people have to 

compare quantities. However, this hypothesis has been ruled out by several studies, which 

have found a lateralized activation in the right IPS for comparison tasks (Dormal et al., 2012a; 

Hayashi et al., 2013; Piazza et al., 2006). 

A debate also exists about the close link between the left AG and arithmetic facts, as 

suggested by the TCM. More particularly, some studies have found no activation or 

deactivation of the left AG or perisylvian areas for arithmetic facts tasks (Pesenti et al., 2000; 

Rickard et al., 2000; Venkatraman et al., 2005; Zago et al., 2001). Moreover, Bloeche et al. 

(2016) proposed trained and untrained multiplications, in the same way as other authors (e.g., 

Delazer et al., 2003). The originality of this study resided in measurement of activations 

before and after the training. To do this, the authors created three types of items. The 

Untrained-1 concerned the untrained stimuli presented at the pre-training session, the 

Untrained-2, the ones presented at the post-training session. The third type concerned the 

trained stimuli: The to-be-trained (pre-training session) and the trained (post-training session). 

The results corroborated the previous findings during the post-training session, namely the 

activation of the bilateral IPS for the untrained stimuli and of the left AG for the trained 

stimuli. Nevertheless, the contrast of the post- and pre-training for the trained stimuli did not 

reveal any change in activation of the left AG. It could mean that the left AG would have an 

attentional role rather a direct role in the retrieval of arithmetic facts per se (Bloeche et al., 

2016). 
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Besides, the TCM predicts only the activation of the left AG for the retrieval of 

arithmetic facts. However, many studies observed bilateral (Andres et al., 2011; Jost et al., 

2009) or left (Chochon et al., 1999; Zago et al., 2001) IPS activations. More precisely, 

Rosenberg-Lee et al. (2011) investigated the functional overlapping and the dissociations 

between the four operations, in the posterior parietal cortex (i.e., IPS, SPL, AG). For the 

addition, no significant activations were detected in the IPS. The right AG and SPL were 

deactivated. Subtraction activated mainly the left IPS and SPL. As for addition, deactivations 

in right AG were observed. Multiplication and division showed the same pattern of results: 

The bilateral posterior parietal cortex was activated. 

 

TMS and brain-damaged patients studies 

The idea that both IPS might support format-independent representations has also been 

questioned by TMS studies. Several studies in TMS (Dormal et al., 2008; Sasanguie et al., 

2013) showed that a virtual lesion of the left IPS disrupted the performance in symbolic 

(Arabic digits) and non-symbolic (dots) comparison tasks. For instance, Cappelletti et al. 

(2009a) found that stimulation of both IPS impaired the performance in symbolic comparison 

tasks, a result that corroborates the TCM predictions at first sight. Nonetheless, the difference 

between each IPS was significant: The stimulation of the left IPS resulted in a worse 

performance than the right IPS stimulation. Cappelletti et al. (2007) also pointed out the 

preponderant role of the left IPS in symbolic (Arabic digits) and non-symbolic (dots) 

comparison tasks. Besides, studies (Cohen Kadosh et al., 2007b; Dormal et al., 2012b) have 

shown the opposite by highlighting an impaired performance following the stimulation of the 

right IPS, for symbolic (Arabic digits comparison) and non-symbolic (dots categorization) 

tasks. Lecce et al. (2015) found effects of the IPS virtual lesion in dots comparison task. 

However and more precisely, during the stimulation of right IPS the performance was 

disrupted in congruent condition (the continuous magnitude correlated with the discrete 

quantity), whereas the left IPS stimulation impaired the performance in the incongruent 

condition (the continuous magnitude did not correlate with the discrete quantity). For Lecce et 

al. (2015), this dissociation reflects the impact of the left IPS stimulation on discrete 

quantities and not on continuous magnitudes. 

Besides, Göbel et al. (2001a) questioned the idea that only the IPS hosts the spatial 

representation of number magnitude (i.e., the mental number line). This representation has 

long been perceived as independent of language. However, in this study, the stimulation of 
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both AG slowed down the performance in symbolic numerical order judgment task. This 

supposes that a lesion of the AG would disrupt the mental number line. Therefore, the spatial 

representation of number magnitude would be language-dependent, unlike the predictions of 

the TCM. 

As discussed in the previous section, some studies challenged the implication of the 

IPS in arithmetic facts when the TCM gives it no role. Nevertheless, Salillas et al. (2012) 

observed that stimulation of both IPS disrupted the performance in simple addition and 

multiplication tasks (see also Andres et al., 2011). It would seem that the virtual lesion 

patterns are different according to the type of arithmetic operations. For instance, the 

performance was impaired during stimulation of the horizontal IPS (hIPS) in simple addition 

solving task and during the stimulation of the left hIPS and right ventral IPS in simple 

multiplication solving task. Therefore, Salillas et al. (2012) suggested that these arithmetic 

operations are not necessarily dependent on the left hemisphere and, therefore, on language. 

Studies with brain-damaged patients have also contributed to discuss the predictions 

from the TCM, and particularly the role of the left AG in arithmetic facts. More specifically, 

two studies have reported that angular and supramarginal (SMG) gyri did not intervene in the 

retrieval of arithmetic facts. van Harskamp et al. (2002) presented the case of SS, a patient 

with a parietal lobe lesion including the SMG until the IPS and a part of the AG. SS was able 

to perform simple multiplications but not subtractions, and the manipulation and 

comprehension of quantities were intact. These same authors (van Harskamp et al., 2005) 

related the case of another patient, with a left fronto-temporal lesion sparing the SMG and the 

AG. He could solve subtractions and additions but not multiplications and divisions. This 

double dissociation goes against the TCM, which predicts that these areas are necessary for 

the retrieval of arithmetic facts. 

Besides, the TCM suggests that right hemispheric lesions should not cause a numerical 

deficit. Nevertheless, Benavides-Varela et al. (2014) found contradictory results with this 

hypothesis. They compared RBD patients with and without neglect (respectively N+ and N-). 

They observed that the two groups were deficient but the N+ group was more impaired than 

N- group and control group. The authors concluded that the calculation disorder was not due 

to the neglect because the N+ group was also impaired in the mental calculation (simple 

multiplications and subtractions), whereas these tasks did not require a spatial arrangement of 

numbers. Note that the role of right hemisphere seems more difficult to establish. In a more 

recent study, Benavides-Varela et al. (2017) tested 30 patients with right hemispheric lesions. 
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They showed that spatial errors (e.g., omissions of the left-most digits) were associated with 

fronto-temporo-parietal lesions, frequently related to the neglect. Specific errors of arithmetic 

were associated with inferior parietal lesions, more specifically in the right angular gyrus. 

Regression models disclosed that spatial errors were predicted by representational and visuo-

spatial attentional capacities, whereas the arithmetic errors were not predicted by these 

capacities. Moreover, the proportion of arithmetic errors was higher compared to of spatial 

errors. Therefore, the authors argued that right hemisphere plays an important role in central 

arithmetical processes (for a review about the role of right hemisphere in calculation, see 

Semenza and Benavides-Varela, 2017). In conclusion, the dissociation between numerical 

processing and visuo-spatial sphere in RBD patients is more complicated to highlight than 

that between numerical processing and language in left brain-damaged patients (see Basso et 

al., 2000). 

 

Overview 

 

The goal of this meta-analysis was to test the hypotheses highlighted in this section 

(for a summary, see Table 1). Firstly, it was to confront (1) the format-dependent hypothesis 

within the IPS, carried by the TCM and (2) the format-independent hypothesis (e.g., Cohen 

Kadosh et al. 2007a; Holloway et al., 2010). Therefore, the goal was to identify the cerebral 

areas underlying the symbolic and non-symbolic notations, to find out how both formats are 

represented in the brain. Secondly, we wanted to test the two TCM hypotheses assuming that 

IPS handles any magnitude representation and the AG, the arithmetic facts. Consequently, we 

sought to evidence the cerebral areas in charge of both capacities. To do so, we listed 

neuroimaging (i.e., fMRI and PET), TMS and brain-damaged patients studies, about 

SYMBOLIC and NON-SYMBOLIC materials and tasks evaluating the magnitude 

representation (i.e., MAGNITUDE) and the arithmetic facts (i.e., ARITHMETIC). 
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Table 1. Predictions for the TCM and rival hypotheses 

   
TCM  Cohen-Kadosh  Holloway 

Format-independent Format-dependent 

Quantities 
(Identification, 
Magnitude) 

NS  IPS  
Right IPS 
Right pSPL 

S 
Arabic digits IPS IPS  

Right IPS 
Left AG 

Number-word IPS  Left IPS  

Arithmetic Facts S 

Addition (strategy 1) IPS   

Addition (strategy 2) 
Left AG 
Left PS areas 

  

Subtraction IPS    

Multiplication 
Left AG 
Left PS areas  

  

Division 
Left AG 
Left PS areas 

  

Approximate 
calculation 

NS  IPS    

S  IPS   

NS, Non-Symbolic; S, Symbolic; TCM, Triple Code Model; IPS, Intraparietal Sulcus; pSPL: posterior Superior 
Parietal Lobe; AG, Angular Gyrus; PS, perisylvian. 

 

Methods 

 

Our goal was to examine the key brain areas associated to (1) SYMBOLIC and NON-

SYMBOLIC materials, and (2) MAGNITUDE and ARITHMETIC tasks. Nevertheless, some 

overlapping could occur between, for instance, NON-SYMBOLIC material and 

MAGNITUDE tasks. So, note that NON-SYMBOLIC material concerns only MAGNITUDE 

tasks. Moreover, in ARITHMETIC tasks there is only SYMBOLIC material (excepting for 

one fMRI study using a non-symbolic addition task). 

 

Neuroimaging studies 

 

Selection of studies 

 

 Relevant studies for inclusion were initially found using a  search by the way of the 

following databases: PubMed and PsycInfo. We  limited our search to studies published 

between January 1995  and December 2016. To refine our search, we used the conjunction of 

the keywords: “imaging”, “functional magnetic  resonance imaging”, “fMRI”, “positron 

emission tomography”, “PET”, “neuroimaging”, “magnitude”, “analog”, “calculation”, 

“arithmetic”, “number processing”, “symbolic”, “non-symbolic”, “numerical cognition”, 

“adults”. A study was included if it comprised a magnitude (e.g., a comparison task) or 
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arithmetic tasks (e.g., an addition task), with symbolic or non-symbolic numbers. From this 

search, 96 studies returned at the date of 08/12/2016. We  evaluated relevant studies for 

inclusion, in accordance with a several  selection criteria: 

(1) Reviews and Theoretical papers were ruled out; 

(2) Studies had to use functional magnetic resonance imaging or Positron Emission 

Tomography; 

(3) Studies had to include only neurologically healthy and adults participants; 

(4) Suitability of the tasks used in the context of our goal. As explained above, we 

considered both symbolic and non-symbolic number tasks. Moreover, only studies 

using visual stimuli were included except for one study using auditory stimuli; 

(5) Scanning of neuroimaging results had to depend on whole-brain analysis. Therefore, 

regions of interest analyses were ruled out from our selection;  

(6) The final list of activation peaks (i.e., foci) with their coordinates must be related in 

a stereotactic space (i.e., MNI or Talairach); 

(7) We picked only corrected results for multiple comparisons with a statistical 

significance threshold of p < 0.05 or, for a small part of the selected results uncorrected 

data thresholded at p < 0.005. The same threshold must be used uniformly throughout 

the whole brain. Results developed from ROI (Region of Interest) or SVC (Small 

Volume Correction) analyses were ruled out even though spatial coordinates were 

supplied. It was important to avoid experimenter-induced bias in the locations at which 

effects could be singled out, because our meta-analytic statistical tests supposed that 

foci were spatially randomly distributed throughout the whole brain under the H0 

assumption. 

This evaluation resulted in 28 studies  and 45 experiments meeting our criteria, involving a 

total of 394 participants (all right-handed) and 479 peaks of activation (the participants who 

carried out more than one experiment were only  counted once). Table S1 (Supplementary 

Material) described the detail of the included studies. 

 

Data analysis 

 

Our meta-analysis was performed with the revised version (Eickhoff et al., 2009; 

Eickhoff et al., 2012) of the activation likelihood estimation method (ALE; Turkeltaub et al., 

2002), as applied by the  GingerALE 2.3 software (http://www.brainmap.org/ale/).  ALE is a 
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coordinate-based method for grouping neuroimaging studies findings. The aim of the ALE 

method is to expose brain regions that are reliably activated throughout studies. Based on the 

stereotactic coordinates of activation peaks gathered in each study involved in the meta-

analysis, this method assesses at each voxel the probability that an activation focus actually 

exists within that given voxel, under Gaussian suppositions on spatial uncertainty. The 

unification of the voxel-wise of probabilities over all activation foci allows to create an ALE 

map. Clusters of significantly high ALE are the significantly overlapping clusters of 

activation, discovering a convergence throughout included imaging studies. 

To carry out this meta-analysis, coordinates of each significant activation peak for 

every one of included condition were gathered. The meta-analysis was conducted in the 

Talairach reference space (Talairach and Tournoux, 1988). Coordinates that were presented in 

the Montreal Neurological Institute (MNI) space were first converted to Talairach space using 

the icbm2tal transformation (Lancaster et al., 2007) applied in the GingerALE software. For 

every concerned study and at every voxel, ALE computes the likelihood that an activation 

focus is located at this voxel location. To consider the spatial uncertainty, foci are regarded as 

to be the centers of three-dimensional Gaussian likelihood density functions. Full widths at 

half maximum of 3D Gaussian functions (FWHM) require the sample size: Studies with a 

larger sample size therefore had a stronger consequence on the results. 

The likelihood distributions of all foci in the investigated experiment are united in a 

Modeled Activation (MA) map. The union of all MA maps for all the experiments involved in 

the meta-analysis permits computing an ALE score on a voxel-by-voxel basis. This score 

quantifies the probability of concurrent activations at each voxel throughout all included 

studies. Significance tests are performed by comparing the ALE scores with a null 

distribution acquired from the same number of randomly produced activation foci. At the 

condition level, all foci from a generic contrast are brought together: The ensuing non-

parametric p-values are then limited at a false discovery rate (FDR) of p < 0.05, and only 

clusters of a minimum volume of 100 mm3 are presented. For particular contrasts between 

two conditions (subtraction analysis), ALE individual maps related to each condition were 

limited at a level of p < 0.05 (FDR corrected) as was the pooled map for the two conditions. 

The contrast analysis was then carried out on these maps and the results were mentioned with 

a p-value threshold set to p < 0.05 and minimum cluster sizes set to 100 mm3 (Laird et al., 

2005; Turkeltaub et al., 2012). The ensuing thresholded ALE maps were depicted on flat-map 

representations of a standardized brain atlas (PALS-B12: Population-Average, Surface- and 
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Landmark-based human cortical atlas; Van Essen, 2005), using Caret, version 5.65 

(http://brainmap.wustl.edu/caret.html; Van Essen et al., 2001). 

 

TMS studies 

 

Selection of studies 

 

For the selection of TMS studies, we used the search engines “PubMed” and 

“PsycInfo”. We  restricted our search to studies published between October 2001  and March 

2017. For identifying relevant studies, we used the conjunction of the keywords: “transcranial 

magnetic stimulation”, “TMS”, “rTMS”, “magnitude”, “analog”, “calculation”, “arithmetic”, 

“number processing”, “symbolic”, “non-symbolic”, “numerical cognition”, “adults”. In the 

same way as for the neuroimaging studies, a study was included if it comprised a magnitude 

(e.g., a comparison task) or arithmetic tasks (e.g., an addition task), with symbolic or non-

symbolic numbers. This search identified 20 studies at the date of 31/03/2017. Then, we 

restricted the studies to include according to several selection criteria: 

(1) Studies had to use TMS stimulations (i.e., single-pulse, double-pulse or repetitive). 

Studies with continuous Theta-Burst Stimulations (cTBS) were also included; 

(2) They comprised neurologically healthy and adults participants; 

(3) Stimulations produced on left and right hemispheres were reported; 

(4) Stimulation coordinates must be related in a stereotactic plane (i.e., MNI or 

Talairach). 

This evaluation led to the selection of 12 studies including 150 healthy controls. We reported 

32 brain stimulations (15 left and 17 right). The included studies are described in more detail 

in Table S2 (Supplementary Material). 

 

Data analysis 

 

The virtual lesions were processed from the information obtainable (e.g., stimulation 

coordinates) in the studies involved in this meta-analysis. 

Firstly, we transformed the stimulation coordinates that were presented in MNI space 

into Talairach-coordinates (Lacadie et al., 2008). Secondly, every coordinate was illustrated 
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on a flat-map representation of the corresponding hemisphere (PALS-B12: Population-

Average, Surface- and Landmark-based human cortical atlas; Van Essen, 2005), using Caret, 

version 5.65 (http://brainmap.wustl.edu/caret.html; Van Essen et al., 2001). Thirdly, the 

coordinate was depicted by a specific shape depending on the stimulation effect (i.e., star: 

Deficit; sphere: Normal), a color according to the nature of material (i.e., Purple: Symbolic; 

Green: Non-symbolic) and the type of task (i.e., Red: Arithmetic; Blue: Magnitude), and a 

number corresponding to each illustrated stimulation (e.g., 1: Göbel et al., 2001a). 

 

Brain-damaged patients’ studies 

 

Selection of studies 

 

The search engines “PubMed” and “PsycInfo” were used to select brain-damaged 

patients’ studies. We  limited our search to studies published between October 1967  and 

January 2017. For identifying pertinent studies, the following keywords were used: 

“magnitude”, “analog”, “calculation”, “arithmetic”, “number processing”, “symbolic”, “non-

symbolic”, “numerical cognition”, “parietal lobe”, “IPS”, “intraparietal sulcus”, “cerebral 

lesions”, “patients”, “brain damaged”. In the same way as for the neuroimaging and TMS 

studies, a study was included if it comprised a magnitude (e.g., a comparison task) or 

arithmetic tasks (e.g., an addition task), with symbolic or non-symbolic numbers. This search 

returned 117 studies at the date of 30/01/2017. We selected brain-damaged patients’ studies 

depending on several  selection criteria: 

(1) Only studies presenting patients with a unilateral lesion due to stroke, tumor or 

cranial trauma (Left Brain Damaged, LBD or Right Brain Damaged, RBD) were 

included; 

(2) Single case studies were not considered; 

(3) Patients must be compared to a control group of healthy subjects; 

(4) Studies had to provide the raw score and the maximal score of the patients and 

control groups. 

This final assessment resulted in 12 studies including 188 LBD patients and 259 RBD 

patients. We reported 25 scores for LBD patients and 46 scores for RBD patients. The detail 

of these studies is described in Table S3 (Supplementary Material). 
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Data analysis 

 

We processed the raw scores from the information accessible in the studies included in 

this meta-analysis. In other words, we retrieved the performance (i.e., correct answers) of all 

tasks presented in the included studies because the effect size and the standard errors were not 

always available.  

First, we categorized the tasks of the studies according to the nature of material (i.e., 

symbolic or non-symbolic stimuli) and the type of task (i.e., arithmetic or magnitude tasks). 

Second, for each task we turned the raw score into percentage of correct answers. Then, we 

calculated the difference between the percentages of control group and patient groups (e.g., 

percentage of correct answer of control group (96%) - percentage of correct answer of LBD 

group (83%) = 13 points difference; see Lesourd et al., 2013 for a similar procedure). Third, 

we illustrated the point-scores of each task for LBD and RBD patients by a rectangle on a 

scale (i.e., one scale for each condition and for both groups: Symbolic, Non-symbolic, 

Arithmetic and Magnitude). The size of the rectangles depended on the number of participants 

(i.e., the width) and the point-score (i.e., the length). The rectangles were positioned in 

ascending order: On the right side (i.e., “Gain”), the positive point-scores, then, on the left 

side (i.e., “Loss”), the negative point-scores. Moreover, each color of rectangles corresponded 

to a study (e.g., Purple: Dellatolas et al., 2001) and the stars alongside the rectangles indicated 

that the point-score was significantly lower than control group (information based on the 

studies). Note that in order to compare both scales of each condition (i.e., LBD scales and 

RBD scales), the scales had to be the same size. Therefore, for the same number of 

participants in both groups, the rectangles did not necessarily have the same width on each 

scale because there was not the same number of tasks for LBD and RBD groups.  Fourth, we 

drew the area of each scale in order to put it on top of its counterpart (e.g., the area of the 

scale “SYMBOLIC-RBD” on the scale “SYMBOLIC-LBD”). 

 

Results 

 

Neuroimaging studies 

 

Overview 
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These conditions distinguished the tasks depending on the presentation format, namely 

either symbolic or non-symbolic, regardless of the type of task. Two types of stimuli were 

examined, namely SYMBOLIC and NON-SYMBOLIC. The results conducted separately for 

every type of stimulus are illustrated in Figures 10a and 10b. For SYMBOLIC, we found 

activation in the dorsal stream visual cortex (V7, left V6A, right V3B), the supplementary 

motor cortex (SCEF), the IPS (MIP, IP0, IP1, IP2, IPS1, right AIP), the supramarginal gyrus 

(PFm, right PFt), the inferior frontal cortex (left IFjp and IFja, right IFsa and 44), the 

premotor cortex (6r, left PEF, frontal eye field [FEF] and 6a). In the left hemisphere, 

activations occurred in the supplementary motor area [6ma]), the frontal opercular cortex 

(FOP2, FOP3, FOP4, FOP5), the DLPFC (SFL), the middle temporal gyrus (TE1p), the 

medial prefrontal cortex (8BM), the angular gyrus (PGs) and the posterior opercular cortex 

(OP2-3). In the right hemisphere, the orbital frontal cortex (47m), the DLPFC (i6-8, 46, a9-

46v) and the insular cortex (AVI) were activated for SYMBOLIC. For NON-SYMBOLIC, 

bilateral activations happened in the frontal opercular cortex (FOP4, left FOP3, right FOP5), 

the premotor cortex (PEF, right 6v), the IPS (IP0, IP1, MIP, IPS1, right IP2), the inferior 

frontal cortex (IFjp, right IFSp) and the supplementary motor cortex (SCEF). As can be seen, 

the medial prefrontal cortex (8BM) and the angular gyrus (PGs) were activated in left 

hemisphere. Concerning the right hemisphere, the activations converged in the supramarginal 

gyrus (PFm, PF), the insula (middle insular area [MI], AVI) and the DLPFC (p9-46v, 46). 

Statistical comparisons were carried out to identify brain regions responding more dependably 

to one type of stimulus relative to the other. The right SYMBOLIC > NON-SYMBOLIC and 

the left NON-SYMBOLIC > SYMBOLIC contrasts did not reveal any activation. However, 

we found that the left premotor cortex (FEF, 6a) and the supplementary motor area (6ma) 

were preferentially recruited for SYMBOLIC as compared to NON-SYMBOLIC (Figure 

10c). The premotor cortex (6r, 6v, PEF), the insular cortex (AVI, MI) and the frontal 

opercular cortex (FOP4, FOP5) were more activated in right hemisphere for NON-

SYMBOLIC than SYMBOLIC (Figure 10d). 
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MAGNITUDE, a bilateral network was revealed in the premotor cortex (PEF, left 6a, right 6r 

and 6v), the supplementary motor cortex (SCEF), the frontal opercular cortex (FOP4, left 

FOP3, right FOP5), the IPS (IP0, IP1, IP2, MIP, IPS1, right AIP) and the supramarginal gyrus 

(PFm, right PFt). Non-common activation occurred in the right hemisphere in the insular 

cortex (AVI). The following activation happened only in the left hemisphere, namely, the 

early visual cortex (V1), the dorsal stream visual cortex (V7), the medial prefrontal cortex 

(8BM), the inferior frontal cortex (IFjp) and the angular gyrus (PGs). 

Statistical comparisons were conducted to identify brain regions that were specifically 

activated for one type of stimulus comparatively to the other. In the left hemisphere, the 

MAGNITUDE > ARITHMETIC contrast did not reveal any activation. However, for the 

ARITHMETIC > MAGNITUDE contrast, we found several activations, namely, the frontal 

opercular cortex (FOP2), the supplementary motor area (6ma), the premotor cortex (6a, 6r, 

PEF), the inferior frontal cortex (IFSp) and the primary motor cortex (4) (Figure 11c). In the 

right hemisphere, the inferior frontal cortex (IFSa) was more reliably activated by 

ARITHMETIC than MAGNITUDE (Figure 11c). Moreover, the supplementary motor cortex 

(SCEF), the premotor cortex (6v, 6r, PEF), the medial prefrontal cortex (8BM, p32pr) and the 

IPS (MIP, IPS1) were preferentially recruited for MAGNITUDE than ARITHMETIC (Figure 

11d). 
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TMS 

 

The results are presented in the same way as those of the neuroimaging studies: First, 

both types of stimuli (SYMBOLIC and NON-SYMBOLIC), second, both types of tasks 

(MAGNITUDE and ARITHMETIC). 

For SYMBOLIC, the majority of studies revealed that performance was affected by 

bilateral IPS-TMS (IP1, IP2, left AIP, left area lateral intraparietal ventral [LIPv], right IPS1 

and IP0). Likewise, some studies have shown that a virtual lesion of the inferior parietal lobe 

(right PGs, left PFm) caused a deficit. However, as can be seen in Figure 13a, TMS effect is 

distributed across the IPS (PF-TMS and anterior PFm-TMS did not cause an impairment). 

This is more visible in the right hemisphere. Moreover, we observed a disruption of 

performance when the TMS was applied over the dorsal stream visual cortex (V3A, right V7), 

the left primary somatosensory complex (2), the right inferior frontal cortex (IFSp, 44) and 

the right DLPFC (i6-8). For NON-SYMBOLIC, we found very few studies, but as for 

SYMBOLIC, bilateral IPS-TMS (area lateral intraparietal dorsal [LIPd], left LIPv, right IP1) 

disrupted the performance (Figure 13b). 
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Discussion 

 

Neuroanatomical considerations 

 

The aim of this meta-analysis was to better understand the cerebral circuit underlying 

the numerical cognition thanks to neuroimaging, TMS and brain-damaged patients studies. 

We confronted the two main ideas of the literature about the quantity format representation, 

namely the format-independent and –dependent hypotheses (e.g., Cohen Kadosh et al., 2007a; 

Dehaene et al., 2003). Here, we will first discuss the neuroimaging results and particularly 

three key regions that could be critical for numerical cognition, namely the IPS, the AG and 

the fronto-parietal network. Second, we will address the issue of hemispheric compensation 

based on data from brain-damaged patients and we will attempt to explain the diverging 

results between neuroimaging and brain-damaged patients studies. 

 

The intraparietal sulcus: Format-independent or -dependent hypothesis? 

 

The format-independent hypothesis is developed within the TCM and assumed a 

bilateral activation of the IPS or a drop in performance during the left or right IPS-TMS when 

symbolic or non-symbolic tasks were presented (e.g., comparison of Arabic digits, dots or 

calculation as subtraction or addition). Conversely, authors as Holloway et al. (2010) or 

Cohen-Kadosh et al. (2007a) proposed that the format hosted by the IPS depended on the 

notation, therefore both IPS do not have the same function and would not be activated in the 

same manner according to the format. More precisely, Holloway et al. (2010) concluded that 

the right IPS hosts both formats, whereas each hemisphere processes a specific format, 

namely the right pSPL for non-symbolic format and the left temporo-parietal junction for the 

symbolic format. As for Cohen-Kadosh et al. (2007a), they found that the presentation of 

Arabic digits engaged the bilateral IPS, while in contrast the left IPS was more engaged 

during the number-word notation 11 . These results suggested that there were multiple 

representations within the IPS.  

                                                
11 Note that, we included Arabic digits and number-words in symbolic format, so it was difficult to demonstrate 
a difference between these two notations. 
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In this meta-analysis, the main findings of the neuroimaging studies showed a bilateral 

activation of the IPS in all conditions, regardless the format and the task but the regions of 

IPS were not quite the same in both hemispheres. For example, the right AIP was activated 

for most conditions. Nevertheless, the contrasts did not show significant IPS activation in 

either hemisphere, except for MAGNITUDE versus ARITHMETIC (the right IPS was more 

activated than the left). This result appears logical because the arithmetic facts do not require 

the numerical quantities manipulation contrary to the comparison tasks. For TMS studies, the 

majority of the IPS stimulations disrupted the performance in symbolic and non-symbolic 

tasks. Note that, one study did not find stimulation effect when applied TMS on left IPS (IP1) 

during a symbolic magnitude task (3: Cohen-Kadosh et al., 2007a). Moreover, two studies 

displayed opposing results for a non-symbolic magnitude task, namely a significant 

impairment of the performance after the left IPS stimulation (8: Dormal et al., 2008) and after 

a right IPS stimulation (7: Dormal et al., 2012a). 

According to Cohen-Kadosh et al. (2011), the spatial resolution of fMRI studies may 

not be accurate enough to prove that a similar activation means a single representation. 

Indeed, the IPS is finally a vast region and our results did not indicate the identical activation 

in both hemispheres for the same condition. Nonetheless, we observed the activation of the 

same areas of both IPS for symbolic and non-symbolic magnitude, which goes against the 

format-dependent hypothesis that argued a specialization of each hemisphere for every one of 

notations. Regarding the TCM, the disruption of the IPS should not cause impaired 

performance in ARITHMETIC condition and its activation should be weak for this condition. 

We noted the inverse pattern of results, but that does not seem entirely illogical. In fact, this 

condition included data for all one-digit operations. As stated in the TCM, the combination of 

additions and subtractions with multiplications or divisions was able to trigger our results 

because the first operations can be solved by a strategy based on the manipulation of 

quantities, whereas the second depend on the retrieval in long-term memory12. To conclude, 

our findings seem to agree with the format-independent hypothesis, so with the TCM 

assumptions. 

 

                                                
12 The strength of a meta-analysis is to highlight what the studies have in common. However, it is sometimes 
difficult to control certain variables in advance or what we would like. This can bias some results. For example, 
we wanted to study each operation separately in order to check the specific activations of cerebral areas to an 
operation. It was impossible because there were not enough studies for each operation (e.g., 10 additions, 5 
multiplications and subtractions and 0 division). 
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The left angular gyrus: Implementation for the auditory-verbal code? 

 

The main hypothesis about the role of the AG in numerical cognition comes from the 

TCM. It suggests that the left AG hosts the auditory-verbal code, enabling the retrieval of 

arithmetic facts. A more recent hypothesis emerged following the work of Holloway et al. 

(2010). They revealed the activation of the left AG in numerical tasks without calculation 

(symbolic comparison task). Holloway et al. (2010) interpreted these findings in agreement 

with Grabner's hypothesis (the symbol-to-referent mapping hypothesis, Grabner et al., 2007; 

Grabner et al., 2013), in the sense that the left AG makes a link between the visual symbols 

and their quantitative referents. The study of Price and Ansari (2011) corroborated this 

hypothesis, showing a larger activation in the left ventral AG during the presentation of 

Arabic digits. Therefore, the left AG would be sufficient to identify and make sense of Arabic 

digits, ruling out the visuo-arabic code proposed by the TCM (Dehaene and Cohen, 1995). 

In neuroimaging studies, we illustrated a systematic activation of the left AG in all 

conditions except in NON-SYMBOLIC MAGNITUDE. Concerning the TMS studies, we 

included very few studies working on the stimulation of the AG. The two studies provided 

opposing results, showing a disturbed performance after the right AG-TMS during a symbolic 

magnitude task (1: Göbel et al., 2001a) and a normal performance during mental addition (12: 

Göbel et al., 2006). The first result is contrary to those found in neuroimaging studies and it 

would require more studies in TMS to confirm the role of the right AG in the processing of 

the magnitude and therefore in the digital mental line (Göbel et al., 2001a). 

The activation of the left AG and the incorrect performance after TMS stimulation 

during SYMBOLIC and ARITHMETIC conditions were predicted by the TCM. However, 

according to this model, a simple symbolic comparison task must not activate the left AG, as 

demonstrated by our findings and by Holloway et al. (2010) or Price and Ansari (2011). To 

sum up, in our study, the left AG was activated for all tasks including Arabic digits but not in 

non-symbolic magnitude tasks. This reinforces the symbol-to-referent mapping hypothesis: 

The left AG would be part of the numerosity system, in the same way as the IPS, meaning to 

Arabic digits, and it could participate in representation of the mental number line (Figure 18). 
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representations (Gilmore et al., 2013). Moreover, we observed a bilateral activation of the IFL 

in almost all conditions. In TMS studies, there was one study stimulating the right IFL, which 

showed a disrupted performance during a symbolic magnitude task (4: Rusconi et al., 2009). 

The left IFL contains the language areas (Glasser et al., 2017), it seems logical that they be 

activated in symbolic tasks. The right IFL is associated with inhibition, executive control 

(Aron et al., 2014) and with visual (Song and Jiang, 2006) working memory (Ischebeck et al., 

2009). Regarding the DLPFC, the activations occurred in right hemisphere in all condition, 

except for MAGNITUDE and SYMBOLIC MAGNITUDE. Nonetheless, the stimulation of 

the right DLPFC during a symbolic magnitude task provoked impaired performance (4: 

Rusconi et al., 2009). According to Arsalidou and Taylor (2011), this frontal region is needed 

to maintain and monitor the relevant information to the current task. To finish, the bilateral 

activation of motor and premotor areas, in all conditions, could reflect the hand and finger 

movement underlying the finger-counting strategy developed in childhood and allowing 

monitoring of the numerosity estimation (Andres et al., 2008a; Dormal et al., 2012a; Pesenti 

et al., 2000). 

 

Other brain regions of interest 

 

Some regions seem involved in numerical cognition as the SMG, the right insula or 

the left posterior middle temporal gyrus (pMTG; i.e., TE1p on Figures 10a and 11a). The 

bilateral activation of the SMG was associated with SYMBOLIC and ARITHMETIC, 

whereas the right activation was observed in all non-symbolic conditions and the left in 

SYMBOLIC MAGNITUDE. Furthermore, we noted the same pattern of results in TMS 

studies. The bilateral stimulation of SMG along the IPS impaired the performance in 

SYMBOLIC and ARITHMETIC. For MAGNITUDE (only symbolic material), there was a 

drop in performance when stimulating the left SMG. Göbel et al. (2001b) showed a disrupted 

performance in symbolic categorization task, after the stimulation of the SMG. They 

concluded that the SMG was involved in small number representation. This assumption is not 

validated by our findings since we displayed an association between the SMG and the non-

symbolic magnitude task, which necessarily implies large quantities and approximation. The 

left SMG would be involved in the distance effect with Arabic digits (Fulbright et al., 2003), 

corresponding to our results found for symbolic magnitude and arithmetic tasks. It remains to 

determine the role of the right SMG in the non-symbolic magnitude. One possibility is that 
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this region would play a role in quantity representations. Besides, it should be remembered 

that the involvement of the SMG has long been established in finger agnosia and acalculia, in 

Gerstmann's syndrome (Benton, 1992; Gerstmann, 1940). Nonetheless, we do not have 

enough evidence to conclude and the issue remains open to debate. 

The activation of anterior insula occurred in all conditions, except in SYMBOLIC 

MAGNITUDE, and still in the right hemisphere. The right anterior insula is part of a salience 

network (Fox et al., 2006; Seeley et al., 2007), allowing to switch between the executive-

control network and the default-mode network (Sridharan et al., 2008). Its role is therefore 

domain-general rather than specific to numerical cognition. More precisely, the right anterior 

insula would handle the processing of task-related information via the initiation of adapted 

signals to networks mediating the attention, the working memory or the higher order 

cognitive processes whereas releasing the default-mode network (Sridharan et al., 2008). 

The left pMTG was activated in SYMBOLIC and ARITHMETIC but it was not in 

SYMBOLIC MAGNITUDE. We suppose that this activation was due to arithmetic operations 

rather than to the symbolic format. A TMS study of Davey et al. (2015) argues that the left 

pMTG and AG play different roles in conceptual knowledge. They proposed a word-picture 

matching task needing the retrieval of thematic associations in two conditions: Strong (e.g., 

tuba picture-orchestra word) or Weak (e.g., slipper picture-hospital word). The Strong 

association only needs a little executive control over semantic retrieval and it is processed 

automatically. On the contrary, the Weak association (e.g., Doberman and Razor wire) 

requires the identification of connected context in which the picture and the word can link to 

each other and focusing on pertinent characteristics to create a connection (e.g., “fierce”). The 

stimulation of left pMTG caused an impaired performance in Weak but not in Strong 

condition. The left AG-TMS displayed the inverse pattern. Davey et al. (2015) deduced that 

the left pMTG underlies regulated aspects of semantic retrieval, whereas the left AG hosts 

automatic processes, useful while retrieving specific concepts. In accordance with our results, 

left AG could support the retrieval of arithmetic facts (and symbolic format), which is a 

mechanism learned during childhood. Therefore, it can be assumed that the retrieval of 

multiplication is automatic. The interpretation is more difficult concerning the activation of 

left pMTG in ARITHMETIC. Given that the subtraction operations are more or less learned 

with experience and in relation to additions, the left pMTG would be used to contextualize the 
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operation to retrieve the solution semantically13. For example, the solution of the subtraction 

“8 - 5” could be solved by the link with the addition “5 + 3”. 

To end, our findings demonstrated activation of occipital regions in the dorsal visual 

stream (V3A, V7, V6A) for SYMBOLIC, ARITHMETIC and MAGNITUDE. This goes 

against the predictions of the TCM locating the Arabic code in the ventral visual stream 

(Dehaene and Cohen, 1995; Piazza and Eger, 2016). 

 

Brain-damaged patients’ studies 

 

No compensation between hemispheres 

 

Our meta-analysis showed that LBD patients scored significantly lower than RBD 

patients in all tasks involving symbolic format, namely SYMBOLIC, ARITHMETIC, 

MAGNITUDE and SYMBOLIC MAGNITUDE. According to the TCM, a lesion of the left 

AG or perisylvian areas could cause this pattern of results. Nevertheless, the TCM does not 

explain why a left unilateral lesion leads to a deficit of symbolic magnitude, since the 

identification of Arabic digits and the representation of quantities is localized in both 

hemispheres (Cohen and Dehaene, 1996). Normally, the right hemisphere compensates the 

deficit related to the left hemisphere14. This did not prevent the proponents of the TCM to 

propose assumptions of this kind. Lemer et al. (2003) described a patient with left parietal 

lesion and presenting a manipulation quantity deficit, in both formats. The authors gave two 

explanations: (1) it could be a deterioration of the right hemisphere by diaschisis – “The 

deafferentation of the right parietal lobe following the degeneracy of callosal fibers from the 

lesioned controlateral parietal lobe may cause distant dysfunction” (p. 1956),  (2) it could be 

caused by the inter-individual variability – “The capacities of the right hemisphere may differ 

across individuals, and some may be strictly left-lateralized for numerical processing” (p. 

1956). 

Otherwise, we highlighted several results countering the TCM. The first point is the 

one we just mentioned. Andres et al. (2005) stimulated simultaneously the left and right IPS 

                                                
13 This argument disagrees with the TCM, proposing that subtractions are solved by the manipulation of 
quantities. 
14 Actually, the TCM asserts that the right hemisphere processes the manipulation of quantities. It is just as 
competent as the left hemisphere to identify and compare Arabic numerals (Cohen & Dehaene, 1996), but it does 
not enable the retrieval of arithmetic facts. 
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with TMS during a numerical order judgment task with Arabic digits from 1 to 9 (except 5). 

The performance was slowed down for the comparison of numbers far from 5. Furthermore, 

when they stimulated only the left IPS, the impaired performance was observed when 

comparing numbers less than 5. Andres et al. (2005) assumed that each hemisphere could 

process the approximate magnitude by itself, while the left hemisphere is specialized in fine 

number discrimination. This could corroborate the LBD patient data, however the symbolic 

magnitude tasks of the studies including in this meta-analysis contained comparison tasks 

with numbers of two or three digits, so an approximate discrimination. Therefore, the right 

hemisphere could have compensated for the deficit of LBD patients. For its part, Ashkenazi et 

al. (2008) suggested that both hemispheres are implicated in magnitude processes but that 

they support different mental operations that would be generated on different time windows. 

We proposed a third explanation, provided by Holloway et al. (2010), corresponding better 

with our findings. If the LBD patients had lesions of the temporo-parietal junction, the 

impaired performance in symbolic magnitude would integrate totally the framework of the 

symbol-to-referent mapping hypothesis (Grabner et al., 2007; Grabner et al., 2013). 

Secondly, in terms of TCM, we question the difference of performance between LBD 

and RBD patients in non-symbolic magnitude tasks. Several studies displayed activations in 

the right hemisphere during a non-symbolic task (Chassy and Grodd, 2012; Dormal et al., 

2012a; Hayashi et al., 2013). For example, a very recent meta-analysis about symbolic and 

non-symbolic format (Sokolowski et al., 2017a) showed different activations, according to the 

format. The left IPS was engaged in symbolic and the right IPS in non-symbolic magnitude 

tasks. Note that, these findings corroborate the deficit found in LBD patients for symbolic 

magnitude tasks but they disagree with our neuroimaging and TMS results (i.e., bilateral 

activation of the IPS in all conditions). This can be easily explained by the difference in terms 

of threshold employed in each meta-analysis (50mm3 in Sokolowski et al., 2017a, namely, a 

very liberal threshold; 100mm3 in the present meta-analysis, namely, a more conservative 

threshold). Moreover, Ansari (2015), after reviewing a large number of studies, deduced that 

before the acquisition of symbolic representations, the non-symbolic magnitude was localized 

within the right IPS (according to Hyde et al., 2010; Izard et al., 2008). Then, when the 

expertise of symbolic number increases, the symbolic magnitude shifts in the left IPS. 

Therefore, the connection between symbolic and non-symbolic magnitude begins in the right 

IPS. It is possible that the RBD cannot compensate with the left hemisphere. Finally, our 

results agree to the hypothesis of Holloway et al. (2010), locating the processing of the non-
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symbolic format in the right IPS and pSPL. 

Finally, TCM does not predict that both LBD and RBD patients should score lower 

than control group, since each hemisphere must compensate the other, in any case for 

magnitude tasks. However, this pattern was reported here. Some studies related a performance 

significantly lower in RBD in comparison to controls, in SYMBOLIC or ARITHMETIC. In 

these two conditions, the pattern of results (i.e., the surface) is definitely different between 

LBD and RBD, but in symbolic magnitude tasks, the contrast between both groups is more 

difficult to establish. Actually, there should be no difference with controls, the contralateral 

hemisphere should compensate for the deficits of the ipsilateral hemisphere to the lesion. The 

finding of deficits in LBD and RBD suggests that IPS would be organized in two different 

systems and thus that there would be specific functions in each hemisphere. 

In conclusion, the hypothesis about the arithmetic facts – supported by TCM – 

supposing an involvement of left hemisphere is confirmed (cf. ARITHMETIC and 

SYMBOLIC). Nevertheless, we observed a lower performance in LBD patients for 

SYMBOLIC MAGNITUDE and in RBD patients for NON-SYMBOLIC MAGNITUDE. 

These findings corroborate the symbol-to-referent mapping hypothesis (Grabner et al., 2007; 

Grabner et al., 2013) as well as the assumption of Holloway et al. (2010) about the 

involvement of the right hemisphere in non-symbolic processing. 

 

Opposing results between healthy subjects and brain-damaged patients 

 

We noticed opposing results in the present meta-analysis between the studies. On the 

one hand, the neuroimaging studies showed a bilateral activation of the IPS. On the other 

hand, in brain-damaged patients the format processing appeared asymmetric, in the left 

hemisphere for symbolic and in the right for non-symbolic. In relation to the bilateral 

activation in neuroimaging, each hemisphere must compensate the lesion effect. These results 

correspond to the hypothesis of degeneracy system (Cohen Kadosh et al., 2007b; Price and 

Friston, 2002). The term “degeneracy” defines the structure-function relation and indicates 

that several systems can be assigned to the same function. In the case of numerical cognition, 

the TCM argues that both IPS host a single representation of numerosity, therefore two 

systems would exist (i.e., left IPS and right IPS) for processing the numerical magnitude. 

However, in SYMBOLIC and NON-SYMBOLIC magnitude conditions, and for LBD and 

RBD patients, the healthy hemisphere did not compensate for the damaged hemisphere. It is 
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possible that the numerical magnitude is processed by two equivalent systems in IPS but 

symbolic and non-symbolic formats need the association of a specific frontal network, namely 

the left prefrontal cortex for symbolic and the right for non-symbolic (Figures 12a and 12b). 

This would explain why the LBD patients scored lower than RBD patients in SYMBOLIC 

MAGNITUDE and vice-versa, why the RBD performance was worse than that of LBD in 

NON-SYMBOLIC MAGNITUDE. 

A second explanation could be provided by the age difference between normal 

subjects of neuroimaging and TMS studies, and brain-damaged patients. Indeed, we related a 

mean of 26 years in the first group and of 54 years in the second. Huang et al. (2012) showed 

an age-related distribution of parietal activation for a symbolic comparison task. The young 

adults activated the right parietal cortex, whereas elderly adults engaged the left parietal 

cortex as well as to the right. This does not agree with our findings that have identified a 

bilateral activation of the IPS in normal subjects and a performance depending on the lesion 

side in older brain-damaged patients. Nonetheless, we distinguished a right fronto-parietal 

network in NON-SYMBOLIC MAGNITUDE and a left network in SYMBOLIC 

MAGNITUDE. On the premise that frontal lobes suffer more modifications in comparison to 

other regions in normal aging (West, 1996), we can postulate a redistribution of fronto-

parietal network in older patients. More precisely, the HAROLD model (Cabeza and Dennis, 

2013) suggests a reduction of hemispheric asymmetry in elderly adults for a function that is 

habitually lateralized in young adults. This enables to older adults to attain a level of 

performance close to that of younger individuals. This pattern of results was mostly found in 

prefrontal cortex (e.g., Cabeza et al., 1997). In our case, the fronto-parietal network would be 

symmetrical with age, requiring the involvement of both hemispheres in order to 

counterbalance the age effect on the original cerebral region. From this assessment, we 

propose that the right hemisphere of LBD patients is not sufficient to solve symbolic 

comparison task, and vice-versa, the left hemisphere cannot compensate the right brain 

damaged in non-symbolic task. The magnitude would not only depend on the bilateral IPS but 

also on a wider network involving the prefrontal lobe (e.g., Dehaene et al., 2003; Dehaene and 

Cohen, 1995). Perhaps this is the interruption of the network that would cause a deficit rather 

than a lesion of a specific area. 

 

Conclusion and perspectives 



LA COGNITION NUMERIQUE 

 90 

 

The TCM is the most accomplished framework in terms of cognitive processes and 

their neuroanatomical implementation in the domain of numerical cognition. On the whole, 

our results corroborate the TCM. Indeed, the left AG plays a role in arithmetic facts but as 

mentioned by Holloway et al. (2010), this cerebral structure appears involved in all tasks 

including symbolic material. Moreover, the LBD patients are more impacted in symbolic 

tasks (arithmetic and magnitude). It would rather confirm the assumption that the left AG 

allows identification of Arabic digits while giving them meaning (Holloway et al., 2010; Price 

and Ansari, 2011). For future research, it is important to no longer focus exclusively on the 

IPS as the only host cerebral structure of the analogic code. It is necessary to study the role of 

the left AG in the numerical magnitude (essentially symbolic), in relation with its 

development and its implication in the developmental dyscalculia. 

Besides, the main goal of this meta-analysis was to better understand the role of the 

IPS, namely if they hosted a dependent (e.g., Cohen Kadosh et al., 2007a; Holloway et al., 

2010) or independent format for processing numerical quantities (e.g., Dehaene et al, 2003). 

Globally, the neuroimaging and TMS studies demonstrated a bilateral activation of IPS, 

regardless the task and the format, verifying the independent-format hypothesis. On the 

contrary, the results of the brain-damaged patient studies were more delicate to interpret and 

supposed a specific function of each hemisphere, depending on the format. Nonetheless, the 

neuroimaging and TMS studies evidenced the role of frontal lobes in numerical cognition, 

more precisely of the right in non-symbolic magnitude and of the left in symbolic magnitude. 

This does not directly challenge the TCM but suggests a general representation of magnitude 

in both IPS and more specific representations in IPS associated with the right or left prefrontal 

cortex, according to the format. More studies are required to highlight the association fiber 

pathways between frontal structures and IPS. Furthermore, it would be appropriate to assess 

more precisely the numerical magnitude disorder of RBD patients in order to better 

understand their origin, namely visual or real trouble of analogical code. This would allow for 

a better care since a deterioration of quantities representation may be incapacitating in every 

day life (e.g., food quantities assessment for a meal).  

Future studies are needed to determine the role of less prominent structures, such as 

the insula, the SMG or the pMTG. Furthermore, it will be interesting to better study the 

connections between the cerebral areas for the two formats and the different tasks 

(comparison, arithmetic facts, subtraction...). Besides, Price and Friston (2002) proposed a 
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systematic method to study the degeneracy systems by combining the lesion-deficit and 

neuroimaging approaches. This would enable to identify the different systems underlying a 

function and to explain the difference between the results of normal subjects and brain-

damaged patients. In connection with this last point, we insist on comparing young and 

healthy older subjects on the same set of tasks, proposing both formats, in order to know if 

numerical cognition is affected by age. 

 

- -
- -

 

Le terme « dyscalculie développementale » (DD) fait référence à un trouble, présent 

dès l’enfance et persistant à l’âge adulte (Shalev, Manor, & Gross-Tsur, 2005), impactant 

l’acquisition normale des habiletés arithmétiques (American Psychiatric Association, 1987). Il 

s’agit d’un trouble très hétérogène produisant des déficits à tous les niveaux ; 

comportemental, cognitif et cérébral (Kaufmann et al., 2013 ; Rubinsten & Henik, 2009). 

Depuis quelques années, l’hypothèse d’un trouble héréditaire a été mise en avant par plusieurs 

auteurs (Alarcon, DeFries, Light, & Pennington, 1997 ; Shalev et al., 2001). Toutefois, une 

étude récente (Tosto et al., 2014) a révélé que la compréhension numérique était modérément 

héréditaire (32%) tandis que l’influence environnementale expliquait les difficultés liées à la 

numérosité et à l’arithmétique dans 68% des cas. Au niveau cognitif, des déficits divers sont 

observés tels que des erreurs d’organisation spatiale, des difficultés visuo-attentionnelles, 

procédurales, motrices, mnésiques et même de jugement ou de raisonnement (Ardila & 

Rosselli, 2002). Au niveau cérébral, les études mettent en évidence une baisse d’activation 

dans les régions pariétales (Berteletti, Prado, & Booth, 2014 ; Kucian et al., 2011a ; Kucian et 

al., 2006 ; Rotzer al. 2009), frontales, occipitales et sous corticales (Kaufmann, Wood, 

Rubinsten, & Henik, 2011 ; Kucian et al., 2011a ; Kucian et al., 2006 ; Kucian, Loenneker, 

Martin, & von Aster, 2011b ; Mussolin et al., 2010 ; Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & 

Ansari, 2007 ;  Rotzer et al., 2009). En parallèle, une augmentation de l’activation des régions 

fronto-pariétales a également été observée, suggérant une compensation de la réduction 

d’activation du réseau fronto-pariétal (Kaufmann et al., 2009a ; Kucian et al., 2001b ; 

Mussolin et al., 2010). Par ailleurs, les enfants atteints de DD montrent des différences 

morphométriques au niveau macrostructural, c’est-à-dire une réduction du volume des 

matières grise et blanche dans le lobe pariétal, et plus particulièrement dans le sillon 
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intrapariétal, par rapport aux enfants présentant un développement typique (Kucian et al., 

2013 ; Rotzer et al., 2008 ; Rykhlevskaia, Uddin, Kondos, & Menon, 2009). Enfin, les 

connexions fibreuses semblent également altérées, notamment au niveau des parties du 

faisceau longitudinal supérieur contiguës au sillon intrapariétal (Kucian et al., 2013).  

Actuellement, l’hypothèse privilégiée pour comprendre l’origine des troubles cognitifs 

dans la DD suppose une faiblesse ou un déficit du sens du nombre (Butterworth, 2005 ; 

Dehaene & Cohen, 2007 ; Wilson & Dehaene, 2007 ; Wynn, 1998), responsable de 

l’appréhension et de la manipulation des quantités numériques. Plus précisément, l’hypothèse 

du déficit d’accès propose une perspective développementale où le déficit des représentations 

exactes symboliques précède le déficit du système approximatif numérique (ANS ; i.e., sens 

du nombre) vers 6-7 ans, le traitement non-symbolique est alors intact (Rousselle & Noël, 

2007 ; De Smedt & Gilmore, 2011). Cela pourrait affecter la maturation des représentations 

de l’ANS, conduisant à un traitement non-symbolique déficitaire à partir de 10 ans (Noël & 

Rouselle, 2011). La DD serait spécifiée par un trouble de l’ANS. Il s’agit alors de savoir si 

l’ANS est spécifique au nombre ou s’il fait partie d’un système plus général du traitement de 

la magnitude, qu’elle soit discrète (e.g., les nombres) ou continues (e.g., l’espace, le temps, la 

luminosité,...) (Walsh, 2003). De même, comme l’ANS serait localisé au niveau de l’IPS 

(Dehaene et al., 2003), le même questionnement se pose, à savoir si l’IPS est spécifique au 

nombre ou s’il héberge d’autres représentations de la magnitude (Cohen Kadosh, Lammertyn, 

& Izard, 2008). La DD semble un bon modèle pour tester ces hypothèses puisque si un déficit 

dans une dimension (e.g., magnitude numérique) est relevé, alors un déficit dans une autre 

dimension (e.g., magnitude temporelle) devra y être associé (Cappelletti et al., 2013 ; 

Feigenson, 2007). La littérature concernant l’adulte et l’enfant dyscalculiques montre des 

résultats controversés quant à savoir si la magnitude numérique est traitée de manière 

concomitante avec d’autres types de magnitudes. La plupart des études se sont focalisées sur 

les liens entre numérosité et espace, et numérosité et temps. Toutes les études présentées dans 

cette section sont résumées dans le tableau M4 (Matériel supplémentaire). 

 

Chez l’adulte  

 

Numérosité et espace 
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Le lien entre numérosité et espace est connu depuis longtemps notamment grâce aux 

travaux de Dehaene et al. (1993). Dans cette étude princeps, les auteurs ont voulu étudier la 

façon dont les individus traitaient la parité des nombres. Ils ont remarqué que les participants, 

qui devaient juger la parité d’un chiffre (0 à 9), répondaient plus vite avec la main gauche 

lorsque le nombre était petit et avec la main droite lorsque le nombre était grand. La 

magnitude numérique était traitée automatiquement même si elle n’était pas pertinente pour la 

tâche. Cet effet a été nommé effet SNARC (i.e., Spatial-Numerical Association of Response 

Codes) et paraît très robuste (i.e., chez les gauchers ou avec les mains croisées ; Dehaene et 

al., 1993). Dehaene et al. (1993) ont conclu que les nombres sont représentés selon un 

continuum spatial où les petites magnitudes se placent à gauche et les grandes à droite. Ils 

seraient représentés le long d’une ligne mentale numérique. Par la suite, Walsh (2003) a fait 

l’hypothèse du SCM, prédisant que l’effet SNARC pouvait être généralisé à l’ensemble des 

magnitudes, discrètes comme continues. C’est ce qu’il a nommé l’effet SQUARC (Spatial-

QUantity Association of Response Codes), qui suppose que toutes les magnitudes sont 

représentées de la gauche (i.e., petites quantités) vers la droite (i.e., grandes quantités) selon 

une ligne mentale des quantités.  

Cappelletti et al. (2013) ont dégagé trois prédictions sur le traitement de la magnitude. 

La première hypothèse dérive de l’idée populaire que les magnitudes discrètes et continues 

dépendent d’un processus de magnitude commun (Bueti & Walsh, 2009; Cantlon, Platt, & 

Brannon, 2009; Walsh, 2003). Les quantités discrètes, telles que les nombres, seraient 

associées aux quantités continues (e.g., espace, temps,...) chez les sujets sains et chez les 

sujets dyscalculiques. Il serait alors possible de démontrer une corrélation entre les mesures 

du temps, du nombre et de l’espace avec le volume de régions cérébrales communes. La 

deuxième hypothèse ne prédit aucune association entre les différents types de magnitude, il 

s’agirait de processus totalement indépendants. Aucune corrélation ne devrait être observée 

entre les mesures comportementales et les régions cérébrales (e.g., Dormal, Seron, & Pesenti, 

2006 ; Doricchi, Guariglia, Gasparini, & Tomaiuolo, 2005). Troisièmement, l’hypothèse de 

l’indépendance partielle est un entre-deux puisqu’elle propose que les magnitudes discrètes et 

continues partagent des processus communs mais partiellement indépendants, suggérant des 

interactions et des dissociations entre les différentes dimensions (e.g., Cappelletti et al., 

2013). La plupart des études chez l’adulte dyscalculique semblent corroborer la troisième 

hypothèse. Par exemple, Rubinsten et Henik (2005) ont étudié le rôle des processus 

automatiques dans la magnitude numérique. Ils ont proposé une tâche de Stroop permettant 
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d’évaluer l’effet de congruence numérique. Cet effet se retrouve généralement dans des tâches 

de comparaison de taille physique (i.e., dire quel chiffre est le plus grand « physiquement »). 

Lors de la présentation de deux chiffres de tailles différentes, le participant répond plus vite 

lorsque le chiffre le plus grand physiquement est aussi le plus grand numériquement (e.g., 

Besner & Coltheart, 1979 ; Girelli et al., 2000 ; Schwarz & Heinze, 1998 ; Schwarz & 

Ischebeck, 2003). Dans ce cas, la représentation de la quantité associée au chiffre est activée 

automatiquement même si elle n’est pas pertinente pour la tâche. Dans l’étude de Rubinsten 

& Henik (2005), des adultes atteints de DD et des sujets contrôles devaient comparer deux 

chiffres en termes de taille physique (2  5), de hauteur (
5
  3) et de niveau de gris (2  4), dans 

trois conditions (i.e., congruente, incongruente ou neutre). Contrairement aux sujets contrôles, 

chez qui on observait un effet d’interférence et de facilitation dans la tâche Taille physique, 

les adultes DD n’ont montré qu’un effet d’interférence dans les tâches Taille physique et 

Hauteur. L’effet, même s’il était présent, était plus petit que chez les sujets contrôles (pour 

des résultats similaires voir Cohen Kadosh et al., 2007). Aucun effet n’a été rapporté dans la 

tâche Niveau de gris. Ces résultats suggèrent que les adultes DD possèdent une représentation 

intacte de la magnitude étant donné qu’un effet de congruence apparaît dans deux tâches.  

Cependant, cela indique également des difficultés à associer automatiquement une 

représentation de la magnitude aux chiffres arabes, puisque seul l’effet d’interférence apparaît 

chez les sujets DD. Le manque d’effet dans les tâches Hauteur et Niveau de gris chez les 

sujets contrôles laissent supposer que l’activation automatique de la magnitude dépend du 

contexte.  

Par ailleurs, d’autres études n’ont pas montré d’association entre les magnitudes 

spatiale et numérique au niveau comportemental (Mussolin, Martin, & Schiltz, 2011 ;  De 

Visscher, Noël, Pesenti, & Dormal, 2017). L’étude de Cappelletti et al. (2013) a rapporté le 

même type de résultats, à savoir une dissociation entre magnitude spatiale préservée (i.e., 

comparaison de longueur) et magnitude numérique altérée (i.e., comparaison numérique, 

vérification d’opérations) chez des adultes DD, témoignant ainsi de l’indépendance entre 

magnitude discrète et magnitude continue. Néanmoins, un résultat attrayant vient renforcer 

l’hypothèse d’un lien entre les différents types de magnitudes. Effectivement, les auteurs ont 

mis en valeur une association entre magnitude numérique et magnitude spatiale au niveau 

cérébral chez les sujets contrôles. Les performances aux tâches évaluant les deux types de 

magnitudes corrélaient avec le volume de matière grise de la jonction temporo-pariétale 

droite. Cette étude conforte l’idée de traitements distincts de la magnitude quant à la 
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quantification de l’environnement extérieur, tout en apportant la preuve d’une base cérébrale 

commune à ces différents traitements. Plus récemment, une étude de Eidlin-Levy et 

Rubinsten (2017) s’est penchée de manière originale sur la question du lien entre cognition 

numérique et traitement de la magnitude chez les adultes DD. Les auteures ont proposé deux 

tâches où les participants (adultes avec et sans DD) devaient décider quel polygone parmi 

deux avait la plus grande surface ou le plus grand périmètre. Les tâches étaient présentées 

selon quatre conditions : congruente (i.e., le polygone cible a la plus grande surface et le plus 

grand périmètre), incongruente (i.e., l’un des polygones a la plus grande surface mais le plus 

petit périmètre, l’autre a le plus grand périmètre et la plus petite surface), semi-neutre (i.e., 

l’une des dimensions est la même pour les deux polygones tandis que l’autre varie) et neutre 

(i.e., les deux dimensions sont égales pour les deux polygones) afin de révéler un effet Stroop, 

prouvant l’automaticité de chacune des tâches. Les adultes DD ont manifesté un effet Stroop 

bien plus large que les sujets contrôles mais uniquement dans la tâche Périmètre. Dans la 

tâche Surface, l’effet Stroop était présent mais de la même façon que chez les participants 

contrôles. Autrement dit, chez les adultes DD, la surface interférait avec le traitement du 

périmètre mais pas l’inverse, supposant que le traitement de la surface pourrait être inné et 

traité de manière automatique, tandis que le traitement du périmètre serait acquis avec 

l’apprentissage. En somme, les adultes DD ont plus de mal à ignorer l’information non 

pertinente pour la tâche en cours, révélant peut-être un déficit d’inhibition lié au traitement de 

la magnitude (De Visscher & Noël, 2014 ; Wang, Tasi, & Yang, 2012). La dyscalculie n’est 

donc pas restreinte à un déficit du traitement numérique. D’après Eidlin-Levy et Rubinsten 

(2017), ces résultats sont compatibles avec l’idée d’un système général de la magnitude 

(Lourenco & Bonny, 2017 ; Newcombe, 2014 ; Walsh, 2003) et d’un modèle 

développemental où les enfants apprennent, via l’expérience et l’environnement, les 

corrélations existant entre magnitudes continues et discrètes, qui peu à peu vont être traitées 

séparément (Leibovich & Henik, 2014 ; Leibovich, Katzin, Harel, & Henik, 2017). 

 

Numérosité et temps 

 

 Meck et Church (1983) ont supposé qu’un seul système de magnitude, entièrement 

partagé, pourrait sous-tendre le traitement de la numérosité et du temps. A l’origine, ce 

système a été mis en évidence chez des rats, entrainés à appuyer sur le levier situé à leur 

gauche quand ils entendaient deux sons, et sur celui de droite lorsqu’ils entendaient huit sons. 
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Les rats ont alors généralisé cet apprentissage : lorsque le nombre de sons était constant (e.g., 

toujours 4), ils pouvaient discriminer les séquences de 2 secondes des séquences de 8 

secondes. A l’inverse, lorsque la durée était constante (e.g., 4 secondes), ils discriminaient 

deux sons de huit sons. Suivant ces résultats, Meck et Church (1983) ont élaboré une analogie 

entre un système commun de la magnitude et un accumulateur interne représentant la durée 

des évènements ou la numérosité des objets. Cet accumulateur évalue chaque impulsion 

produite par le pacemaker (i.e., générateur), qui en produit une nouvelle à chaque évènement 

ou objet rencontré. De ce fait, l’accumulateur va augmenter son contenu à chaque fois qu’une 

impulsion - correspondant à une grandeur - arrive du pacemaker. Si l’accumulateur est 

« rempli » de grandeurs accumulées, cela indiquera la quantité finale d’items, qui pourra être 

comparée à une autre quantité enregistrée précédemment. Comme pour la magnitude spatiale, 

cette conceptualisation correspond à la première hypothèse mentionnée précédemment 

(Cappelletti et al., 2013), à savoir, que les quantités discrètes et continues sont associées chez 

les sujets sains et dyscalculiques. Les deux autres hypothèses sont également applicables à la 

magnitude temporelle (i.e., plusieurs systèmes de magnitudes distincts ou hypothèse de 

l’indépendance partielle).  

 Gilaie-Dotan, Rees, Butterworth et Cappelletti (2014) se sont intéressés au lien entre 

numérosité et temps. Ils ont différencié deux types de durée, la durée sous-seconde considérée 

comme plus automatique et reliée à des mécanismes sensori-moteurs et la durée supra-

seconde plus « cognitive » et associée au traitement du nombre, notamment via les stratégies 

de comptage. Le but des auteurs était d’étudier le lien entre traitement numérique et 

traitement temporel supra-seconde. Les participants (adultes avec et sans DD) devaient 

résoudre une tâche d’estimation temporelle, c’est-à-dire faire la différence entre des stimuli de 

12 secondes ou 13,2 secondes. Le traitement numérique a été évalué à l’aide d’une batterie 

standardisée et d’une tâche de comparaison de nombres (de 1 à 9). Comme attendu, les 

résultats ont révélé un déficit significatif dans l’estimation temporelle des durées supra-

seconde chez les adultes DD, supposant un mécanisme commun aux traitements numérique et 

temporel. Toutefois, d’après Gilaie-Dotan et al. (2014), ce déficit d’estimation temporelle ne 

serait pas en lien direct avec une dégradation d’un système commun à toutes les magnitudes, 

mais consisterait plutôt en une altération des stratégies de comptage, due au déficit 

numérique. Par ailleurs, Cappelletti, Freeman et Cipolotti (2011a) ont mis en évidence une 

double dissociation chez des patients avec lésions pariétales droite (CB) et gauche (JT), 

manifestant des déficits numérique (JT) ou temporel (CB) sans que l’autre dimension soit 
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atteinte. Les auteurs ont remarqué que la performance des deux patients dans la tâche 

d’estimation temporelle était impactée lorsque des nombres y étaient associés. Au contraire, 

l’estimation numérique n’était en aucun cas influencée par la tâche d’estimation temporelle, 

chez les sujets contrôles et chez les deux patients. Une étude de groupe avec une population 

d’adultes DD a montré des résultats similaires (Cappelletti, Freeman, & Butterworth, 2011b). 

Les participants devaient décider quelle ligne était présentée plus longtemps, la première ligne 

étant précédée soit d’une amorce numérique petite ou grande (e.g., 1 ou 9) soit d’un symbole 

neutre (e.g., #). La quatrième tâche consistait à sélectionner le nombre affiché le plus 

longtemps à l’écran. Chez les adultes DD, la discrimination temporelle sous-seconde était 

impactée en présence de nombres. Chez les sujets contrôles, la perception de la durée était 

modulée par la valeur des nombres présentés (e.g., la durée était perçue comme plus courte 

quand l’amorce était un petit nombre, et plus longue quand il s’agissait d’un grand nombre). 

Ces données renforcent l’idée d’un système de magnitude partiellement partagé et donc d’une 

indépendance partielle entre les différents traitement de la magnitude (Cappelletti et al., 

2011b ; Cappelletti et al., 2011a). Cependant, les interactions existant entre traitement du 

temps et traitement de la numérosité ne peuvent être ignorées puisque la numérosité vient 

moduler l’estimation temporelle. D’autre part, des données ont révélé une association entre 

magnitude numérique et magnitude spatiale au niveau de la jonction temporo-pariétale droite 

chez des sujets sains, ce qui était aussi le cas pour la magnitude temporelle (Cappelletti et al., 

2013). Par conséquent, les magnitudes discrètes et continues semblent partager des bases 

cérébrales communes chez les sujets contrôles, sans pour autant montrer de corrélations au 

niveau comportemental chez les patients dyscalculiques. Une étude plus récente de De 

Visscher et al. (2017) a mis en évidence un trouble de l’estimation des quantités numériques 

non-symboliques et du temps (durées sous-seconde) chez des adultes DD, mais non associé à 

un trouble de l’estimation de la longueur. Ce type de résultat empêche de valider l’existence 

d’un système généralisé de la magnitude, puisque toutes les magnitudes ne sont pas 

déficitaires. L’intérêt de cette étude réside dans le fait d’avoir présenté une tâche d’estimation 

temporelle n’impliquant aucun chiffre arabe ou quantités évoquant la numérosité. Cela n’était 

pas le cas dans les études précédentes et avait conduit les auteurs (e.g., Cappelletti et al., 

2011b) à conclure que l’association entre tâches de magnitude temporelle et de numérosité 

n’était due qu’au déficit numérique. Par conséquent, les résultats fournis par De Visscher et 

al. (2017) laissent croire à l’existence de mécanismes communs sous-tendant les traitements 

temporel et numérique.  



LA COGNITION NUMERIQUE 

 98 

 

Chez l’enfant 

  

Numérosité et espace 

 

 A la vue des résultats contradictoires rapportés dans la population adulte, plusieurs 

auteurs se sont tournés vers l’étude des enfants porteurs de DD pour mieux comprendre les 

relations entre magnitudes continues et discrètes. C’est le cas de Kaufmann, Vogel, Starke, 

Kremser et Schocke (2009b) qui se sont interrogés sur le rôle de l’IPS. Selon certains auteurs, 

l’IPS ressortirait au domaine général (Fias, Lammertyn, Caessens, & Orban, 2007 ; Ischebeck 

et al., 2008) plutôt qu’à un domaine spécifique, et serait réglé pour traiter l’ordinalité (i.e., la 

position d’un nombre dans une séquence ; Fias et al., 2007 ; Nieder, 2005) comme la 

magnitude (i.e., cardinalité). Kaufmann et al. (2009b) ont interrogé deux groupes d’enfants 

avec et sans DD sur deux tâches d’ordinalité : numérique (i.e., dire si les trois chiffres se 

suivent de façon croissante) et non numérique (dire si les symboles se suivent de façon 

croissante au regard de leur taille physique). Comme dans l’étude de Cappelletti et al. (2013) 

chez les adultes, aucune différence comportementale n’a été observée entre les deux groupes 

et pour les deux tâches. Toutefois, il semble exister des bases cérébrales communes au 

traitement de l’ordinalité numérique et non numérique. Les analyses de conjonction ont révélé 

que les sujets contrôles engageaient plus le lobe pariétal supérieur droit (SPL) que les enfants 

DD tandis que ces derniers engageaient plus le gyrus cingulaire postérieur droit. Chez les 

enfants sans difficultés numériques, il semble que les régions pariétales (incluant l’IPS) soient 

du ressort du domaine général, plutôt que spécialisées dans la numérosité (Kaufmann et al., 

2009b). Le deuxième résultat important de cette étude montrait une différence d’activation 

entre les deux groupes quant à la tâche d’ordinalité numérique. Les sujets contrôles activaient 

plus l’IPS droit et le lobe pariétal inférieur droit (IPL) que les enfants DD, et ces derniers 

activaient plus le gyrus cingulaire antérieur droit. Kaufmann et al. (2009b) interprètent cette 

activation comme une plus grande demande de traitement liée à la réponse chez les enfants 

DD. Par extension, il peut être suggéré que le recrutement des aires frontales agirait comme 

un phénomène compensatoire du dysfonctionnement des régions pariétales (Kaufmann et al., 

2009a ; Kucian et al., 2011b ; Mussolin et al., 2010).  
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McCaskey, von Aster, Tuura et Kucian (2017) ont également construit un paradigme 

en IRMf avec des enfants sans et avec DD. Ils ont d’abord proposé des tâches 

neuropsychologiques évaluant la sphère visuo-spatiale et le calcul, tâches dans lesquelles les 

enfants DD étaient déficitaires. Ensuite, les enfants ont effectué trois tâches en IRMf. Elles 

étaient réalisées à partir du même matériel, à savoir deux pacman, un vert et un bleu, 

présentés à droite et à gauche de l’écran. Ils contenaient un œil, un ensemble de points noirs 

de différentes tailles et une bouche dont la taille variait d’un pacman à l’autre. Les enfants 

devaient choisir quel pacman possédait le plus de point (i.e., tâche Numérique), lequel avait la 

plus grande bouche (i.e., tâche Spatiale perceptive) et dire s’ils étaient face à face, si on les 

remettaient en place (i.e., si leur œil était en haut et leur bouche en bas ; tâche Rotation 

mentale). Une fois de plus, aucune différence de performance n’a été observée entre les deux 

groupes pour les tâches Numérique et Spatiale perceptive (cf. Cappelletti et al., 2013 ; 

Kaufmann et al., 2009b). Cependant, au niveau cérébral, chez les deux groupes, les analyses 

de conjonction ont dévoilé un réseau cérébral commun pour les trois tâches au niveau de la 

voie occipito-pariétale, notamment dans l’IPS et le SPL. Aucune différence d’activation n’a 

été relevée entre les tâches Numérique et Spatiale perceptive. Le contraste entre les tâches 

Rotation mentale et Spatiale perceptive a révélé une activation des régions fronto-pariétales 

droites, et le contraste inverse, une activation des régions visuelles. Selon les auteurs, la tâche 

Rotation mentale était plus complexe puisqu’elle faisait intervenir des fonctions exécutives et 

n’évaluait probablement pas directement les processus de magnitude. D’ailleurs, il s’agissait 

de la seule condition entraînant un déficit chez les enfants DD par rapport aux enfants 

contrôles. Par conséquent, même si les enfants DD étaient déficitaires dans les tâches évaluant 

l’arithmétique de base et les capacités visuo-spatiales plus complexes, leur système de 

magnitude semblait intact, ne pouvant pas expliquer leur DD. Ces résultats sont en faveur du 

SCM puisqu’un réseau cérébral commun au traitement de la magnitude discrète (i.e., tâche 

Numérique) et continue (i.e., tâche Spatiale perceptive) a été mis en évidence, et qu’aucune 

dissociation n’a été observée au niveau comportemental, dans les deux groupes. Cependant, 

des différences d’activation entre les deux groupes ont été observées, indiquant un plus fort 

engagement du gyrus frontal inférieur gauche pour le traitement de la magnitude chez les 

enfants DD. Cette région est impliquée dans l’inhibition, la mise à jour et la mémoire de 

travail (Nee et al., 2013) et permettrait aux enfants DD de compenser l’anomalie des régions 

pariétales (Kaufmann et al., 2009a ; Kucian et al., 2011b ; Mussolin et al., 2010).  
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McCaskey et al. (2017) se sont appuyés sur le modèle de Leibovich et Henik (2014) 

pour mieux comprendre les déficits provoqués par la DD. Selon ce modèle, la première étape 

de développement du système de la magnitude est la capacité innée à discriminer les 

magnitudes continues. S’en suit un apprentissage des relations existant entre magnitudes 

continues et discrètes. Puis, la capacité à intégrer les propriétés continues va permettre de 

discriminer les différents types de magnitudes. Enfin, l’apprentissage formel du système 

symbolique numérique développera les représentations des nombres, permettant la détection 

des différences entre magnitudes continues et discrètes. D’après McCaskey et al. (2017), les 

déficits des enfants DD se situent au niveau de cette dernière étape. A l’inverse, Skagerlund et 

Träff (2014) postulent que la DD n’est pas due à un déficit spécifique de l’ANS mais plutôt à 

un déficit de la magnitude en général. Ils ont testé un groupe d’enfants avec DD, un groupe du 

même âge et un groupe ayant le même niveau de calcul mais moins âgé. Les trois groupes 

devaient résoudre deux tâches de comparaison numérique (i.e., symbolique et non-

symbolique) et deux tâches spatiales (i.e., Rotation mentale et Visualisation spatiale15). Les 

enfants DD avaient une performance inférieure aux sujets appariés en âge dans toutes les 

tâches de magnitude. Par rapport aux enfants plus jeunes, la performance dans la tâche de 

comparaison non-symbolique était déficitaire, attestant d’une altération de l’ANS, tandis que 

le traitement symbolique était préservé. L’altération de l’ANS serait plutôt le résultat d’un 

déficit du système de la magnitude. Notons toutefois que les tâches utilisées pour évaluer le 

traitement de la magnitude spatiale semblent être des tâches complexes et sûrement multi-

déterminées (i.e., implication des fonctions exécutives et donc des régions frontales), comme 

cela avait été le cas dans l’étude de McCaskey et al. (2017) pour la tâche de Rotation mentale.  

 

Numérosité et temps 

 

 Concernant les liens entre magnitude numérique et magnitude temporelle, là encore 

les résultats se contredisent chez les adultes DD. Certaines études observent un déficit des 

durées supra-seconde (Gilaie-Dotan et al., 2014), d’autres des durées sous-seconde, 

uniquement lorsque des nombres sont impliquées dans la tâche (Cappelletti et al., 2011a ; 

                                                
15 La tâche de Rotation mentale impliquait deux conditions, l’une avec des lettres, l’autre avec des cubes. Les 
participants devaient identifier les deux items identiques parmi 4 propositions. Pour cela il était nécessaire 
d’effectuer une rotation mentale. La tâche de Visualisation spatiale consistait en une feuille de papier carrée, 
pliée plusieurs fois. Un trou, placé différemment pour chaque item, perçait les couches de papier. Les 
participants devaient choisir le pattern représentant la feuille une fois dépliée, parmi cinq propositions.  
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Cappelletti et al., 2011b). Les résultats chez les enfants DD ne sont pas toujours plus clairs. 

Vicario, Rappo, Pepi, Pavan et Martino (2012) ont testé des enfants avec et sans DD sur une 

batterie évaluant les capacités basiques de calcul (arithmétique, faits arithmétiques, 

comparaison de numérosités...), les capacités de comparaison temporelle de durées sous- et 

supra-seconde, et de reproduction temporelle. Hormis la batterie évaluant le calcul, les enfants 

DD étaient seulement déficitaires dans l’estimation des durées sous-seconde, qui étaient sous-

estimées alors que les sujets contrôles les surestimaient. Concernant les durées supra-seconde, 

les enfants DD avaient tendance à les surestimer sans que leur performance soit inférieure à 

celle de leurs pairs. Aucun lien n’a été mis en évidence entre l’estimation temporelle et le 

déficit plus général de calcul. Les auteurs interprètent leurs données en rapport avec l’effet 

SNARC, qui supposent que les nombres sont représentés selon une ligne mentale numérique. 

Les difficultés arithmétiques et visuo-spatiales repérées chez les enfants DD transparaitraient 

via l’intermédiaire d’un effet SNARC altéré (Bachot, Gevers, Fias, & Roeyers, 2005). 

D’autres auteurs vont même plus loin et conceptualisent une ligne mentale temporelle où les 

petites durées seraient localisées dans l’espace gauche et les grandes dans l’espace droit 

(Vicario, 2012 ; Vicario, Caltagirone & Oliveri, 2007 ; Vicario et al., 2008), faisant écho à 

l’effet SQUARC. D’après Vicario et al. (2012), les lignes mentales numériques et temporelles 

des enfants DD pourraient être altérées se manifestant par une sous-estimation des durées 

sous-seconde.  

A contrario, Skargerlund et Träff (2014) ont montré que l’estimation des durées supra-

seconde était altérée chez des enfants DD. Comme déjà évoqué plus haut, les auteurs 

concluaient à un déficit généralisé de la magnitude puisque l’évaluation des magnitudes 

discrètes (i.e., comparaisons symbolique et non-symbolique) comme celle des magnitudes 

continues (i.e., temps et espace) étaient perturbées. Cester, Mioni et Cornoldi (2017) ont mis 

un évidence une altération de la performance dans une tâche de reproduction temporelle chez 

des enfants DD. Les erreurs concernaient les durées sous- et supra-seconde. Les analyses 

corrélationnelles ont confirmé l’association entre capacités numériques et traitement temporel, 

et ont également suggéré un lien possible avec la mémoire de travail visuo-spatiale. Les 

auteurs donnaient plusieurs explications sans pouvoir trancher. La première portait sur les 

erreurs lors des durées de 500 ms qui pourraient être causées par une mauvaise coordination 

motrice relevée chez les enfants en général (Droit-Volet, 2010). La deuxième concernait le 

traitement des durées supra-seconde, possiblement altéré par un déficit des stratégies de 

comptage. Enfin, la troisième hypothèse, reposait sur un système de la magnitude perturbé, 
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impactant le traitement de toutes les magnitudes. Hurks et Loosbroeck (2012), pour leur part 

n’ont testé que le système supra-seconde. Dans leur étude, des enfants DD appariés en âge à 

un groupe contrôle sans DD ont réalisé des tâches d’estimation et de production temporelles, 

et d’estimation et de production des quantités non-symboliques. Les enfants DD n’avaient 

aucune difficulté à effectuer les tâches de magnitude numérique, par contre ils surestimaient 

les durées dans la tâche d’estimation temporelle et les « sous-produisaient » dans la tâche de 

production temporelle. Comme seules les tâches temporelles liées aux nombres étaient 

déficitaires, l’hypothèse d’une altération du comptage paraissait plausible. Pour s’en assurer, 

les auteurs ont ré-analysé leurs données et ont remarqué que l’estimation croissait 

linéairement avec la durée réelle et que l’écart-type de l’estimation augmentait 

proportionnellement avec la durée à estimer. Selon Hurks et Loosbroeck (2012), les enfants 

n’ont pas utilisé une stratégie de comptage pour résoudre ces tâches. Ils proposent que ces 

difficultés de traitement temporel soient plutôt dues à un dérèglement du pacemaker, 

autrement dit de l’horloge interne de l’accumulateur (i.e., le générateur d’impulsion ; Meck & 

Church, 1983). Enfin, une dernière étude nous semble très intéressante à présenter puisque les 

auteurs ont voulu tester le traitement des magnitudes avant l’apprentissage formel du système 

symbolique, dans le but d’exclure toute stratégie de comptage (Tobia, Rinaldi, & Marzocchi, 

2016). Ils ont constitué un groupe d’enfants à risque de développer une DD et un groupe 

contrôle du même âge. Les enfants ont exécuté des tâches de reproduction et de comparaison 

temporelles sous- et supra-seconde, et une tâche de comparaison des quantités non-

symboliques. Les résultats ont montré une perturbation des performances dans les trois tâches 

chez les enfants à risque par rapport aux enfants contrôles. De plus, l’analyse corrélationnelle 

a révélé une association entre les tâches évaluant le traitement temporel et le traitement des 

numérosités. Ces résultats apportent un argument, en tous cas au niveau comportemental, en 

faveur de l’existence du SCM.  

 

Commentaires 

 

Les données rapportées chez l’enfant comme chez l’adulte semblent se contredirent, 

décrivant parfois des interactions (e.g., Eidlin-Levy & Rubinsten, 2017 ; De Visscher et al., 

2017) ou des dissociations (e.g., Cappelletti et al., 2013 ; Cappelletti et al., 2011a) entre 

magnitudes discrètes et continues. Pointons toutefois, que les différentes méthodologies 

utilisées lors de ces études ne sont pas toujours les mêmes et l’on peut se demander s’il 
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s’agissait bien d’une évaluation pure de la magnitude. Premièrement, la magnitude numérique 

n’est pas toujours évaluée en tant que telle. Parfois les sujets ne sont soumis qu’à une batterie 

évaluant les bases du calcul, sans proposer de tâches équivalentes à celles testant les 

magnitudes continues (e.g., Eidlin-Levy & Rubinsten, 2017 ; Gilaie-Dotan et al., 2014 ; Tobia 

et al., 2016) ou les tâches font référence à l’ordinalité et pas à la cardinalité (e.g., Kaufmann et 

al., 2009b). Deuxièmement, les études proposent parfois des tâches de comparaison 

symbolique, faisant intervenir le langage par définition, et parfois des tâches de comparaison 

non-symbolique, plus directement liées aux représentations stockées dans l’ANS. 

Troisièmement, les magnitudes continues ne semblent pas bien définies. En effet, la 

magnitude spatiale peut être évaluée par un jugement de taille physique (e.g., Rubinsten & 

Henik, 2005) ou par des tâches de rotation mentale (e.g., Skagerlund & Träff, 2014), alors que 

cette dernière tâche semble autrement plus multi-déterminée que la première. Concernant la 

magnitude temporelle, aucune précision (ou rarement) n’est apportée quant à la distinction de 

deux systèmes, à savoir la distinction entre durée sous-seconde et durée supra-seconde. 

Pourtant, les durées sous-seconde semblent plus automatiques que les supra-seconde, qui 

seraient plus « cognitive » et feraient intervenir des stratégies liées au calcul (Gilaie-Dotan et 

al., 2014). Même s’il n’y a pas de « nombre d’or » signalant à quel moment une durée devient 

supra-seconde, certains auteurs se sont penchés sur la question et ont identifié le pallier de 

1200-1300 ms comme étant le passage du sous-seconde au supra-seconde (e.g., Grondin, 

Meilleur-Wells, & Lachance, 1999 ; Grondin, Ouellet, & Roussel, 2004 ; Mioni, Stablum, 

McClintock, & Grondin, 2014). Quatrièmement, chez les enfants, il est difficile d’effectuer 

des comparaisons entre les études, puisque dans la majorité des cas, les groupes n’ont pas le 

même âge (Cester et al., 2017). Ainsi plusieurs études ont montré que les processus cognitifs 

liés au temps nécessitaient un haut niveau cognitif en lien avec les fonctions exécutives (e.g., 

mémoire de travail et capacités attentionnelles : Zélanti, & Droit-Volet, 2012). Il est 

également possible que les différences observées lors de tâches de magnitude temporelle 

soient dues au développement des fonctions exécutives requises dans le traitement temporel 

(e.g., mise à jour, inhibition : Droit-Volet, Wearden, & Zélanti, 2015). Finalement, malgré ses 

différences méthodologiques, plusieurs études ont observé des activations cérébrales 

communes à toutes les magnitudes (e.g., Cappelletti et al., 2013 ; Kaufmann et al., 2009b ; 

McCaskey et al., 2017), appuyant en partie l’existence d’un système commun de la magnitude 

comme l’a suggéré Walsh (2003) dans l’ATOM. 
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 Premièrement, les résultats de notre méta-analyse sont globalement en accord avec les 

prédictions du TCM, nous laissant penser qu’il s’agit du modèle le plus complet et le plus 

juste à l’heure actuelle. En effet, nous avons mis en évidence une activation bilatérale de l’IPS 

dans toutes les tâches et dans tous les formats. Toutefois, les résultats des patients suggéraient 

plutôt une latéralisation cérébrale selon le format (i.e., hémisphère droit pour le non-

symbolique et gauche pour le symbolique). Pour finir, nous avons réactualisé le TCM en 

précisant que le gyrus angulaire gauche jouait sans doute un rôle dans l’identification et la 

signification des chiffres arabes. Deuxièmement, il semble qu’un lien fort existe entre 

magnitude discrète et magnitude continue. Même si nous ne pouvons pas conclure que la DD 

soit due à un déficit du SCM, nous avons pu découvrir qu’il existait des associations, chez 

cette population, entre des tâches évaluant la magnitude numérique et la magnitude continue 

(e.g., Cester et al., 2017 ; Gilaie-Dotan et al., 2014 ; McCaskey et al., 2017 ; Skagerlund & 

Träff, 2014 ; Tobia et al., 2016 ; De Visscher et al., 2017). De plus, les résultats d’imagerie 

trouvés chez les sujets sains viennent renforcer l’ATOM. Néanmoins, le manque de 

corrélations parfois observé au niveau comportemental pousse à considérer l’hypothèse d’un 

système partiellement partagé par les magnitudes (i.e., hypothèse de l’indépendance partielle).  
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-

- - -
 

 

 

- -
 

 Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, l’ATOM postule qu’il 

existerait un système commun de la magnitude, localisé dans le lobe pariétal droit (Bueti & 

Walsh, 2009 ; Walsh, 2003). Toutes les dimensions évoquant des relations « plus que/moins 

que » seraient traitées selon un même mécanisme évolutif ancien. Afin d’illustrer cette 

théorie, nous présenterons des données empiriques comportementales et neurologiques chez 

l’adulte, chez le nourrisson et l’enfant, et enfin chez l’animal non humain. Ce troisième 

chapitre est notre clé de voûte puisque c’est grâce à lui que nous pouvons penser le lien entre 

les deux domaines qui nous intéressent, à savoir l’utilisation d’outils et la cognition 

numérique. Ces deux capacités sont toutes deux localisées dans le lobe pariétal et demandent 

également des capacités d’estimation de la magnitude. Dans l’utilisation d’outils nous 

estimons des quantités de longueur, de poids, de solidité ou de flexibilité d’un outil, par 

exemple, et dans la cognition numérique nous estimons des quantités d’objets (e.g., dans quel 

ensemble y a-t-il le plus de points ?).  

 

- - - -  	
-  

 

Apports théoriques 

 

 Nous évaluons et comparons continuellement des quantités dans notre quotidien. A-t-

on fait cuire assez de pâtes pour toute la famille ? Le voisin a-t-il bien baissé la musique ? Ai-

je mis moins de temps pour rentrer chez moi qu’habituellement ? Quelle personne parmi 

plusieurs pourra changer l’ampoule sans escabeau ? Ces exemples soulèvent des questions 
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fondamentales, à savoir comment nous représentons nous ces différentes quantités (i.e., 

magnitude) ? Le cerveau possède-t-il une seule représentation de la magnitude ou plusieurs, 

propres à chaque dimension ? Enfin, ces différentes magnitudes sont-elles sous-tendues par 

une même population de neurones, plusieurs dans la même région cérébrale, ou encore par 

des régions complètement distinctes (Cohen-Kadosh, Lammertyn, & Izard, 2008) ? La théorie 

de la magnitude a été proposée par Walsh (2003, 2013) pour tenter de répondre à ces 

questions et notamment pour essayer de résoudre l’ « énigme » liée au lobe pariétal. 

Autrement dit, pourquoi une région visuo-motrice, associée à des traitements automatiques, 

dont nous sommes rarement conscients, est également attachée au concept du nombre ? En 

effet, il s’agit d’une capacité de haut niveau, au même titre que la mémoire épisodique ou le 

langage, qui eux sont associés au lobe temporal. Par conséquent, nous pourrions nous attendre 

à ce que le concept de nombre soit traité par cette région et non par le lobe pariétal. Walsh 

(2003) s’est inspiré des propos de Gallistel et Gelman (2000) :  

Countable and uncountable quantity (numerosity and amount, duration, etc.) should be represented 

with the same kind of symbols (mental magnitudes), because there are many cases in which the 

two kinds of quantity must be combined...to determine behaviourally important decision 

variables. (Gallistel & Gelman, 2000, p.62 ; cité à partir de Walsh, 2003).  

Il suggère alors que toutes les magnitudes soient intégrées selon la même base métrique dans 

un système commun, sous-tendu par le lobe pariétal droit. A l’origine, l’ATOM (Walsh, 

2003) regroupait les magnitudes temporelle, spatiale et numérique car plusieurs travaux 

avaient montré des liens entre espace et nombre (e.g., Dehaene et al., 1993), entre temps et 

nombre (e.g., Meck & Church, 1983) et entre temps et espace (e.g., De Long, 1981). Par la 

suite, l’ATOM inclut (Walsh, 2013) toutes les magnitudes prothétiques (e.g., la numérosité, le 

poids, la brillance, la luminosité, la vitesse, le bruit...), c’est-à-dire toutes les dimensions qui 

peuvent être décrites selon un continuum « plus que/moins que »16 - 17 . Ces différentes 

dimensions nous permettent de distinguer les éléments du monde extérieur et interfèrent 

ensemble, permettant un jugement plus rapide du monde physique (e.g., ce qui est petit est 

souvent léger, un objet lourd/grand ira plus vite qu’un objet léger/petit). Nous n’imaginons 

pas un basketteur de petite taille car nous savons que pour marquer il doit sauter haut, et nous 

savons que plus quelqu’un est grand, plus il sautera haut. La magnitude en général est 

                                                
16 Les domaines prothétiques correspondent aux domaines dans lesquels les individus font l’expérience d’une 
variation de quantité (Stevens, 1957).  
17 Etonnamment, même le statut social serait partiellement représenté dans le SCM. Une étude a révélé des effets 
de distance et de taille, caractéristiques dans le traitement de la magnitude, lors de tâches de comparaison de 
statuts sociaux (Holmgren, Isager, & Schubert, 2017).  
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intimement liée à l’action motrice. Par exemple, les informations temporelles et spatiales sont 

nécessaires à l’action pour pointer, atteindre, saisir ou lancer des objets. Même si les 

magnitudes sont distinctes et peuvent être étudiées séparément en laboratoire, dans la vie 

quotidienne il est rare qu’elles n’interagissent pas ensemble. Si l’on veut saisir un objet en 

mouvement, comme une balle, nous devons estimer sa position et sa trajectoire dans l’espace 

ainsi que le temps qu’elle mettra à arriver près de nous. En cela, les représentations spatiales 

et temporelles sont couplées pour l’action et utilisent certainement des régions cérébrales 

requises pour les transformations sensorimotrices, autrement dit les lobes pariétaux (Bueti & 

Walsh, 2009). Le développement de la magnitude se fait alors à travers l’action motrice, par 

interactions avec l’environnement, permettant l’émergence de correspondances intuitives 

entre les magnitudes. Son développement s’inscrit profondément dans l’atteinte et la saisie 

motrices ainsi que dans la manipulation d’objets (Walsh, 2003, 2013). Le cas de la magnitude 

numérique est un peu particulier puisqu’il s’agit d’une magnitude discrète, en partie apprise 

lors de l’apprentissage formel des mathématiques. Bueti et Walsh (2009) suggèrent que la 

capacité à manipuler les quantités discrètes, telles que les nombres, se développe à partir de la 

capacité à manipuler les magnitudes continues. 

 Une des questions principales amorcée par l’ATOM porte sur le rôle du lobe pariétal 

et plus précisément sur son organisation particulière. Il semble manquer de spécialisation tant 

il est engagé dans de multiples formes de magnitudes (Cohen Kadosh & Walsh, 2009). Walsh 

(2003) précise que le SCM serait localisé dans le lobe pariétal droit, lui même relié au lobe 

pariétal gauche pour les opérations numériques explicites, la sélection et la préparation de 

l’action motrice. En d’autres termes, si l’apprentissage se fait grâce aux interactions avec 

l’environnement, des relations doivent exister entre le lobe pariétal droit (magnitude continue) 

et le lobe pariétale gauche (action) (Andres, Ostry, Nicol, & Paus, 2008b ; Bueti & Walsh, 

2009 ; Lindemann, Abolafia, Girardi, & Bekkering, 2007). Par conséquent, Bueti et Walsh 

(2009) prédisent que des populations de neurones « multitâches » codant le système de la 

magnitude pourront probablement être observés un jour dans le lobe pariétal droit, et même 

plus précisément dans l’IPS. Toutefois, les auteurs sont clairs sur le fait que le SCM, localisé 

dans l’IPS droit, n’est pas synonyme d’origine commune pour tous les aspects des différentes 

magnitudes. Illustrant ce propos, une méta-analyse récente (Sokolowski, Fias, Ononye, & 

Ansari, 2017b) portant sur l’interaction entre magnitudes numériques symboliques et non-

symboliques et magnitudes continues, a révélé des activations communes pour les trois types 

de magnitudes dans les lobes pariétaux (e.g., SPL gauche, lobes pariétaux inférieurs) et 



L’ESTIMATION DE LA MAGNITUDE 

 108 

frontaux (e.g., gyrus frontal moyen droit). Aucune région du lobe pariétal n’était 

spécifiquement activée pour les magnitudes continues. Ces résultats suggèrent que les 

magnitudes numériques et non numériques sont traitées au sein d’un même système de la 

magnitude. Cependant, des régions additionnelles ont été trouvées pour le format symbolique 

(i.e., SPL gauche) et le format non-symbolique (i.e., précuneus bilatéral). Cela laisse supposer 

une spécialisation du lobe pariétal pour la magnitude numérique alors que les aires cérébrales 

impliquées dans le traitement des magnitudes continues chevauchent complètement les aires 

engagées dans le traitement numérique. Pour l’ATOM, cette spécialisation proviendrait du 

fait que le lobe pariétal est équipé d’un système analogique pour l’action calculant les 

relations « plus que/moins que » (e.g., « plus vite que », « plus grand que » ou encore « plus 

près de ») et cette capacité aurait permis l’enracinement du concept de nombre dans le lobe 

pariétal (Bueti & Walsh, 2009).  

 L’objectif de l’ATOM est également d’inclure le traitement et le développement de la 

numérosité dans un contexte d’intégration sensorimotrice et de l’action, afin de mieux 

comprendre pourquoi la numérosité est traitée au sein du lobe pariétal. Walsh (2013) est en 

opposition avec la logique suivante exprimant un lien entre numérosité et lobe pariétal au 

regard du lien entre espace et nombre. Ce n’est pas parce que les nombres sont représentés 

spatialement qu’il faut en déduire que la numérosité est représentée dans des zones cérébrales 

associées à l’attention spatiale. En effet, nous traitons beaucoup de stimuli de manière 

spatiale, tels que les visages, les phrases, les sons, les objets et leurs attributs en général, 

pourtant ils ne sont pas tous traités au sein des mêmes régions. Si tout ce qui est représenté 

spatialement doit être stocké dans le lobe pariétal, les lobes occipitaux et temporaux ne sont 

plus d’aucune utilité (Walsh, 2013). Ainsi, la « liaison » entre toutes les dimensions 

représentées dans le lobe pariétal ne serait pas l’attention mais le calcul des informations sur 

la magnitude, utilisée pour l’action18 (Walsh, 2003). Les résultats fournis par les études 

placent l’attention à chaque étape du traitement (e.g., Basso, Nichelli, Frassinetti, & di 

Pellegrino, 1996 ; Burle & Casini, 2001 ; Fortin & Breton, 1995 ; Miniussi,  Wilding, Coull, 

& Nobre, 1999 ; Macar et al., 2002 ;  Tracy, Faro, Mohamed, Pinsk, & Pinus, 2000), ce qui en 

fait une fonction floue et trop peu spécifique pour expliquer le rôle du lobe pariétal dans 

l’utilisation de la magnitude Walsh (2003).  

Dans ce cadre, l’ATOM dépend de plusieurs prédictions (Walsh, 2003, 2013) : 

                                                
18 L’utilisation du terme « action » dans ce contexte fait référence à l’action motrice ou le mouvement d’un objet 
ou d’un pair.  
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(a) Les bases du SCM sont pré-linguistiques car notre expérience des magnitudes 

prothétiques prend son origine dans un système métrique unique, très tôt dans le 

développement ;  

(b) L’apprentissage des différentes magnitudes se fait par interaction avec 

l’environnement ; 

(c) Il existe des interactions et des effets d’amorçages entre les différentes 

magnitudes ;  

(d) Des régions cérébrales impliquées dans le traitement d’une magnitude doivent 

également servir au traitement d’autres magnitudes ;  

(e) Toutes les magnitudes sont représentées spatialement, ainsi l’effet SNARC19, par 

exemple, doit s’intégrer à l’effet plus large qu’est l’effet SQUARC, selon lequel les 

petites magnitudes sont représentées à gauches et les grandes à droite, peu importe la 

dimension traitée. Ajoutons que des effets de distance 20  et de taille 21  doivent 

également être observés pour toutes les magnitudes au même titre que ce qui  a été mis 

en évidence dans la dimension numérique (Walsh, 2003 ; Cohen Kadosh et al., 2008). 

Ces effets indiqueraient un traitement de la magnitude (Cohen Kadosh & Henik, 

2006). 

Toutefois, Walsh (2013) précise bien que l’ATOM ne prédit pas une symétrie totale des 

interférences entre magnitudes (e.g., l’espace influence la numérosité et la numérosité 

influence l’espace de façon identique). Plusieurs études ont montré que ces interférences 

n’étaient pas tout à fait les mêmes. Par exemple, le traitement de la numérosité gêne le 

traitement temporel mais pas l’inverse (e.g., Brown, 1997) ou le traitement spatial gêne le 

traitement numérique et pas l’inverse (e.g., Dormal & Pesenti, 2007). Autrement dit, les 

                                                
19 Plusieurs effets de ce type ont été observés, tel l’effet SMARC (Spatial-Musical Association of Responses 
Codes) où les participants répondent plus vite lorsque les tonalités sont élevées et que le bouton est placé à 
droite. Inversement, ils répondent plus vite lorsque les tonalités sont basses et que le bouton est placé à gauche 
(Rusconi, Kwan, Giordano, Umiltà, & Butteworth, 2006). Cet effet a également été mis en évidence pour la 
magnitude temporelle (Spatial-Temporal Association of Responses Codes ; STARC effect) où les réponses sont 
plus rapides pour les stimuli présentés « tôt » lorsqu’il fallait appuyer sur le bouton gauche et plus rapides pour 
les stimuli « tardifs » lorsque le bouton était à droite (Ishihara, Keller, Rossetti, & Prinz, 2008).  
20 L’effet de distance a été rapporté pour la première fois par Moyer et Landauer en 1967. Dans leur étude 
princeps, les participants ont dû décider lequel des deux nombres présentés était le plus grand (de 1 à 9). Les 
temps de réaction augmentaient lorsque la distance entre les deux nombres se réduisaient (e.g., nous sommes 
moins rapides pour répondre que 3 est plus grand que 2, et plus rapide pour répondre que 9 est plus grand que 1). 
L’effet de distance indique que les stimuli sont traités d’une manière particulière (e.g., positionnement des 
nombres selon une ligne mentale numérique).  
21 L’effet de taille correspond à l’augmentation des temps de réponse lorsque les nombres à comparer ont une 
grande valeur numérique (e.g., nous sommes plus lents pour comparer 8 et 9, que pour comparer 2 et 3), et cela 
peu importe la distance numérique entre les deux nombres.  
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magnitudes prothétiques ne se développent pas de manière identique et n’interfèrent pas 

toujours ensemble.  Pendant le développement, les magnitudes ne demanderont pas le même 

effort pour être maîtrisées et seront associées à différents types de sensibilisation et de 

feedback. De plus, elles seront impactées différemment par le langage (e.g., la dimension 

spatiale). L’apprentissage du temps est relativement implicite et se fait par exemple par le jeu 

du « Coucou ». L’adulte ne fera pas de commentaires pour expliquer à l’enfant qu’il a attendu 

2 secondes de plus pour lui montrer son visage par rapport à la fois précédente. Par contre, la 

taille est souvent mise en avant via le langage, elle est plus explicite car elle s’inscrit dans les 

jouets, les frères et sœurs, la mesure de la taille sur une porte,... Le fait qu’une dimension soit 

modulée par le langage laisse penser que cette dimension sera plus forte que les autres et 

produira donc plus d’interférences sur les autres dimensions (Walsh, 2013). Cette conception 

s’inscrit dans la théorie des métaphores faisant référence à l’utilisation du langage spatial pour 

décrire des concepts abstraits, comme le temps, le nombre ou même le statut social (Lakoff & 

Johnson, 1980). Les métaphores spatiales vont être utilisées pour décrire les relations 

temporelles plus fréquemment que l’inverse. Par exemple, nous pouvons dire « la réunion a 

été longue », « le passé est derrière nous », « j’ai pris une courte pause ». Il existe tout de 

même des métaphores temporelles pour décrire le spatial, mais elles sont plus rares (e.g., « le 

cinéma est à 5 minutes à pieds »). Comme nous pouvons percevoir directement le mouvement 

à travers l’espace, mais que nous ne pouvons qu’imaginer le mouvement à travers le temps, 

les représentations spatiales sont plus souvent utilisées pour nous aider à penser le temps, 

plutôt que l’inverse (Boroditsky, 2000 ; Casasanto & Boroditsky, 2008 ; Casasanto, 

Fotakopoulou, & Boroditsky, 2010). Par exemple, une étude récente de Charras, Droit-Volet, 

Brechet et Coull (2017) a montré que la magnitude spatiale influençait la perception 

temporelle chez des enfants de 5 à 10 ans et chez des adultes. Ils devaient juger l’intervalle de 

temps entre la position de départ d’une voiture et celle de son arrivée (le trajet se faisait en 

mouvement). L’originalité de cette étude est d’avoir présenté le stimulus sur l’axe habituel de 

la gauche vers la droite mais également sur l’axe « arrière » vers l’avant (i.e., ou du fond vers 

le devant). Cette expérience illustre la dominance de l’espace sur le temps, en montrant que 

les représentations temporelles sont robustes à travers l’âge et flexibles en fonction de 

l’espace22. La théorie des métaphores pense s’opposer à l’ATOM, car elle postule que les 

relations qu’entretiennent le temps et l’espace sont asymétriques. Cependant, l’ATOM ne 

                                                
22 Pour vérifier la théorie des métaphores, il serait intéressant de proposer la tâche inverse, à savoir juger la 
distance parcourue par la voiture en modulant les temps de présentation. Si aucun effet n’est trouvé cela 
validerait l’idée que le temps influence moins l’espace que l’inverse.  
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prédit pas seulement des interactions entre les différentes magnitudes mais également des 

dissociations qui dépendront du développement propre à chaque magnitude. Comme dans la 

théorie des métaphores, l’ATOM prend en compte la médiation par le langage qui pourrait 

venir moduler le développement des magnitudes (Walsh, 2013).  

 D’après Cohen Kadosh et Walsh (2008), il existe un mécanisme commun de la 

magnitude précédant les représentations numériques et permettant à l’enfant de détecter les 

changements de magnitude en combinant plusieurs dimensions. C’est la prédiction selon 

laquelle « plus de A = plus de B ». Les enfants basent leur jugement sur des dimensions non 

pertinentes, par exemple ils peuvent inférer que le train le plus gros roule plus vite que le plus 

petit train, alors qu’en réalité ils roulent tous les deux à la même vitesse (Stavy & Tirosh, 

2000). Comme l’association entre les différentes magnitudes pertinentes pour l’action (e.g., 

temps, espace, parfois luminosité et contraste) se fait par l’action motrice, lorsque 

l’apprentissage formel des nombres débute, les neurones ayant la capacité de représenter les 

quantités numériques sont ceux qui ont traité les informations sur la magnitude continue 

apprises sur le plan moteur (Bueti & Walsh, 2009). Plus tard, l’enfant développera des circuits 

cérébraux spécifiques aux nombres et acquerra le concept de nombre naturel. Cette 

représentation particulière émerge grâce à l’interaction du SCM et du langage. En d’autres 

termes, l’interaction entre substrats neuronaux non spécifiques à la magnitude avec les zones 

langagières de l’hémisphère gauche et avec les régions occipito-temporales dédiées au 

traitement symbolique vont rendre possible la compréhension des nombres naturels (Cohen 

Kadosh et al., 2007a). Par ailleurs, le lien entre magnitudes et langage permettrait d’expliquer 

l’asymétrie des interférences entre les différentes magnitudes. Walsh (2013) a remarqué que 

la symétrie des interférences dépendait de l’âge auquel les enfants étaient testés. En effet, les 

enfants d’âge pré-linguistique  traiteraient la magnitude de façon symétrique (e.g., Lourenco 

& Longo, 2010) tandis que ce traitement serait asymétrique dès lors que les enfants 

acquerraient des capacités langagières (e.g., Casasanto et al., 2010). Cela expliquerait 

pourquoi certaines dimensions sont moins « fortes », c’est-à-dire pourquoi leur traitement est 

plus influencé par le traitement d’autres magnitudes (e.g., le temps semble très affecté par la 

dimension spatiale ; Casasanto et al., 2010 ; Walsh, 2013)23. Finalement, l’idée que les 

nourrissons traitent les magnitudes de manière indifférenciée n’est pas nouvelle. Piaget 

                                                
23 Le temps par rapport aux autres dimensions est une dimension abstraite, difficile à se représenter (e.g., s’en 
créer une image mentale) ou à verbaliser par rapport à des dimensions comme l’espace ou la taille.  



L’ESTIMATION DE LA MAGNITUDE 

 112 

(1937a) avançait que les nourrissons ne distinguaient pas l’espace et le temps comme deux 

dimensions distinctes :  

Le temps comme l’espace se construit peu à peu et implique l’élaboration d’un système de 

relations. On peut même dire que ces deux constructions sont corrélatives. Poincarré a soutenu 

que le temps précède l’espace, puisque la notion de déplacement suppose l’avant et l’après. Mais 

on peut aussi bien dire que le temps suppose l’espace, car le temps n’est autre chose qu’une mise 

en relation des évènements qui le remplissent, et ceux ci impliquent, pour se constituer, la notion 

d’objet et l’organisation spatiale. (Piaget, 1937a, p. 280).  

Walsh (2003) reprend quelque peu le concept d’intelligence sensorimotrice (Piaget, 1936, 

1937b) en s’appuyant sur le fait que l’enfant passe par la motricité, par l’action, pour répondre 

aux changements de magnitude (e.g., taille, distance, vitesse, durée) des stimuli externes, en 

apprenant peu à peu les interactions existant entre les dimensions. L’enfant n’est pas adapté 

pour traiter les magnitudes séparément. Il va mettre en place un apprentissage statistique pour 

comprendre que les magnitudes continues sont souvent fortement corrélées dans son 

environnement. Ce sont ces inférences relationnelles sur la magnitude et les covariances 

existant entre temps, espace et nombre qui vont permettre l’émergence d’une représentation 

de la numérosité (Walsh, 2003). Ainsi, Leibovich et al. (2017) proposent une nouvelle 

hypothèse, celle d’un sens de la magnitude. Cela suggère que les êtres humains ne naissent 

pas avec un sens du nombre mais plutôt avec la capacité de reconnaître, traiter et distinguer 

les magnitudes continues. La capacité à traiter les numérosités serait acquise grâce à 

l’expérience et l’exploration, permettant de comprendre que les magnitudes discrètes et 

continues corrèlent dans l’environnement (e.g., plus il y a de jouets, plus ils prennent de place 

dans la boîte). Le sens du nombre se développera à partir de cette association. Comme l’a 

évoqué Walsh (2003, 2013), ce qui permet le développement des quantités discrètes comme 

des numérosités, c’est le sens de la magnitude. Afin de mieux comprendre le positionnement 

actuel de la littérature à propos de l’ATOM et du SCM, nous présenterons des études chez 

l’adulte, l’enfant et l’animal. Toutes ces études sont résumées dans le tableau M5. 

 

Données empiriques chez l’adulte sain 

 

Chez l’adulte, plusieurs champs de recherche ont été investigués, tant au niveau 

comportemental que cérébral. Ici, nous nous intéresserons particulièrement au lien entre 

numérosité et magnitude continue (e.g., temps, espace, contraste, action). Nous présenterons 

également quelques travaux effectués dans la population synesthète.  
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Associations entre magnitude spatiale et magnitude numérique 

  

 Galton (1880) a été le premier à faire le lien entre espace et nombre. D’après lui, les 

humains décrivent et pensent les nombres comme des formes visuo-spatiales, positionnées sur 

un continuum horizontal allant de la gauche (petite numérosité) vers la droite (grande 

numérosité). Comme nous l’avons déjà mentionné, la preuve de l’existence de cette ligne 

mentale numérique fut apportée par Dehaene et al. (1993) qui ont mis en lumière l’effet 

SNARC dans une tâche de jugement de parité. Aujourd’hui, le lien entre magnitude spatiale 

et magnitude numérique semble être l’un des plus robustes. Lourenco, Bonny, Fernandez et 

Rao (2012) ont étudié ce lien sous l’angle des compétences en mathématiques. Ils se sont 

demandé comment les représentations non-symboliques de l’ANS pouvaient interagir avec les 

compétences en mathématiques, et si l’ANS faisait partie d’un système plus large comprenant 

plusieurs magnitudes. Lourenco et al. (2012) ont proposé à des étudiants de licence de réaliser 

deux tâches de comparaison (i.e., numérique et spatiale). Les participants devaient choisir 

quel ensemble, parmi deux, comprenait le plus de points ou quel ensemble prenait le plus de 

place (i.e., la surface cumulée de l’ensemble). Leurs capacités en mathématiques ont été 

évaluées à l’aide d’une batterie standardisée. La performance dans les deux tâches corrélait 

avec la variabilité interindividuelle en mathématiques. Plus précisément, les auteurs ont relevé 

que la précision des représentations non-symboliques contribuait de façon unique à 

l’arithmétique, tandis que la précision des représentations spatiales contribuait à la géométrie. 

Par conséquent, il semble exister un système général de la magnitude puisque l’on observe 

des connexions entre les magnitudes et les compétences en mathématiques, mais aussi des 

mécanismes dissociables puisque chaque magnitude contribue plus à une compétence unique. 

Dans une étude plus récente, Lourenco, Ayzenberg et Lyu (2016) ont crée un paradigme 

d’amorce subliminale avec deux chiffres arabes, dans deux tâches de comparaison (i.e., non-

symbolique et spatiale : surface cumulée des points). La proportion d’essais congruents et 

incongruents était répartie de manière égale dans les deux tâches. Lors des essais congruents 

la couleur des amorces correspondait à la numérosité des ensembles de rectangles (numérosité 

ensemble blanc < numérosité ensemble noir) qui était cohérente avec la surface cumulée des 

ensembles (e.g., surface ensemble blanc < surface noire) (Figure 19). Les essais incongruents 

consistaient en la correspondance inverse. Les résultats ont montré un effet de facilitation, à 

savoir que les participants étaient plus rapides pour répondre lors des essais congruents et 
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Stroop pour évaluer les performances dans des tâches de comparaison non-symbolique et 

temporelle. Les tâches portaient sur le même type de matériel, c’est-à-dire des ensembles de 

points, variant dans leur numérosité et dans leur temps de présentation (durée sous-seconde). 

Les participants devaient indiquer quel ensemble contenait le plus de points ou lequel était 

présenté le plus longtemps. Les tâches étaient présentées selon 3 conditions : congruente (i.e., 

l’ensemble le plus grand numériquement était présenté le plus longtemps et vice-versa), 

neutre (i.e., la dimension non pertinente était fixe tandis que la dimension pertinente variait) 

et incongruente (l’ensemble avec le moins de points était présenté le plus longtemps, et 

inversement). Un effet de facilitation au niveau des taux d’erreurs et un effet d’interférence 

sur les latences de réponse ont été observés dans la tâche temporelle, suggérant un traitement 

automatique de la magnitude numérique. Au contraire, aucun effet n’a été mis en évidence 

dans la tâche non-symbolique, signifiant que les indices temporels n’influençaient pas le 

jugement numérique. Ces résultats révèlent une asymétrie entre les traitements de ces deux 

types de magnitudes, contredisant l’ATOM (Walsh, 2003). Pourtant, un effet de distance a été 

rapporté dans les deux tâches (i.e., plus les numérosités ou les durées étaient proches, plus il y 

avait d’erreurs et de longs temps de réponses), prouvant qu’il existe une représentation 

spatiale de la magnitude numérique et temporelle (Walsh, 2003 ; Cohen Kadosh et al., 2008). 

Une autre étude utilisant un paradigme de Stroop a rapporté une interférence bidirectionnelle 

entre jugement numérique non-symbolique et temporel (durée sous-seconde ; Javadi & 

Aichelburg, 2012). Plus les points étaient nombreux, plus ils étaient jugés comme étant 

présenté longtemps (i.e., comparaison temporelle) et plus les points étaient présentés 

longtemps, plus ils étaient jugés nombreux (i.e., comparaison non-symbolique). Il y avait 

également un effet d’interférence de la dimension non pertinente dans les deux tâches, 

attestant d’une influence mutuelle entre les deux types de magnitude. Notons toutefois que la 

taille des items (i.e., des sphères) était constante dans les deux tâches. L’espace occupé par les 

sphères était donc plus grand lors de la présentation d’une grande numérosité et plus petit 

avec une petite numérosité. Par conséquent, les résultats ont pu être biaisés par l’évaluation 

spatiale des ensembles.  

 La plupart des études analysant le lien entre temps et numérosité utilisent des stimuli 

visuels. Agrillo, Ranpura et Butterworth (2010) ont eu l’originalité de présenter des stimuli 

auditifs. Ils ont demandé aux participants de reproduire les durées des sons ou le nombre de 

sons qu’ils entendaient, à l’aide de la barre « espace » d’un clavier. Ici aussi le traitement des 

magnitudes était mis en conflit dans un paradigme de Stroop. Les mêmes durées pouvaient 
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contenir 11, 13, 15, 17 ou 19 sons, tandis que le même nombre de sons pouvait durer 5, 7, 9, 

11 ou 13 secondes. Les auteurs n’ont relevé aucune interférence entre les deux tâches, 

supposant un traitement indépendant des magnitudes temporelle et numérique. Comme 

d’autres études ont montré une influence des indices numériques visuels sur le traitement 

temporel (e.g., Dormal et al., 2006), il est possible que le traitement temporel soit affecté par 

la modalité sensorielle (e.g., visuelle, auditive ; e.g., Bueti, Bahrami, & Walsh, 2008 ; 

Jantzen, Steinberg, & Kelso, 2005).  

 

Associations entre magnitude continue et magnitude numérique 

 

 L’association entre magnitudes temporelle, spatiale et numérique est au cœur de 

l’ATOM car les animaux humains et non humains les utilisent constamment pour adapter et 

réguler leur comportement (Agrillo, Miletto Petrazzini, & Bisazza, 2016). Ainsi plusieurs 

études ont préféré tester ces trois types de magnitude au sein d’un même protocole. Vicario et 

al. (2008) ont construit trois expériences où les participants devaient reproduire la durée 

approximative d’un stimulus-test par rapport à un stimulus de référence (durée sous-seconde), 

en appuyant sur l’une des deux touches de réponse avec la main droite (Figure 20a). Dans 

l’expérience 1, deux chiffres arabes étaient présentés de façon séquentielle, à droite, à gauche 

ou au centre de l’écran. Le chiffre 1 correspondait au stimulus de référence (e.g., présenté 

pendant 300 ms) et le chiffre 9 au stimulus-test (e.g., présentation pendant 150 ms). Dans 

l’expérience 2, les participants pratiquaient la même tâche mais le chiffre 9 devenait la 

référence et le chiffre 1 le stimulus-test. Enfin, l’expérience 3 réutilisait la même procédure 

mais avec un point noir à la place des chiffres. Les résultats principaux ont montré que la 

durée des stimuli présentés à gauche était sous-estimée tandis que celle des stimuli présentés à 

droite était surestimée, peu importe le stimulus ou la magnitude numérique. Cela révèle une 

interférence de la magnitude spatiale sur le traitement temporel. En revanche, quand les 

stimuli étaient présentés au centre, les durées étaient sous-estimées dans l’expérience 2 (i.e., 

petit chiffre) et surestimées dans l’expérience 1 (i.e., grand chiffre). Ces résultats mettent un 

évidence une influence de la magnitude numérique sur le traitement temporel. Cette étude 

suggère des interactions entre magnitudes discrète et continue, et par analogie à la ligne 

mentale numérique, suppose que le temps est représenté de façon linéaire, de la gauche vers la 

droite, comme une ligne mentale temporelle.  

Une seconde étude a corroboré ces résultats mais cette fois-ci en proposant des tâches 
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de perception et de production (Crollen, Grade, Pesenti, & Dormal, 2013). Dans les tâches 

dites de perception, les participants devaient estimer le nombre de points d’un ensemble, la 

longueur en centimètres d’un rectangle et la durée de présentation d’un point. Concernant les 

tâches de production, les participants voyaient un chiffre arabe leur indiquant la quantité à 

reproduire. Ils devaient produire un ensemble de points, reproduire la longueur en centimètres 

d’un rectangle, et enfin reproduire une durée en millisecondes. Dans les tâches de perception, 

la magnitude était systématiquement sous-estimée tandis qu’elle était surestimée dans les 

tâches de production. Pour les auteurs, le fait d’observer un même pattern de résultats pour 

trois tâches évaluant des magnitudes différentes est une preuve de l’existence du SCM (voir 

aussi Fabbri, Cancellieri, & Natale, 2012). Toutefois, ils rapportent que la production de 

longueurs était plus précise que dans les autres tâches, peut-être parce que les individus sont 

confrontés plus tôt dans le développement et plus fréquemment à la magnitude spatiale 

qu’aux autres magnitudes (Crollen et al., 2013). Cependant, une étude de Agrillo, Piffer et 

Adriano (2013) n’a pas confirmé ces résultats. Ils ont proposé trois tâches de comparaison où 

les participants devaient choisir quel son était présenté le plus longtemps, quelle ligne était la 

plus longue et quel ensemble contenait le plus de points. En outre, les participants ont 

également été soumis à des tests évaluant leur raisonnement mathématique pour évaluer le 

système symbolique. Une corrélation entre les capacités symboliques et non-symboliques a 

été mise en évidence alors qu’aucune corrélation n’a été trouvée entre les capacités 

numériques et les autres magnitudes. Cela va à l’encontre d’un traitement généralisé de la 

magnitude au sein d’un système unique.  

 D’autres études se sont penchées sur le lien entre magnitude numérique et magnitude 

continue (autre que le temps ou l’espace). Par exemple, Cohen Kadosh et Henik (2006) ont 

crée un paradigme de Stroop dans des tâches de comparaison de nombre (i.e., quel est le plus 

grand nombre) et de contraste (i.e., quel est le nombre le plus sombre ; Figure 20b). Lors de la 

condition congruente, le plus grand chiffre était aussi le plus sombre. Dans la condition 

neutre, les chiffres ne se différenciaient que par leur numérosité ou leur contraste. Enfin, la 

condition incongruente correspondait au chiffre le plus grand mais le moins sombre et 

inversement. L’effet de congruence était présent dans les deux tâches. Plus précisément, la 

tâche de comparaison de nombres montrait des effets de facilitation et d’interférence, tandis 

que la tâche de contraste ne montrait qu’un effet d’interférence. Il existait bien une 

interférence mutuelle entre le traitement numérique symbolique et le traitement du contraste. 

De surcroît, des effets de distance ont été observés dans les deux tâches, les comparaisons 
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numérique influencerait l’action. Des tiges de différentes longueurs étaient présentées après 

une amorce numérique (2 ou 8) ou neutre ($). Les participants devaient nommer le chiffre ou 

dire « GO » lors de la présentation du symbole neutre. Ensuite ils devaient déterminer si la 

tige pouvait être prise, dans sa longueur, entre le pouce et l’index. Les résultats ont montré 

que les tiges « incertaines » (i.e., pour lesquelles le participant était censé donner autant de 

réponses « prise possible » que « prise impossible ») était perçues comme plus longues lors 

d’une amorce-grand nombre et plus petites lors d’une amorce-petit nombre, que lors de la 

présentation du symbole neutre. Pour être certains que ces résultats n’étaient pas dus à un 

effet perceptif, Badets et al. (2007) ont construit une deuxième expérience, reprenant le même 

apparatus que l’expérience 1, mais dans laquelle le participant devait comparer deux tiges et 

indiquer si la deuxième tige était plus longue que la première tige (i.e., tige de référence de 13 

cm de longueur). L’amorce apparaissait entre la présentation de la 1e et de la 2e tige. La 

comparaison de la longueur des tiges n’était pas influencée par les amorces numériques. 

Deuxièmement, afin de vérifier que cette influence n’était pas due à l’ordinalité (i.e., position 

dans une séquence) de l’amorce mais bien à sa cardinalité (i.e., le chiffre représente un 

ensemble), les auteurs ont remplacé les amorces numériques par des lettres, en utilisant la 

même procédure que celle de l’expérience 1. Les lettres n’avaient aucune influence sur le 

jugement de l’action. Par conséquent, les résultats fournis par l’expérience 1 étaient bien dus à 

l’influence des nombres sur la perception de la tige, en rapport avec une action spécifique, 

même si celle-ci n’était pas réellement exécutée. De même, Chiou, Wu, Tzeng, Hung et 

Chang (2012) ont mis en évidence le même type de résultats que Andres et al. (2004), mais 

cette fois-ci en proposant deux objets de mêmes dimensions, étiquetés chacun avec un 

nombre impair (5) ou pair (2 ou 8). Les participants devaient saisir l’objet avec le nombre 

impair s’ils entendaient une tonalité de fréquence élevée et l’objet avec le nombre pair si la 

tonalité était basse. L’ouverture de la main était plus grande lors de la visualisation de grands 

chiffres (8 ou 5) et plus petite avec des petits chiffres (2 ou 5). Ces résultats montrent que le 

lien entre magnitude numérique et action dépend de la cardinalité plutôt que de l’ordinalité, et 

par conséquent de la quantité relative représentée par le chiffre. Finalement, ces études 

mettent en évidence un lien entre action motrice et magnitude numérique. En effet, dans les 

études présentées précédemment, les participants n’avaient pas à penser ou à réaliser une 

action motrice. Le lien entre magnitude numérique et action pourrait être beaucoup plus 

archaïque que ce qui a été décrit dans l’ATOM. Autrement dit, le terme « action » ferait plutôt 

référence à notre façon d’agir dans notre environnement, pas seulement au niveau manuel 
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L’ouverture de la prise était plus large avec des grands chiffres et plus petites lors de la 

présentation de petits chiffres. En outre, l’interférence de la magnitude numérique sur la prise 

manuelle diminuait progressivement dans la deuxième phase du mouvement de prise, lequel 

se re-calibrait à la taille réelle de l’objet. Ces résultats indiquent que la magnitude numérique 

est traitée lors de l’étape de planification des mouvements de préhension (Andres et al., 

2008b).  

 Toutes ces données semblent indiquer que le lien entre nombre et action est 

asymétrique et qu’il va dans le sens unique du sémantique vers le moteur. Badets et Pesenti 

(2010) ont crée une expérience permettant d’évaluer l’influence du moteur sur le sémantique. 

Une main en position neutre était présentée sur un écran, puis elle changeait de position, soit 

fermée, soit ouverte. Un chiffre pair et un chiffre impair apparaissait, correspondant à des 

petites ou à des grandes quantités. Les participants devaient nommer le chiffre pair lorsque la 

main se fermait et le chiffre impair quand la main s’ouvrait, et inversement. Les résultats ont 

mis en évidence des temps de réponse plus lents dans la condition où le chiffre était grand 

alors que la main se fermait. Néanmoins, le mouvement d’ouverture de la main n’a eu aucun 

impact sur le traitement numérique. D’après Badets et Pesenti (2010), l’association entre 

magnitude numérique et magnitude de l’action n’apparaît que lorsque le mouvement a une 

signification pertinente. L’action d’ouverture ne correspond pas à un mouvement de 

préhension et sans mise en contexte ne s’associe pas à une représentation précise, alors qu’un 

mouvement de fermeture peut évoquer la prise d’un petit objet (Badets & Rensonnet, 2015). 

Par la suite, d’autres études ont montré un lien symétrique entre magnitude numérique et 

magnitude de l’action (e.g., Ranzini et al., 2011 ; voir également Chiou, Chang, Tzeng, & 

Wu, 2009).  

 Pour finir, une étude très récente de Badets, Michelet, de Rugy et Osiurak (2017) a 

questionné le lien entre magnitude numérique et utilisation d’outils. Pour cela, les participants 

devaient utiliser des pinces inversées afin de distinguer les actions liées à la main et les 

actions liées à l’outil. L’utilisation de ces pinces impliquait d’ouvrir la main pour saisir un 

petit objet et de la fermer pour saisir un objet large. Les auteurs posèrent les hypothèses 

suivantes. Si l’interaction action-nombre est représentée via l’action de la main, alors un 

mouvement de fermeture de la main (i.e., saisie d’un objet large) sera plus lent après le 

traitement d’un grand nombre. Au contraire, si cette interaction est représentée par l’action de 

l’outil, alors un mouvement de fermeture de l’outil (i.e., saisie d’un petit objet) sera plus lent 

après le traitement d’un grand nombre. Les participants devaient saisir un objet large ou petit 
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après une tâche de jugement de parité. Les résultats ont révélé que l’initiation des actions était 

plus lente après le traitement d’un grand chiffre quand un petit objet devait être saisi (i.e., lors 

de la fermeture de l’outil)25. Par conséquent, l’interférence entre magnitude numérique et de 

l’action ne dépend pas de la prise manuelle, c’est-à-dire de l’aspect purement moteur, mais 

plutôt de la finalité de l’action à proprement parler.  

 

Un système généralisé de la magnitude au sein du lobe pariétal ? 

 

 Comme nous l’avons mentionné, l’ATOM prédit que le système généralisé de la 

magnitude serait localisé dans le lobe pariétal (Bueti & Walsh, 2009 ; Walsh, 2003). Plusieurs 

études sont venues renforcées cette hypothèse, notamment en utilisant l’imagerie par 

résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf). Par exemple, Fias, Lammertyn, Reynvoet, 

Dupont et Orban (2003) ont mis en évidence une activation de l’IPS gauche lors de la 

réalisation de trois tâches de magnitude. Les participants devaient indiquer quel stimulus était 

le plus grand dans des tâches de comparaison de chiffres arabes et de magnitude spatiale (i.e., 

comparaison de lignes et angles). L’IPS gauche serait donc le corrélat cérébral d’une 

représentation abstraite de la magnitude, indépendamment du format de présentation. Cela ne 

corrobore pas tout à fait l’ATOM puisque Bueti et Walsh (2009) prédisait plutôt une 

activation de l’IPS droit. Au niveau comportemental, les auteurs ont retrouvé les effets 

psychophysiques signant une représentation spatiale de la magnitude, à savoir un effet de 

taille pour les comparaisons d’angles et de lignes (i.e., magnitude spatiale) et des effets de 

taille et de distance lors de la comparaison de nombres. Dormal et Pesenti (2009) ont 

également trouvé une activation cérébrale commune lors de tâches de comparaison spatiale 

(i.e., dire quelle ligne est la plus longue) et numérique (i.e., dire quel ensemble contient le 

plus de points). Néanmoins, même si l’activation conjointe pour les deux types de magnitude 

se trouvait dans l’IPS, il s’agissait cette fois-ci de l’IPS droit, renforçant l’ATOM. Par 

ailleurs, le traitement de la numérosité se distinguait du traitement spatial car il impliquait 

également l’activation de l’IPS gauche. Des résultats similaires ont également été mis en 

évidence dans une étude utilisant la stimulation magnétique transcrânienne (TMS ; Dormal et 

al., 2012b). Plus précisément, la TMS sur l’IPS droit augmentait le nombre d’erreurs dans les 

                                                
25 Aucun effet n’a été observé lors du traitement de petits nombres en rapport avec la saisie d’un objet large. 
Badets et al. (2017) suggèrent que cette situation n’est jamais rencontrée dans la vie quotidienne, même avec des 
pinces normales. A l’inverse, on peut faire l’expérience de pinces inversées pour saisir un petit objet (e.g., pinces 
mécaniques pour le sucre). 
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deux tâches de magnitudes, numérique (i.e., catégorisation de la numérosité d’ensembles de 

points) et spatiale (i.e., catégorisation de la longueur de lignes). Cela suppose que l’IPS droit 

hébergerait des représentations communes de la numérosité et de la longueur.  

 Les études en neuro-imagerie ont également examiné les associations entre numérosité 

et temps. Là encore, il semble que des représentations communes des magnitudes temporelle 

et numérique soit localisées dans l’IPS droit. En effet, Hayashi et al. (2013) ont trouvé une 

activation conjointe de cette région lors de tâches de comparaisons. Les participants devaient 

choisir quel ensemble de points était présenté plus longtemps (durée sous-seconde) et quel 

ensemble contenait le plus de points (paradigme de Stroop). De plus, les analyses ont montré 

qu’une deuxième région était activée pour les deux types de magnitude, à savoir le gyrus 

frontal inférieur droit, dont l’activité était modulée par la congruence entre les deux 

dimensions. Les auteurs ont ensuite mené trois études utilisant la cTBS (stimulation 

transcrânienne magnétique en continu) sur l’IPS et l’IFG droits pour mieux appréhender le 

rôle fonctionnel de ces régions cérébrales. Les participants ont effectué trois tâches, à chaque 

fois avant et après l’inhibition de la zone cérébrale. Ils devaient répondre à une tâche de 

comparaison temporelle (i.e., expérience 2 : identique à celle de l’expérience 1), de 

reproduction d’une durée temporelle (i.e., expérience 3 : reproduire une durée à partir d’un 

chiffre arabe ou d’un ensemble de points) et de comparaison non-symbolique (i.e., expérience 

4 : dire quel ensemble contient le plus de points, de 2 à 9). Les résultats principaux ont révélé 

que l’IFG était impliqué dans la discrimination temporelle (expérience 2) mais pas dans sa 

reproduction (expérience 3). De plus, la TMS sur l’IPS impactait le traitement numérique 

(expérience 4), et réduisait la taille de l’effet de congruence lors de la discrimination 

temporelle (expérience 2) et l’effet de la numérosité sur l’estimation du temps (expérience 3). 

Cette étude est attrayante puisqu’elle révèle des représentations neurales communes entre les 

dimensions numérique et temporelle dans deux régions différentes.  

 Comme dans les études comportementales, les études en neuro-imagerie et TMS se 

sont intéressées à l’interaction entre les magnitudes temporelle, spatiale et numérique. Une 

étude en TMS a montré une dissociation entre l’effet d’association des codes de réponses 

(e.g., SNARC, STARC : Spatial–Temporal Association of Response Codes) et l’effet de 

congruence26 (Riemer, Diersch, Bublatzky, & Wolbers, 2016). En effet, ces deux effets sont 

                                                
26 Les effets d’association des codes de réponses se rapportent aux interactions entre les dimensions perçues 
(e.g., temporelle, numérique...) et les réponses motrices qui y sont associées alors que l’effet de congruence se 
rapporte aux interactions entre deux dimensions indépendantes comme dans le paradigme de Stroop (Riemer et 
al., 2016).  



L’ESTIMATION DE LA MAGNITUDE 

 124 

une signature de l’influence d’une magnitude sur une autre, mais s’il existe une dissociation 

entre ces deux effets, cela signifierait que les magnitudes ne sont pas déterminées par les 

mêmes mécanismes neuronaux (Riemer et al., 2016). Les auteurs ont inhibé le cortex pariétal 

postérieur droit (PPC) de leurs participants pendant une tâche de jugement de parité où les 

chiffres arabes (i.e., magnitude numérique) étaient présentés à gauche ou à droite de l’écran 

(i.e., magnitude spatiale) et pendant 1 ou 3 secondes (i.e., magnitude temporelle ; durée supra-

seconde). Aucun effet STARC n’a été retrouvé, il n’y avait pas d’association entre les petites 

durées et le côté droit de l’espace, ni entre les grandes durées et le côté gauche. L’effet 

SNARC était bien présent, corroborant les résultats de la littérature sur la ligne mentale 

numérique (e.g., Dehaene et al., 1993). Toutefois, cet effet n’était pas impacté par l’inhibition 

du PPC droit. Concernant l’effet de congruence, celui-ci a été mis en évidence uniquement 

pour l’association espace-temps et s’inversait après l’inhibition du PPC droit. Cette 

dissociation entre effet SNARC et effet de congruence démontre que les interactions entre 

espace-nombre et entre espace-temps dans le PPC droit ne sont pas sous-tendues par les 

mêmes mécanismes. Une étude en IRMf a montré des résultats différents (Skagerlund, 

Karlsson, & Träff, 2016) lors de tâches de comparaisons non-symbolique, de lignes et de 

durées. Comme dans l’étude de Hayashi et al. (2013), l’IPS était impliqué dans les trois 

tâches. Les analyses de conjonction ont révélé que l’IFG, le cortex prémoteur et l’insula 

étaient également activés dans toutes les tâches. Il semblerait que ces trois magnitudes 

partagent un réseau cérébral commun latéralisé à droite, où l’IPS permettrait la représentation 

des propriétés cardinales de la magnitude, l’insula serait impliquée dans la détection de la 

saillance et la prise de conscience de la magnitude, et enfin le cortex prémoteur 

programmerait les actions en rapport avec la magnitude (Skagerlund et al., 2016).  

 

Données empiriques chez l’adulte synesthète 

 

 La synesthésie est un phénomène étonnant au cours duquel des expériences 

sensorielles (i.e., sons, goûts) ou des concepts (i.e., nombres, mois, unités de temps) vont 

automatiquement évoquer une autre expérience perceptive (e.g., couleurs) (Cohen Kadosh & 

Henik, 2006 ; Galton, 1880). Selon Simner et al. (2006), 4 à 5% de la population adulte serait 

synesthète et 60 formes de synesthésies ont déjà été répertoriées (Caspar & Kolinsy, 2013). 

Elles peuvent être bimodales (e.g., couleurs-sons), multimodales (e.g., musique-couleurs-

odeurs), cognitives (e.g., graphème-couleurs) et uni- ou bidirectionnelles. La synesthésie est 
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caractérisée par son automaticité, l’inducteur (e.g., graphème) déclenchant automatiquement 

le concurrent (e.g., couleur) (e.g., Mulvenna & Walsh, 2006). De plus, pour être confirmée, 

elle doit être constante (Baron-Cohen, Wyke, & Binnie, 1987). Ainsi, les synesthètes sont une 

population intéressante à étudier pour mieux comprendre les interactions entre les différentes 

magnitudes discrètes et continues. Par ailleurs, la question de l’ordinalité et de la cardinalité 

se trouve au cœur de ce champ de recherche. Par exemple, les synesthètes percevant les 

nombres spatialement, le font-ils en traitant les nombres de manière séquentielle (i.e., 

ordinalité) ou en se représentant la quantité et donc la magnitude (i.e., cardinalité) ?  

 

Données comportementales 

 

 Pendant longtemps, les liens entre les différentes dimensions chez les synesthètes ont 

été considérés comme unidirectionnels. Par exemple, les nombres sont perçus de manière 

consciente comme des couleurs mais les couleurs ne sont pas perçues comme évoquant des 

nombres. Pourtant, Knoch, Gianotti, Mohr et Brugger (2005) ont montré que les couleurs 

pouvaient évoquer inconsciemment des nombres chez les synesthètes. Les participants 

devaient produire des couleurs de façon aléatoire. Les auteurs ont remarqué que les 

synesthètes produisaient les couleurs de façon croissante, en rapport avec le nombre que la 

couleur évoquait habituellement pour eux. Par exemple, si le 1 évoquait le blanc, le 2 le rouge 

et le 3 le jaune, alors les synesthètes avaient plus tendance à produire des suites telles que 

blanc suivi de rouge plutôt que jaune suivi de blanc. Chez les non synesthètes, les mêmes 

types de résultats ont été obtenus quand il leur était demandé de produire aléatoirement des 

suites de chiffres, à savoir plus de suites comme 1 puis 2 que 4 puis 3. De même, une étude a 

révélé un effet similaire à l’effet SNARC chez des synesthètes (Brugger, Knock, & Gianotti, 

2004). Les participants répondaient plus vite avec la main gauche, qu’avec la main droite, lors 

de la présentation d’une couleur associée à de petits nombres et moins vite quand elles 

correspondaient à des grands nombres. Afin de mieux comprendre le sens de l’association 

chiffres-couleurs chez les synesthètes, Cohen Kadosh et Henik (2006) ont crée un paradigme 

de Stroop où un synesthète devait comparer la longueur de lignes colorées. Dans la condition 

congruente, la ligne la plus longue apparaissait dans une couleur induisant un grand chiffre 

pour le synesthète (e.g., 8), et la ligne plus petite dans une couleur induisant un petit chiffre. 

La condition incongruente correspondait au pattern inverse. Si la couleur entraîne l’activation 

de la magnitude, un effet de congruence devra apparaître où la couleur des lignes modulera la 
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performance. Les résultats ont montré un effet d’interférence entre la couleur de la ligne 

(évoquant un nombre) et sa longueur. Autrement dit, les nombres étaient automatiquement 

activés par la couleur chez ce synesthète et venaient perturber la tâche de comparaison de 

longueurs. Par conséquent, le lien entre couleur et nombre ne semble pas unidirectionnel et la 

couleur pourrait être associée à une magnitude.  

 Une des associations très étudiée dans la population synesthète est le lien entre nombre 

et espace. En effet, chez certains synesthètes les nombres vont évoquer des positions 

particulières dans l’espace. L’intérêt est de savoir si les synesthètes se représentent les 

nombres comme une ligne mentale numérique, donc en rapport avec la quantité qu’ils vont 

évoquer (i.e., effet SNARC chez les sujets non synesthètes) ou si leur représentation spatiale 

est liée à l’ordinalité de la séquence numérique. Plusieurs études ont proposé des tâches de 

type Stroop permettant d’évaluer l’impact de la magnitude spatiale sur la magnitude 

numérique. En général, les participants devaient traiter la magnitude numérique (e.g., 

comparaison de chiffres arabes) en parallèle d’une dimension spatiale non pertinente (e.g., 

position du chiffre). Les synesthètes montraient un effet de facilitation lorsque la position 

spatiale des nombres correspondaient à leur représentation interne (2 8 présentés 

verticalement) mais pas d’effet d’interférence lorsque la présentation ne correspondait pas à 

leur représentation (e.g., 8  2 présentés verticalement) (Gertner, Henik, & Cohen Kadosh, 

2009 ; Gertner, Henik, Reznik, & Cohen Kadosh, 2013 ; Hubbard, Ranzini, Piazza, & 

Dehaene, 2009 ; Jarick, Dixon, Maxwell, Nicholls, & Smilek, 2009). Le traitement des 

nombres était automatique lors de la condition congruente mais plus lors de la condition 

incongruente, les synesthètes réussissaient à ignorer la dimension non pertinente, à savoir la 

magnitude numérique. Cela suggère que même si les synesthètes sont conscients du 

chevauchement entre les différentes dimensions, la synesthésie restreint de façon involontaire 

la flexibilité des représentations numériques (Gertner et al., 2009). En fait, si les synesthètes 

manquent de flexibilité, c’est peut-être parce que la présentation des nombres allant à 

l’encontre de leur représentation (i.e., condition incongruente) demandait une rotation mentale 

(Gertner et al., 2013). En effet, comme les synesthètes sont conscients de leur ligne mentale 

numérique – ce qui n’est pas le cas des non-synesthètes – pour que le chiffre évoque sa 

magnitude, il aurait fallu replacer la ligne mentale numérique dans le bon sens, demandant des 

ressources cognitives. Ainsi, la condition incongruente n’évoque plus qu’un signe sans 

signification et les chiffres ne sont plus perçus comme des symboles ordonnés en séquence et 
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activant une magnitude, dès lors qu’ils sont associés à une position spatiale inhabituelle 

(Gertner et al., 2013).  

 Les synesthètes ne semblent pas traiter automatiquement la numérosité, ce qui n’est 

pas le cas de la dimension spatiale (Gertner et al., 2013). Les participants devaient comparer 

des chiffres de tailles différentes (2  8) et indiquer lequel avait la plus grande numérosité. La 

tâche était présentée dans une condition de congruence (congruente : 2  8 versus 

incongruente : 2  8) et une condition de compatibilité (compatible : petits chiffres à gauche et 

grands chiffres à droite versus incompatible : petits chiffres à droite et grands chiffres à 

gauche) (Figure 22). Pour les synesthètes ayant une représentation spatiale verticale, les 

chiffres étaient présentés sur l’axe vertical (e.g., petits chiffres en bas et grands chiffres en 

haut). Il y avait également une sous-condition neutre pour la congruence et la compatibilité 

(e.g., 9  9 ou 2  8). Les synesthètes et les sujets contrôles ont révélé des effets de facilitation 

et d’interférence, prouvant que la taille physique était traitée automatiquement. De plus, chez 

les synesthètes, le traitement de la taille physique des items était affecté par la position 

spatiale (i.e., conditions neutres où la numérosité n’était pas pertinente). Il existerait une 

association entre la taille physique et la localisation spatiale signifiant que la synesthésie 

nombre-espace ne serait pas limitée à ce lien, et pourrait englober les magnitudes non-

symboliques et d’autres magnitudes continues (e.g., contraste, taille, longueur...). Cohen 

Kadosh, Henik et Walsh (2007c) ont constaté que les synesthètes chez qui les nombres 

évoquaient des couleurs, associaient également les nombres avec le contraste de la couleur 

correspondante. Plus la valeur numérique était grande, plus le degré de contraste dans la 

couleur correspondante l’était également. Cette association était basée sur la cardinalité et 

suivait la loi de Weber-Fechner27 (Dehaene, 2003). Plus récemment, Gertner, Arend et Henik 

(2012) ont proposé à des synesthètes nombre-espace,  trois tâches de comparaisons 

comprenant différents types de matériel : chiffres arabes, ensembles de points et rectangles de 

différentes tailles. La position spatiale des stimuli était manipulée pour être compatible ou 

incompatible avec la représentation propre aux synesthètes. Un effet d’interférence a été 

observé dans les tâches symbolique et non-symbolique, ainsi la position spatiale des stimuli 

modulait la performance. Aucun effet similaire n’a été trouvé dans la tâche de comparaison de 

                                                
27 La loi de Weber-Fechner permet de calculer la fraction de Weber (fraction w), qui est une mesure de la 
représentation interne de l’ANS, autrement dit elle indique la précision des représentations stockées au sein de 
l’ANS (Piazza et al., 2010) Plus la fraction w est petite plus l’individu se représente précisément les quantités 
numériques, ou les autres quantités (i.e., magnitude continue). 
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chez les synesthètes (e.g., effet SNARC en rapport avec les mois de l’année : Price & 

Mentzoni, 2008 ; Smilek, Callejas, Dixon, & Merikle, 2007 ; effet SNARC vertical : Jarick et 

al., 2009). La seconde hypothèse stipule que la synesthésie devrait être décrite en les termes 

« séquence-espace » puisqu’un des points communs des stimuli évoquant le temps, l’espace et 

les couleurs est qu’ils soient en majorité « ordinaux » (e.g., jours, mois, nombres, années). 

Tous ces stimuli seraient réifiés dans la synesthésie et auraient des propriétés visuelles 

correspondant à des coordonnées spatiales (Hale et al., 2014). Par ailleurs, la mémoire visuo-

spatiale joue un rôle différent dans chacune des hypothèses. Dans l’ATOM, elle n’est pas 

impliquée, tandis que dans la théorie séquentielle, elle est nécessaire pour rendre consciente la 

forme spatiale du stimulus ordinal. Hale et ses collaborateurs ont créé plusieurs tâches 

évaluant chaque dimension (i.e., temps, espace, nombre) du point de vue de la magnitude et 

de la séquence28, ainsi que la mémoire de travail visuo-spatiale. Les synesthètes avaient un 

avantage cognitif dans le traitement spatial, et notamment en mémoire de travail visuo-

spatiale. Cet avantage était spécifique à leur domaine concurrent (i.e., espace) et pas aux 

déclencheurs (i.e., nombre, temps). Plus spécifiquement, ils étaient plus rapides que les 

participants non-synesthètes quand leur réponse nécessitait le jugement ordinal d’un stimulus 

spatial (i.e., tâche de séquence spatiale). Aucune différence de performance n’a été rapportée 

dans les autres tâches. Ces résultats semblent en totale adéquation avec la théorie séquentielle.  

Cependant, Arend, Ashkenazi, Yuen, Ofir et Henik (2017) ont trouvé des résultats discordants 

en IRMf, auprès d’un synesthète nombre-espace. Ils ont examiné les bases cérébrales de cette 

association automatique, notamment au niveau de l’IPS et des gyrus angulaire et 

supramarginal qui sont impliqués dans le traitement numérique. Ils ont également voulu 

vérifier si la nature ordinale de la ligne mentale numérique déclenchait l’activité de l’IPS 

(Tang et al., 2008). Le participant a réalisé une tâche de jugement de taille physique sur des 

paires de nombres dans deux conditions, congruente et incongruente. L’effet de distance 

mesuré pendant la tâche a fortement déclenché l’activité des régions susmentionnées, même si 

la dimension numérique n’était pas pertinente pour la tâche. Contrairement à d’autres études, 

cela suppose que la magnitude numérique était traitée automatiquement par ce synesthète 

(Gertner et al., 2012). Chez les sujets contrôles, l’effet de distance, lorsque les nombres 

n’étaient pas pertinents, n’a pas activé le lobe pariétal. Le pattern d’activation relevé chez le 

sujet synesthète ressemblait beaucoup à ce que l’on observe habituellement chez les sujets 

                                                
28 Par exemple, la tâche de magnitude spatiale correspondait à un jugement de taille où il fallait indiquer si le 
cercle qui recouvrait le plus les autres, était le plus grand ou le plus petit. Dans la tâche de séquence spatiale, il 
fallait juger si oui ou non, les cercles se chevauchaient dans l’ordre croissant de taille physique.  
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non-synesthètes lorsqu’ils effectuent un traitement numérique pertinent (i.e., activation 

bilatérale de l’IPS ; e.g., Piazza et al., 2007). Ainsi, la ligne mentale numérique du participant 

synesthète ne semblait pas ordinale par nature, mais bien cardinale, puisqu’il traitait 

automatiquement la quantité représentée par les nombres. L’expérience synesthète apparaît 

donc comme un phénomène basé sur la magnitude globale (Arend et al., 2017 ; Gertner et al., 

2012 ; Gertner et al., 2013).  

 

- -
- -

 

 L’exploration de la magnitude chez les enfants d’âge pré-linguistique comme 

linguistique et chez les animaux non humains permet d’étudier le développement de la 

magnitude aux niveaux ontogénique et phylogénétique. D’autre part, ces études pourraient 

aider à mieux comprendre l’origine d’un système généralisé de la magnitude, à savoir s’il est 

inné et évolutivement ancien ou s’il est acquis avec l’expérience. 

 

Enfants  

 

 Piaget et Szeminska (1941) ont été les premiers à décrire une association entre nombre 

et espace. Des enfants de 3 à 6 ans devaient juger de la quantité de jetons alignés 

horizontalement face à eux. Ils pensaient qu’il y avait plus de jetons dans la ligne la plus 

longue, c’est-à-dire où les jetons étaient les plus espacés les uns des autres, alors qu’il y en 

avait le même nombre que dans l’autre ligne. A partir de cette idée, Leibovich et al. (2017) 

ont supposé que les magnitudes, continues comme discrètes seraient traitées au sein d’un 

système unique, système qui se diviserait et se spécialiserait au fur et à mesure du 

développement.  

 Chez les enfants, c’est surtout le développement entre espace et nombre qui a été 

étudié. Les questions principales portent sur l’origine de ce lien, de son développement et par 

extension de l’existence d’une ligne mentale numérique chez les enfants non éduqués à 

l’apprentissage des symboles numériques.  
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Enfants pré-linguistiques  

 

 de Hevia et Spelke (2010) ont fait partie des premières à explorer le lien espace-

nombre chez des nourrissons de moins d’un an. Leur hypothèse était que cette connexion 

prenait son origine très tôt dans le développement. Les auteures ont habitué des bébés de 8 

mois à des séquences numériques (i.e., ensembles de points) qui augmentaient ou diminuaient 

en quantité. Une fois que les bébés étaient habitués, de Hevia et Spelke ont présenté des lignes 

dont la longueur variait selon le même ratio que les ensembles de points (i.e., 1 : 2), alternant 

entre augmentation et diminution de la longueur. Les résultats ont montré que les nourrissons 

avaient transféré l’information ordinale présente dans les séquences numériques vers les 

séquences spatiales. Autrement dit, les enfants habitués aux séquences qui diminuaient 

numériquement regardaient plus longtemps les longueurs qui augmentaient et vice-versa, les 

enfants habitués aux séquences augmentant numériquement, regardaient plus longtemps les 

longueurs qui diminuaient. Dans une seconde série d’expériences, les informations 

numériques et spatiales étaient présentées en même temps mais sans suivre d’ordre croissant 

ou décroissant. Les enfants étaient divisés en deux groupes, soumis à deux règles différentes : 

congruente (i.e., plus le nombre est grand plus la ligne est longue) et incongruente (i.e., plus 

le nombre est grand plus la ligne est courte). Ainsi, les deux règles sont aussi prédictibles 

l’une que l’autre. Les deux groupes étaient ensuite soumis à des essais des deux règles. Les 

nourrissons du premier groupe regardaient plus longtemps les items nouveaux suivant la règle 

positive, montrant qu’ils étaient capables d’apprendre une nouvelle règle et de l’appliquer à 

de nouvelles informations. Dans le second groupe, aucune différence n’a été observée entre 

les items de la règle positive et ceux de la règle négative, les nourrissons n’étaient pas 

capables d’apprendre la règle négative et de la transférer à de nouveaux items. En conclusion, 

ces résultats renforcent l’idée d’une association innée entre espace et nombre et d’une 

préférence intrinsèque chez les bébés humains pour des relations positives entre ces deux 

domaines. Le cerveau humain serait prédisposé à traiter cette relation, avant l’acquisition du 

langage et du comptage.  

L’étude précédente (de Hevia & Spelke, 2010) a montré que les nourrissons étaient 

capables de discriminer des relations ordinales, en l’absence d’indices spatiaux. de Hevia, 

Girelli, Addabbo et Macchi Cassia (2014a) ont voulu vérifier si les nourrissons maintenaient 

cette capacité de discrimination lorsque des indices spatiaux étaient ajoutés aux séquences 

numériques (i.e., ensembles de points). Des nourrissons de 7 mois ont été soumis à 3 
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expériences (Figure 23). Dans la première, les 3 séquences numériques croissaient ou 

décroissaient de la gauche vers la droite. Indépendamment de l’ordre auquel ils ont été 

habitués (croissant ou décroissant), les nourrissons ont réussi à discriminer les nouvelles 

séquences des anciennes. Cependant, quand ils étaient habitués à un ordre croissant, les 

enfants regardaient plus longtemps les items familiers et lorsqu’ils étaient habitués à un ordre 

décroissant, ils regardaient plus longtemps les nouveaux items. Ces résultats suggèrent une 

préférence spontanée pour les séquences croissantes dans lesquelles la numérosité apparaissait 

de la gauche vers la droite. La deuxième expérience reprenait le même protocole mais en 

présentant les séquences de la droite vers la gauche. Les nourrissons n’ont pas été capables de 

discriminer les nouveaux des anciens items, ils n’ont pas réussi à extraire l’information 

ordinale d’une séquence numérique présentée de la droite vers la gauche. Enfin, la troisième 

expérience était identique à l’expérience 1 mais ne comprenait pas de phase d’habituation. 

Dans l’ensemble les résultats de cette dernière expérience suggéraient une préférence 

spontanée pour les séquences numériques croissantes de gauche à droite, comparativement à 

des séquences similaires décroissantes de gauche à droite. Toutefois, cette préférence semblait 

modulable puisque les nourrissons ont montré une modulation des temps de recherche 

visuelle en fonction des essais reçus en premier (croissant ou décroissant). Les nourrissons 

ayant été exposés à des séquences décroissantes ne montraient aucune préférence pour les 

séquences croissantes. Globalement, ces résultats montrent une association entre l’ordre 

numérique et l’orientation spatiale mais ne prouve pas qu’il existe une ligne mentale 

numérique chez les nourrissons puisque ceux-ci n’ont pas montré de préférence pour les 

séquences numériques décroissantes de droite à gauche (Expérience 2). Autrement dit, même 

s’il y avait une association entre les petits nombres et l’espace gauche, il n’y en avait pas pour 

les grands nombres et l’espace droit.  
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transfert de l’apprentissage associatif à travers les magnitudes et cela de manière 

bidirectionnelle, chez des nourrissons de 9 mois. Dans l’expérience 1, les enfants ont été 

habitués à différents stimuli dans 3 conditions. Dans la condition Taille par exemple, ils 

étaient habitués à voir des paires de rectangles où le plus grand avait toujours des rayures 

blanches sur fond noir et le plus petit des pois noirs sur fond blanc. Dans la condition 

Numérosité, les stimuli variaient selon leur nombre et dans la condition Durée selon leur 

temps de présentation. Les résultats ont montré que les nourrissons pouvaient apprendre une 

correspondance arbitraire entre une magnitude (i.e., taille, numérosité, temps) et un imprimé 

spécifique. Dans l’expérience 2, il s’agissait de vérifier si une magnitude pouvait être 

généralisée à une autre magnitude (Figure 24). Lourenco et Longo ont crée 3 groupes pour les 

3 associations suivantes : espace-nombre, espace-temps et temps-nombre. Les stimuli étaient 

les mêmes que pour l’expérience 1, ils étaient présentés dans une dimension (e.g., Taille) mais 

variaient de façon congruente ou incongruente dans une autre (e.g., Numérosité). Les 

nourrissons regardaient plus longtemps les items congruents (e.g., plus d’items, présentés plus 

longtemps = rectangle rayé blanc sur fond noir ; moins d’items, présentés moins longtemps = 

rectangle à pois noirs sur fond blanc) et incongruents (e.g., plus d’items, présentés plus 

longtemps = rectangle à pois noirs sur fond blanc ; moins d’items, présentés moins longtemps 

= rectangle rayé blanc sur fond noir). Cela suppose qu’ils ont été sensibles aux relations de 

congruence entre les grandes numérosités, longues durées et grands objets d’un côté et de 

l’autre entre les petites numérosités, petites durées et petits objets, cela de façon 

bidirectionnelle. Ces résultats fournissent la preuve d’une représentation précoce et générale 

de la magnitude et donc de représentations partagées entre les magnitudes spatiales, 

numériques et temporelles29. de Hevia, Izard, Coubart, Spelke et Streri (2014b) ont trouvé des 

résultats similaires chez des nourrissons de quelques jours, voir de quelques heures (i.e., âge 

moyen de 51,9 heures). Le paradigme d’expérience comportait 2 phases : une phase de 

familiarisation de 60 secondes suivie immédiatement par une phase de test. Dans ces deux 

phases, deux valeurs numériques (syllabes répétées 6 ou 18 fois auditivement) et/ou 

temporelles (durées de présentation des syllabes de 1,4 ou 4,2 secondes) et deux valeurs 

spatiales (i.e., une grande ligne ou une petite ligne) étaient présentées. Plus précisément, dans 

l’expérience 1, les 6 syllabes étaient présentées pendant 1,4 secondes et les 18 pendant 4,2 
                                                
29 Signalons qu’une étude de Brannon, Lutz et Cordes (2006) avait montré que des enfants de 6 mois étaient 
capables de détecter un changement entre deux stimuli de tailles différentes si le ratio était de 1:2, comme c’est 
le cas pour les numérosités. La discrimination de la taille semble suivre la loi de Weber-Fechner dès la première 
année de vie. Cela suppose également que la discrimination de la taille suit la même courbe développementale 
que celle de la numérosité, indiquant une représentation commune entre ces deux magnitudes.  
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secondes (i.e., numérosité + durée). L’expérience 2 et l’expérience 3 ne changeaient qu’au 

niveau d’une magnitude, numérique (i.e., 6 et 18 syllabes présentées pendant le même temps) 

et temporelle (i.e., même nombre de syllabes pendant 1,4 secondes ou 4,2 secondes), 

respectivement. Pendant la phase de familiarisation, un des stimuli auditifs était apparié avec 

une ligne. Pendant le test, la numérosité et/ou la durée changeait (de petite à grande ou de 

grande à petite) et était appariée avec une ligne familière ou nouvelle. De plus, contrairement 

à la phase de familiarisation, la phase test contenait un ou deux changements de magnitudes 

(auditif : numérosité et/ou durée + visuel : longueur) ou un seul changement (auditif : 

numérosité et/ou durée). Les stimuli étaient présentés suivant deux conditions : congruente 

(i.e., numérosité et/ou durée et longueur augmentaient ou diminuaient) et incongruente (i.e., 

numérosité et/ou durée augmentai(en)t/diminuai(en)t et longueur diminuait/augmentait). Par 

exemple, si 6 sons et une ligne courte était présentés pendant la phase test, 18 sons étaient 

présentés avec la ligne courte. Les résultats ont montré que pour chaque correspondance entre 

les magnitudes (e.g., numérosité et longueur), le temps de regard augmentait dans la phase 

test pour les stimuli congruents. Le cerveau apparaît comme étant prédisposé pour relier ces 

trois dimensions fondamentales avant l’expérience des corrélations naturelles entre le nombre 

d’objets, l’extension spatiale et les durées temporelles (de Hevia et al., 2014b). Au contraire, 

Srinivasan et Carey (2010) soutiennent qu’on ne peut conclure à un système généralisé de la 

magnitude puisque dans leur étude, des nourrissons de 9 mois détectaient mieux la 

congruence entre la longueur d’une chenille et la durée d’un son, qu’entre la longueur de cette 

même chenille et le volume d’un son. En accord avec les études précédemment citées, il 

existerait bien un chevauchement précoce des représentations spatiales et temporelles mais 

pas des représentations spatiales et du volume sonore. Selon l’ATOM, toutes les magnitudes, 

quelle que soit leur modalité sensorielle de présentation, devraient s’influencer mutuellement. 

Les résultats obtenus par Srinivasan et Carey (2010) montrent que toutes les magnitudes ne 

sont pas traitées de la même manière par le cerveau du nourrisson, donc qu’elles ne sont 

sûrement pas représentées au sein d’un système unique. 
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nombres et contenant un objet (Figure 25). Les enfants devaient trouver l’objet dans la boîte-

recherche qui était estampillé du même chiffre que l’objet associé à une étoile dans la boîte-

cible. Les compartiments étaient étiquetés selon 4 conditions :  

 (a) de 1 à 7 dans la boîte-cible et la boîte-recherche (Gauche Droite/Gauche Droite) 

(b) de 1 à 7 dans la boîte-cible et de 7 à 1 dans la boîte-recherche (Gauche 

Droite/Droite Gauche) 

(c) de 7 à 1 dans la boîte-cible et dans la boîte-recherche (Droite Gauche/ Droite 

Gauche) 

(d) de 7 à 1 dans la boîte-cible et de 1 à 7 dans la boîte-recherche (Droite Gauche / 

Gauche Droite). 

Les enfants ont utilisé trois types de stratégies pour répondre. Certains réussissaient dès le 1e 

essai en utilisant la correspondance numérique. De plus, la condition GD/GD (i.e., sens de la 

ligne mentale numérique) était mieux réussie que la condition DG/DG. D’autres enfants ont 

ignoré le chiffre et se sont focalisés sur l’objet (e.g., si dans la boîte-cible l’item mis en valeur 

était la clé étiquetée 4, les enfants cherchaient l’item clé dans la boîte-recherche, alors qu’elle 

était étiquetée 6). Enfin, des enfants ont cherché l’objet-cible à l’extrémité opposée de 

l’emplacement correct (e.g., l’objet était aux places 1, 2 ou 3 dans la boîte-cible et l’enfant 

cherchait l’objet aux places 7, 6 ou 5, respectivement, dans la boîte-recherche). L’information 

numérique aidait donc les enfants à effectuer leur recherche spatiale. Néanmoins, cette aide 

était utile uniquement lorsqu’elle suivait l’ordre conventionnel numérique, de gauche à droite. 
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fait que ces associations soient directionnelles serait propre à la culture et elles seraient 

modulées par l’imitation, le sens de lecture, d’écriture ou de comptage. Au contraire, de Hevia 

et Spelke (2009) ont montré chez des enfants un peu plus âgés (4 à 7 ans) une correspondance 

espace-nombre mais non-directionnelle. Elles ont proposé des tâches de bissection de lignes 

étiquetées par des chiffres arabes ou des ensembles de points. Le côté de présentation des 

petites et grandes numérosités était contrebalancé, à gauche et à droite de la ligne. Les enfants 

ont montré le même biais que les adultes (de Hevia, Girrelli, & Vallar, 2006 ; de Hevia & 

Spelke, 2009), à savoir placer le milieu de la ligne décalé vers les grandes numérosités, peu 

importe le côté de présentation. Plus intéressant, les enfants, comparativement aux adultes, 

n’ont pas montré ce biais avec le matériel symbolique, seulement avec le non-symbolique. 

Cela signifie, que les enfants ont établi une correspondance spontanée entre le nombre et 

l’espace, sans instruction formelle. Les jeunes enfants avaient donc une représentation robuste 

des numérosités, associée à l’espace.  

Patro, Fischer, Nuerk et Cress (2016) ont réexaminé l’hypothèse d’un apprentissage 

des relations espace-nombre, chez des enfants de 4 ans. Ils ont suggéré que la préférence 

précoce pour un arrangement spatial des nombres était un effet implicite de l’apprentissage et 

spécifique à la culture, où l’enfant observe et interagit avec ses parents et ses professeurs (i.e., 

the implicit instruction account). Trois tâches ont été utilisées comme pré- et post-test : 

comparaison non-symbolique, comptage et recherche visuelle. La tâche d’entraînement a été 

administrée dans deux conditions : de gauche à droite ou de droite à gauche. Elle consistait à 

faire sauter une grenouille au dessus d’un étang. Des carrés verts étaient disposés au dessus de 

l’étang permettant de faire faire plusieurs bonds à la grenouille. Le premier carré avec la 

grenouille était soit disposé à gauche (i.e., condition gauche vers la droite) soit à droite (i.e., 

condition droite vers la gauche). Pour la première fois, les auteurs ont pu montrer que les 

associations précoces espace-nombre pouvaient être modulées par une action visuo-motrice. 

Les auteurs ont observé un effet SNARC dans la tâche de comparaison non-symbolique induit 

par la tâche d’entraînement. Les temps de réaction étaient plus rapides pour les petites 

numérosités présentées à gauche et pour les grandes numérosités présentées à droite, lorsque 

la tâche d’entraînement avait été effectuée de la gauche vers la droite, et vice versa lorsque la 

tâche demandait de faire sauter la grenouille de la droite vers la gauche. Ainsi, cette 

association innée ne dépend pas directement de la lecture mais bien de la culture qui la rend 

flexible et modulable. Pour renforcer ces résultats, il serait intéressant de tester des enfants du 

même âge dans une culture où l’orientation de la lecture va de la droite vers la gauche (e.g., 
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Palestiniens ; voir Shaki, Fischer & Petrusic, 2009), afin de vérifier si cette association est 

malléable chez tous les enfants.  

 Afin de savoir si les associations espace-nombre sont automatiques chez les enfants de 

5 ans, comme chez l’adulte, Gebuis, Cohen Kadosh, de Haan et Henik (2009) ont crée un 

paradigme de Stroop évaluant l’effet de congruence dans des tâches de comparaisons 

symbolique (i.e., chiffres arabes) et non-symbolique (i.e., ensembles de points), et de taille 

physique. La mise en évidence d’un effet de congruence prouverait le traitement automatique 

d’une magnitude mais également le lien entre deux magnitudes. Les deux groupes de 

participants, enfants et adultes, devaient indiquer quel item était le plus grand numériquement 

ou physiquement, en ignorant la dimension non pertinente. Chez les adultes, un effet de 

congruence a été retrouvé pour toutes les tâches, caractérisant un traitement automatique de la 

taille physique, des quantités symboliques et non-symboliques. Chez les enfants, seule la 

tâche de jugement de taille physique avec les chiffres arabes n’a pas révélé d’effet de 

congruence, montrant qu’ils ne traitaient pas automatiquement le format symbolique comme 

représentant une quantité. En effet, comme l’effet de congruence se retrouvait avec le matériel 

non-symbolique, les auteurs ont pu conclure que dès l’âge de 5 ans, la numérosité était traitée 

automatiquement, tout comme la taille physique des items. Il y a donc déjà un lien entre 

magnitude discrète et magnitude continue, avant que l’apprentissage scolaire soit bien ancré 

(cf. de Hevia & Spelke, 2009).  

 Starr et Brannon (2015) ont voulu tester l’hypothèse selon laquelle il existerait un sens 

de la magnitude (Leibovich et al., 2017 ; Walsh, 2003) qui se différencierait au cours du 

développement, et l’hypothèse contraire suggérant que les représentations des magnitudes 

sont distinctes puis s’associent avec l’expérience et la maturation cérébrale. Pour cela, ils ont 

comparé un groupe d’enfants (3 ans) et un groupe d’adultes dans des tâches de comparaisons 

non-symbolique, de contraste et de longueur. Les participants devaient toujours sélectionner 

l’item montrant « le plus de ». Dans les deux groupes, il existait une relation positive entre les 

performances dans les tâches de comparaisons numérique et spatiale mais pas entre celles 

évaluant les numérosités et le contraste. Concernant les magnitudes spatiale et de contraste, 

les résultats étaient différents selon les groupes. Une corrélation a été mise en évidence chez 

les adultes mais pas chez les enfants. Ces résultats validaient la deuxième hypothèse 

puisqu’on observait un lien entre espace et nombre mais pas entre les autres magnitudes, chez 

les enfants. Les représentations des différentes magnitudes seraient donc spécifiques dans 

l’enfance et se mettraient en relations pendant le développement.  
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Enfants d’âge scolaire 

  

 La question se posant chez les enfants, outre l’origine du lien entre magnitude discrète 

et magnitude continue, est l’existence du lien entre précision des représentations de la 

magnitude non numérique et compétences en mathématiques. Pour étudier ce lien, Lourenco 

et Bonny (2017) ont proposé 2 tâches de comparaisons non-symbolique et de surfaces 

« informes » (i.e., indiquer quelle couleur utilise la plus grande étendue) à des enfants de 5 à 7 

ans (Figure 26). Ils ont également évalué les compétences en géométrie et en arithmétique. 

Les performances dans les deux tâches de comparaisons prédisaient la performance en 

mathématiques. Chez les enfants, il y avait un manque de spécificité du lien entre la précision 

de la magnitude (discrète ou continue) et la compétence en mathématiques, contrairement à ce 

qui avait été mis en évidence chez les adultes (Lourenco et al., 2012). Ici, les deux types de 

magnitudes contribuaient indistinctement aux compétences en géométrie et en arithmétique. 

Ces résultats vont dans le sens de l’ATOM car d’une part, les scores aux deux tâches de 

comparaisons corrélaient ensemble et d’autre part, la magnitude continue semblait participer 

aux compétences symboliques en mathématiques. Park et Cho (2017) ont également testé le 

lien entre magnitude continue et réussite en mathématiques mais chez des enfants plus âgés, 

de 7 ans et 10 ans. Les auteures ont évalué la comparaison de longueurs où des paires de 

lignes étaient présentées côte à côte mais pas selon le même axe de rotation, et la comparaison 

non-symbolique avec deux ensembles de points. Cette tâche comportait deux conditions, soit 

la surface cumulée des deux ensembles était la même, soit la taille des points était équivalente 

dans les deux ensembles. Ces conditions permettaient de contrôler l’utilisation des stratégies 

via les magnitude continues (i.e., surface cumulée et taille des points). La réussite en 

mathématiques et la mémoire de travail étaient également évaluées avec des batteries 

standardisées. Chez les enfants de 7 ans, les tâches évaluant les magnitudes corrélaient avec la 

réussite en mathématiques, et la comparaison de longueurs continuait à corréler même après 

avoir contrôlé la mémoire de travail30, ce qui n’était pas le cas de la comparaison non-

symbolique (dans les deux conditions). Au contraire de ce qui a été mis en évidence chez les 

                                                
30 Toutefois, Park et Cho (2017) précisent bien que même si leur tâche de comparaison de longueurs avait 
éliminé l’influence de la mémoire de travail, cette tâche de comparaison demandait tout de même des capacités 
de rotation mentale. Or, il est connu que la rotation mentale corrèle avec les compétences en mathématiques 
(Cheng & Mix, 2014 ; Delgado & Prieto, 2004 ; Gunderson, Ramirez, Beilock, & Levine, 2012 ; Kyttälä & 
Lehto, 2008 ; Mix & Cheng, 2011). 
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que des magnitudes continues prédisent la performance en mathématiques viendrait du fait 

que celles-ci partagent des ressources neurocognitives communes, et notamment avec la 

magnitude numérique, dans le lobe pariétal (Walsh, 2003). En conclusion, les magnitudes 

discrètes et continues participaient au niveau en mathématiques mais dans des aspects 

différents. Odic et al. (2016) ont également mis en évidence des corrélations entre des tâches 

de comparaisons non-symbolique et temporelle, qui elles-mêmes corrélaient avec les habiletés 

en mathématiques, chez des enfants de 7 ans. Néanmoins, la corrélation entre magnitude non-

symbolique et magnitude temporelle disparaissait une fois que la performance en mémoire de 

travail était contrôlée. La corrélation entre magnitude temporelle et capacités en 

mathématiques restait tangible même lorsque la magnitude non-symbolique était contrôlée. 

D’après ces résultats, il semble que les magnitudes discrètes et continues ne partagent pas les 

mêmes représentations et qu’elles soient reliées au niveau en mathématiques indépendamment 

l’une de l’autre (Odic et al., 2016).  

 Toujours dans l’optique de faire le lien entre magnitude discrète et magnitude 

continue, Holloway et Ansari (2008) se sont demandé s’il existait un processus de 

comparaison généralisé à tous les domaines ou si celui-ci était spécifique au nombre. Des 

enfants de 6 à 8 ans et des adultes ont réalisé des tâches de comparaisons non-symbolique, 

symbolique, de contrastes et de longueurs. Les participants devaient choisir l’item le plus 

grand numériquement, le plus contrasté et le plus long. Les auteurs ont relevé une baisse de 

l’effet de distance pour toutes les tâches au fur et à mesure du développement (i.e., 6 ans ; 7 

ans ; 8 ans ; adultes). Cela reflèterait un changement du mécanisme de comparaison, commun 

à tous les domaines. Le processus de comparaison n’est donc pas spécifique au nombre, 

indiquant que toutes les dimensions pouvant se définir par la relation de comparaison « plus 

que/moins que » se regrouperaient au sein d’un même système (Walsh, 2003). Toutefois, il 

semblerait que l’ANS n’ait pas exactement la même trajectoire développementale que celle 

des magnitudes continues. En effet, une étude d’Odic (2018) menée auprès d’enfants de 2 à 

12 ans et d’adultes, a montré que l’ANS atteignait son niveau maximum à l’adolescence 

tandis que les magnitudes temporelle et de densité ne se développaient pas avant l’âge adulte. 

La magnitude spatiale (i.e., comparaisons de longueurs et de surfaces cumulées) se 

développait en même temps, voire plus tôt que l’ANS. Toutes les magnitudes semblaient 

suivre leur propre trajectoire indépendamment les unes des autres. Ces résultats récents 

mettent au défi l’ATOM, qui postule un développement global de la magnitude puis de 

possibles différenciations à l’âge adulte. De même, les études de Casasanto Fotakopoulou et 
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Boroditsky (2010) et Bottini et Casasanto (2013) remettent en question l’ATOM au profit de 

la théorie des métaphores31. Plus précisément, la magnitude pourrait se développer à partir 

d’une base commune puis devenir « métaphorique ». L’étude de Casasanto et al. (2010) 

évaluait des enfants grecs de 4 à 6 ans et de 9 à 10 ans. Les enfants grecs ont été choisis car 

leur langue utilise moins les mots liés à l’espace pour parler du temps, contrairement à 

l’anglais. Les participants ont été invités à juger les magnitudes temporelle et spatiale à 

travers diverses tâches de comparaisons. Par exemple, dans « la course d’escargots », les 

enfants devaient indiquer quel escargot avait parcouru la plus grande distance ou lequel avait 

mis le plus de temps, selon 3 conditions de congruence (i.e., temps et distance différents ; 

distances différentes, temps identiques ; distances identiques, temps différents). Les résultats 

principaux ont montré une asymétrie à l’avantage du spatial. En d’autres termes, les enfants, 

peu importe l’âge, étaient meilleurs pour juger la distance avec interférence du temps que 

pour juger le temps avec interférence spatiale. Cela signifie que la magnitude spatiale 

influence plus la magnitude temporelle que l’inverse, et donc que la magnitude spatiale est 

plus difficile à ignorer. Finalement, même les enfants les plus jeunes ont montré ce pattern de 

résultats, révélant que l’utilisation de l’espace comme métaphore du temps commence très tôt 

dans le développement. Ces résultats ont été répliqués auprès d’enfants allemands, brésiliens 

et grecs de 4 à 10 ans (Bottini & Casasanto, 2013) fournissant une preuve généralisable de 

l’asymétrie espace-temps chez les enfants. En faveur de l’ATOM, les auteurs concluent tout 

de même que cette théorie n’a pas besoin d’être totalement déconstruite mais modifiée si elle 

veut s’adapter aux résultats de la littérature, à savoir accepter que la « mesure commune » des 

magnitudes discrètes comme continues soient représentée via la magnitude spatiale. Dans ce 

cas, l’ATOM pourrait prédire les asymétries espace-temps.  

 

Animaux 

 

Comme chez les enfants, les études chez les animaux ont cherché à mettre en évidence 

l’association espace-nombre afin de savoir s’il existait une ligne mentale numérique analogue 

à celle de l’humain. Dans ce cas, cette association directionnelle serait ancienne, non 

                                                
31  La théorie des métaphores postule que la magnitude spatiale médiatise les magnitudes abstraites comme le 
temps. Comme les métaphores spatiales vont être utilisées pour décrire les magnitudes abstraites, la magnitude 
spatiale influencera plus la magnitude temporelle que l’inverse. La relation entre magnitude concrète (modulée 
par le langage) et magnitude abstraite est donc asymétrique mais pas forcément unidirectionnelle. Il se peut que 
la magnitude temporelle influence la magnitude spatiale, mais dans une moindre mesure.  
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culturelle et issue de l’évolution. Par ailleurs, l’étude de la magnitude continue chez les 

animaux s’est aussi faite en lien avec l’étude de la magnitude discrète. En effet, la capacité à 

estimer et à comparer des quantités est très importante dans la nature (Agrillo et al., 2016). 

Par exemple, l’attaque ou la fuite peut se décider par rapport aux nombres de rivaux mais 

également vis-à-vis de leur taille. L’estimation des quantités est également importante pour la 

reproduction, les femelles gobies choisissent les mâles qui possèdent le nid présentant la plus 

grande surface disponible pour les œufs (Bisazza, Marconato, & Marin, 1989). Cela a 

également un intérêt pour éviter la prédation, les autruches augmentent leur temps de 

vigilance au fur et à mesure que le nombre de congénères en train de « brouter » diminue 

(Bertram, 1980). Par conséquent, la capacité à prendre des décisions optimales pour la survie 

dépend en partie de la capacité à estimer et à comparer les magnitudes, il est donc important 

de comprendre quel mécanisme en est responsable. Lorsqu’un animal estime le nombre 

d’objets, énumère-t-il réellement le nombre d’objets ou le fait-il grâce aux indices non 

numériques ?  

 

Données comportementales 

 

 L’équipe de Rugani a fourni beaucoup de matériel empirique sur les associations 

espace-nombre chez les poussins (Gallus gallus). En effet, ceux-ci sont capables d’identifier 

la position d’une cible (3e, 4e ou 6e) parmi 10 éléments, et de généraliser cette identification 

lorsque l’alignement des cibles change (i.e., vertical vers horizontal) ou lorsque la distance 

entre les cibles est manipulée (Rugani et al., 2007). Dans une autre étude, l’intérêt s’est porté 

plus particulièrement sur l’existence d’une ligne mentale numérique chez les oiseaux (Rugani, 

Kelly, Szelest, Regolin, & Vallortigara, 2010). Les auteurs ont entrainé des poussins et des 

casse-noix d’Amérique à sélectionner les 4e et 6e positions d’une cible parmi 16 éléments 

alignés verticalement, soit à partir de la gauche, soit à partir de la droite. Dans la phase test, 

l’alignement devenait horizontal. Les deux espèces ont sélectionné les bonnes réponses quand 

les individus partaient de la gauche. Lorsqu’ils partaient de la droite, les positions étaient 

sélectionnées au niveau ou en dessous de la chance (pour des résultats similaires chez le 

macaque, voir Drucker & Brannon, 2014). A l’image des humains, les oiseaux ont montré un 

biais de la gauche vers la droite, comme pour la ligne mentale numérique. Ce biais vers la 

gauche pourrait être dû à une dominance hémisphérique droite dans les tâches visuo-spatiales, 

produisant un contrôle de l’hémichamp visuel gauche sur le comportement de l’oiseau 
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(Diekamp, Regolin, Vallortigara, & Güntürkün, 2005 ; Regolin, 2006)32. Pour vérifier cette 

possibilité, Rugani, Vallortigara, Vallini et Regolin (2011) ont modifié leur paradigme afin de 

contrôler les informations spatiales. Les distances entre les éléments de la série étaient 

continuellement changées, d’essai en essai, et de l’entraînement au test. Ici, les poussins n’ont 

pas montré de biais vers la gauche. Le biais observé dans la littérature pourrait donc être la 

conséquence de l’utilisation des informations spatiales. Rugani et al. (2011) ont alors ajouté 

un conflit entre la dimension spatiale et la dimension numérique. La moitié des poussins a été 

entraînée à picorer la 4e cible. Pendant le test, les distances entre les éléments changeaient et 

la 4e cible prenait la position du 3e élément. L’autre moitié était entraînée à picorer la 3e cible 

qui prenait ensuite la place du 4e élément.  Les poussins ont été capables de généraliser leur 

apprentissage et donc d’identifier la bonne cible, sans se faire piéger par les informations 

spatiales non pertinentes. Le biais vers la gauche réapparaissait mais uniquement pour les 

essais congruents avec la phase d’entraînement. Ces résultats prouvent que les poussins ont 

activé deux représentations pendant l’entraînement : une représentation basée sur l’ordinalité 

numérique et une représentation spatiale. L’association des deux pourrait fournir une ligne 

mentale numérique à l’animal (Rugani et al., 2011). Cependant, ces résultats sont à prendre 

avec précaution, car ils n’évaluaient que l’ordinalité et pas la cardinalité (i.e., magnitude 

numérique). De plus, même si ces études montrent une association entre petites numérosités 

et côté gauche, elles ne trouvent pas d’association entre grandes numérosités et côté droit. Par 

ailleurs, pour mettre en évidence une ligne mentale numérique chez les animaux, il faudrait 

montrer qu’il existe une association relative entre la numérosité et l’espace (e.g., dans la paire 

1-9, 9 sera associé à l’espace droit mais dans la paire 9-18, 9 sera associé à l’espace gauche).  

 Plus récemment, Rugani, Vallortigara, Priftis et Regolin (2015) ont montré une 

relation relative entre espace gauche et petites numérosités, et plus intéressant encore entre 

espace droit et grandes numérosités, chez des poussins de 3 jours. Les individus ont appris à 

récupérer une récompense alimentaire en explorant un panneau présentant 5 éléments (i.e., 

gommettes carrées). Ensuite, deux panneaux étaient à leur disposition, présentant le même 

nombre d’éléments, 2 ou 8 (Figure 27a). Les poussins ont approché en premier le panneau de 

                                                
32 Dans une expérience récente, Rugani, Vallortigara et Regolin (2016) ont montré que les poussins soumis à une 
condition monoculaire présentaient un biais vers l’hémichamp visuel controlatéral. Par contre, en vision 
binoculaire, le biais restait tourné vers la gauche. Cela confirme la tendance à « compter » de la gauche vers la 
droite, peu importe les informations spatiales et numériques disponibles. Par conséquent, quand les deux 
hémisphères traitent des informations spatiales et numériques cohérentes, l’hémisphère droit va prendre le 
contrôle et diriger le comportement du poussin. Le biais vers la gauche serait donc bien une conséquence de la 
dominance hémisphérique droite. 
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gauche dans 71% des essais lors de la présentation de 2 éléments et dans 29 % des essais 

lorsque le panneau possédait 8 éléments. Dans une seconde expérience, les poussins ont été 

entraînés avec un panneau de 20 éléments, puis testés avec deux panneaux de 8 et 32 éléments 

(Figure 27b). Ils se sont dirigés en premier vers le panneau de gauche possédant 8 éléments 

(70%) et vers le panneau de droite lorsqu’il y avait 32 éléments (78%). Chez les primates 

aussi la ligne mentale numérique paraît avoir été découverte. Adachi (2014) a appris à des 

chimpanzés des séquences de chiffres arabes, placés au hasard sur un écran, chiffres qu’ils 

devaient toucher dans l’ordre croissant. Seul un individu (Ai) connaissait l’association entre 

les chiffres arabes et leur quantité, les autres n’avaient aucune connaissance de la signification 

de ces symboles. Par la suite, les singes ont été testés dans deux conditions où les chiffres 1 et 

9 étaient disposés horizontalement soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Si les 

chimpanzés associent spontanément dans l’espace la séquence apprise, alors leurs 

performances devront être influencées par l’arrangement des stimuli. Si la représentation de la 

magnitude joue un rôle dans la représentation spatiale, alors seul Ai devra voir ses 

performances modifiées. La performance de tous les chimpanzés, dont Ai, était 

systématiquement influencée par l’arrangement spatial, ils répondaient plus vite quand le 1 

était à gauche et le 9 à droite. Cela signifie que les singes, comme les humains, ont 

spontanément appris une séquence dirigée dans l’espace. Le langage n’apparaît donc pas 

comme un élément fondamental des représentations spatiales (cf. théories des métaphores) et 

la correspondance spatiale gauche-droite des séries ordonnées semble biologiquement 

déterminée. Paxton Gazes et al. (2017) ont essayé de mettre en évidence un effet SNARC 

chez des orangs outans et des gorilles. Les singes devaient sélectionner le plus grand ou le 

plus petit de deux ensembles de points, ceux-ci étant présentés soit à gauche, soit à droite. Si 

les représentations spatiales de la magnitude sont anciennes au niveau évolutif, les singes 

devront montrer les mêmes effets que les humains, c’est-à-dire des temps de réponse plus 

rapides lorsqu’une petite quantité est présentée à gauche et quand une grande quantité est 

présentée à droite. Les singes ont montré une association entre l’espace et les quantités non-

symboliques. Toutefois, la direction de cette association n’allait pas forcément de la gauche 

vers la droite pour tous les singes et deux n’ont montré aucune orientation claire. Même si ces 

résultats ne permettent pas de conclure qu’il existe une ligne mentale numérique orientée de 

gauche à droite chez les grands singes, la numérosité semble être représentée spatialement 

chez eux aussi. Sans nier l’impact de la culture sur les associations espace-nombre, ces études 
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(Landeau & Terborgh, 1986) ou lorsque la température est contrôlée, un groupe qui bouge 

moins peut être perçu comme moins attrayant car le freezing est une alerte aux prédateurs 

(Chivers & Smith, 1994, 1995). Par conséquent, le fait que les poissons n’arrivent pas, 

d’après notre point de vue, à sélectionner le groupe le plus nombreux, ne vient pas forcément 

d’une préférence pour la magnitude continue (voir la revue de Agrillo et al., 2016). Les 

guppies ne sont pas capables de discriminer quel ensemble contient le plus de nourriture 

(Lucon-Xiccato, Miletto Petrazzini, Agrillo, & Bisazza, 2015) et semblent préférer l’ensemble 

le plus volumineux (e.g., 2 items) par rapport à l’ensemble le plus nombreux mais moins 

volumineux (e.g., 4 items). En fait, ils se baseraient sur le volume de nourriture, c’est-à-dire là 

où il y a le plus de calories. Dans une seconde expérience, après avoir contrôlé la surface des 

items, Lucon-Xiccato et al. (2015) ont découvert que les guppies étaient très performants pour 

trouver l’ensemble avec la plus grande surface. Les guppies avaient une préférence pour les 

items larges, au détriment de la quantité de nourriture totale. Ils préféraient un ensemble avec 

un gros morceau et un petit morceau de nourriture plutôt qu’un ensemble avec 6 petits 

morceaux, qui finalement contenait plus de nourriture. En fait, en milieu naturel lorsqu’un 

guppie mange un item, le reste du banc va manger les items résiduels donc il vaut mieux que 

le guppie choisisse l’item le plus grand (Agrillo et al., 2016). Par ailleurs, il se trouve que les 

guppies distinguent mieux le nombre de partenaires que de nourriture (Agrillo et al., 2016 ; 

Agrillo et al., 2012 ; Lucon-Xiccato et al., 2015). Cette espèce possède sûrement des 

mécanismes sophistiqués d’estimations des quantités, mais spécifiques au domaine social, et 

moins utilisés dans d’autres contextes. Ces résultats vont à l’encontre de l’ATOM puisque les 

guppies devraient montrer la même précision dans l’estimation numérique, sociale, spatiale, 

etc. Il y aurait différents systèmes de magnitude chez le guppie, spécifique au domaine et à la 

tâche (Agrillo et al., 2016). 

Est-ce l’apprentissage qui fait que les magnitudes discrètes deviennent discriminables 

indépendamment des magnitudes continues ? C’est la question à laquelle ont tenté de 

répondre Agrillo et al. (2011) en testant des gambusies. Les poissons ont été entraînés à 

discriminer 2 de 3 éléments dans trois conditions : seule l’information numérique ou 

l’information continue (i.e., forme, taille, contraste) était disponible, ou alors les deux types 

d’informations étaient présents. La condition demandant le moins d’essais était celle où les 

deux informations étaient disponibles, l’information redondante a donc facilité 

l’apprentissage. Par contre, aucune différence n’a été mise en évidence entre les conditions 

« numérique » et « continue » invalidant l’hypothèse selon laquelle traiter la magnitude 
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numérique est plus difficile que traiter la magnitude continue. En conclusion, les auteurs 

remarquent que ces résultats provenant d’une espèce aussi éloignée de l’homme ne peut que 

suggérer que les magnitudes discrètes et continues soient traitées par des systèmes similaires à 

l’humain et aux animaux, issus d’un ancêtre commun vieux de 450 millions d’années (Agrillo 

et al., 2011). De même, vanMarle, Aw, McCrink et Santos (2006) ont montré que des 

capucins étaient capables de différencier des petites quantités de nourriture (1 versus 2 ; 2 

versus 3 mais pas 3 versus 4). Dans une deuxième expérience, les capucins devaient choisir la 

plus grande portion de purée de banane (i.e., magnitude continue). Les singes étaient 

compétents pour comparer les deux ensembles et pour choisir la plus grande quantité. Fait 

intéressant, la discrimination de la magnitude continue s’effectuait selon les mêmes ratios que 

la magnitude numérique. Il semble que les singes aient utilisé le même système de magnitude 

dans les deux expériences.  

 Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’ATOM s’oppose à la théorie des 

métaphores sur les relations qu’entretiennent les magnitudes et spécifiquement les magnitudes 

temporelle et spatiale. Une belle façon de les départager est de comparer des adultes humains 

et des primates non humains à travers une même tâche. Merritt, Casasanto et Brannon (2010) 

ont soumis ces deux types de populations à un entraînement où les individus devaient choisir 

un symbole en fonction de sa durée ou de sa longueur (i.e., courte versus longue) (Figure 28). 

Ils devaient découvrir la règle par eux-mêmes, aucune instruction n’étant fournie afin que la 

tâche soit identique auprès des humains et des macaques. Ensuite, les individus ont réalisé 

une tâche de catégorisation dans laquelle ils devaient indiquer si la durée ou la longueur d’une 

ligne était courte ou longue. Conformément à la théorie des métaphores, les résultats ont 

révélé une asymétrie chez les humains où la magnitude spatiale influençait plus la magnitude 

temporelle que l’inverse. Chez les singes, les magnitudes s’influençaient mutuellement de 

façon symétrique, corroborant l’ATOM. Toutefois, la magnitude temporelle influençait 

légèrement plus la magnitude spatiale que l’inverse, contredisant à la fois la théorie des 

métaphores et l’ATOM. Globalement, il apparaît que la capacité à se représenter les 

magnitudes abstraites (i.e., le temps) de façon métaphorique est propre à l’être humain et peut 

être liée au langage, à la culture et à la technologie (Merritt et al., 2010). 
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2004) que chez l’humain (e.g. Sokolowski et al., 2017a). Ce réseau fronto-pariétal est aussi 

connu pour son implication dans le traitement de l’information spatiale (e.g., Orban, Van 

Essen, & Vanduffel, 2004). Pour confirmer que le substrat neuronal des représentations des 

magnitudes discrètes et continues correspond au réseau fronto-pariétal, Tudusciuc et Nieder 

(2009) ont enregistré les réponses individuelles de neurones dans le PFC et l’IPS chez deux 

macaques. Le protocole expérimental était exactement le même qu’en 2007. Les neurones des 

deux régions cérébrales s’activaient pour les deux types de magnitudes et partageaient des 

propriétés dans leur activité en réponse à celles-ci. Néanmoins, de subtiles différences sont 

apparues montrant un rôle spécifique du PFC et de l’IPS dans la discrimination des 

magnitudes. En effet, les neurones de l’IPS devenaient sélectifs, vis-à-vis de la magnitude à 

traiter, plus tôt que ceux du PFC. L’ensemble de ces résultats suggèrent que les neurones 

codant les magnitudes spatiale et numérique ne sont pas regroupés au sein d’un emplacement 

neuro-anatomique unique mais sont répartis au sein de l’IPS et du PFC. A l’instar de l’étude 

précédente, cela montre que les magnitudes discrètes et continues partagent des substrats 

neuronaux communs, ce qui est en faveur du SCM.  

 Eiselt et Nieder (2013) ont poursuivi ces travaux de recherche sur le rôle des neurones 

du PFC droit dans la magnitude. Ils ont entraîné deux macaques à apprendre des règles 

« moins que » et « plus que » dans des tâches de catégorisations numériques et de longueurs. 

Concernant, la tâche de catégorisation de longueurs, les singes maintenaient un levier pendant 

la phase test où une ligne apparaissait à l’écran. Puis, un indice indiquait quelle règle suivre. 

Un rond rouge ou blanc avec de l’eau correspondait à la règle « plus que » et un rond bleu ou 

blanc sans eau à la règle « moins que ». Ensuite, une nouvelle ligne apparaissait, les singes 

devaient relâcher le levier si la ligne était plus longue que la première et le maintenir si elle 

était plus courte, dans les essais « plus que ». Inversement, ils devaient relâcher le levier si la 

ligne était plus courte que la première dans les essais « moins que ». Le même protocole était 

utilisé pour la tâche de catégorisation numérique, mais avec des ensembles de points. Des 

électrodes étaient reliées aux neurones du PFC droit, la sélection des neurones s’étant faite de 

manière aléatoire. La majorité des neurones réagissaient aux règles propres à une seule 

magnitude (66%). Cependant, certains neurones répondaient simultanément aux deux types de 

magnitudes (34%). Même si le cerveau semble posséder des neurones spécifiques de la règle 

« plus que/moins que » pour un type de magnitude, on ne peut ignorer les neurones qui 

s’activaient simultanément pour les deux types de magnitudes, confirmant les données 

précédentes (Tudusciuc et Nieder, 2007, 2009). En 2014, Eiselt et Nieder ont continué leur 
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investigation du lobe frontal en soumettant les mêmes macaques aux mêmes tâches. Cette 

fois-ci, ils ont enregistré l’activité de neurones se trouvant dans le PFC droit, dans le cortex 

prémoteur gauche et dans le sillon cingulaire gauche. Les résultats suggéraient que 

l’alternance entre les règles « plus que/moins que » et le type de magnitudes recrutaient 

majoritairement les neurones du PFC. En effet, seuls 6% des neurones du cortex prémoteur et 

du sillon cingulaire répondaient à une magnitude spécifique. De plus, le PFC était la seule 

région à montrer l’activation de neurones « généralistes », c’est-à-dire répondant aux 

magnitudes spatiales et numériques simultanément. En conclusion, le PFC semble jouer un 

rôle majeur dans le traitement de la cardinalité des magnitudes discrètes et continues (Eiselt & 

Nieder, 2014). Plus récemment, cette même équipe a resoumis les mêmes singes aux mêmes 

types de tâches mais en ajoutant une tâche de catégorisation de fréquence spatiale (i.e., les 

stimuli correspondaient à des cercles gris contenant plus ou moins de barres noires) (Eiselt & 

Nieder, 2016). L’activité des neurones du PFC droit a été enregistrée. Les résultats ont révélé 

des activations contradictoires avec celles relevées dans les études précédentes (Tudusciuc & 

Nieder, 2007, 2009 ; Eiselt & Nieder, 2013, 2014). Vingt-six pourcents des neurones 

enregistrés dans le PFC droit répondaient spécifiquement à un type de magnitude mais aucun 

ne s’activaient simultanément pour les trois magnitudes. Ces nouvelles données suggèrent 

l’existence de représentations indépendantes de chaque type de magnitude au sein du PFC 

droit (Eiselt & Nieder, 2016). 

 

 

L’association espace-nombre s’avère robuste à travers le développement chez 

l’humain mais également chez l’animal, lui conférant une origine évolutive ancienne. Les 

aptitudes langagières ne sont donc pas nécessaires pour créer des associations espace-nombre 

dès le plus jeune âge (e.g., Bulf et al., 2016 ; de Hevia & Spelke, 2010 ; Lourenco & Longo, 

2010) et chez l’animal (e.g., Adachi, 2014 ; Merritt et al., 2010 ; Paxton Gazes et al., 2017). 

Autrement dit, le langage n’apparaît pas comme un prérequis pour déterminer les origines de 

cette relation privilégiée. Cependant, ces associations ne sont pas toujours symétriques (e.g., 

Bottini & Casasanto, 2013 ; Casasanto et al., 2010 ; de Hevia & Spelke, 2009) et peuvent être 

modifiées par l’apprentissage (e.g., Patro et al., 2016). Par ailleurs, toutes les magnitudes ne 

sont pas toujours associées entre elles (e.g., temps-nombre : Agrillo et al., 2010 ; espace-

volume : Srinivasan et Carey, 2010). De même, il est difficile de savoir si les magnitudes 
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continues se développent ensemble puis se spécifient à l’âge adulte (e.g., Leibovich et al., 

2017 ; Park & Cho, 2017) ou si au contraire leur développement se fait de manière 

indépendante pour se mettre en relation plus tard (e.g., Starr & Brannon, 2015). 

Walsh (2003) avait proposé que toutes les magnitudes montrent un effet SQUARC, 

c’est-à-dire une orientation spatiale, à l’instar de la ligne mentale numérique (volume de 

liquide : Kirjakovski & Utsuki, 2012 ; hauteur d’un son : Pitteri, Marchetti, Priftis, & Grassi, 

2017 ; Rusconi et al., 2006 ; tempo : Prpic, Fumarola, de Tommaso, Baldassi, & Agostini, 

2013 ; durée temporelle : Bonato, Zorzi, & Umiltà, 2012 ; Vallesi et al., 2008). Le lien 

principal entre toutes les magnitudes pourrait être la dimension spatiale.  

 Comme dans le cas de la DD, il semble compliqué de conclure en faveur ou en 

défaveur de l’ATOM. Néanmoins, le lien entre espace et magnitude abstraite semble faire 

consensus. L’association entre magnitude continue et magnitude numérique paraît plus faible 

mais est présent dans beaucoup d’études (pas toujours de façon symétrique). Cette relation 

semble valide au niveau cérébral, notamment au niveau de l’IPS (e.g., Dormal et al., 2012b ; 

Dormal & Pesenti, 2009). Cela nous pousse à penser que l’IPS hébergerait un système de la 

magnitude incluant l’estimation des propriétés physiques des outils et des objets, requise pour 

l’utilisation d’outils. 
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 Comme nous avons présenté les tenants et les aboutissants de nos deux domaines 

d’intérêt, à savoir l’utilisation d’outils et la cognition numérique, il est plus facile de percevoir 

les liens communs qui pourraient les rapprocher, tant au niveau cérébral que cognitif.  

 Globalement, il semble que les capacités de traitement numérique et d’utilisation 

d’outils soient toutes deux localisées au niveau du lobe pariétal. Plus précisément, Orban 

(2016) a montré qu’une région particulière du lobe pariétal gauche était propre à l’humain 

pour l’utilisation d’outils. En effet, le SMG antérieur s’activait lors de l’observation (par 

vidéos) d’actions liées aux outils mais pas lors des actions de la main, alors qu’elles avaient 

des buts similaires. Cette activation spécifique n’a pas été retrouvée chez les singes, même 

lorsqu’ils avaient été entraînés à utiliser des pinces ou des râteaux (i.e., outils qui étaient 

présentés dans les vidéos). De plus, cette région est active lorsque les humains utilisent des 

outils (Brandi et al., 2014), suggérant que cette zone sous-tend le développement de la 

création et de l’utilisation d’outils, en interaction avec d’autres régions du cortex pariétal 

postérieur et du lobe temporal (Orban, 2016 ; Orban & Caruana, 2014). Les données récoltées 

lors d’une méta-analyse menée par Reynaud et al. (2016) ont mis en évidence des résultats 

similaires. Les auteurs ont identifié deux régions du lobe pariétal gauche, à savoir l’aire PF 

(i.e., aire cytoarchitectonique du lobe pariétal inférieur) et le SMG antérieur. La première était 

activée pour les conditions Action et Non familier, c’est-à-dire lorsque les participants 

devaient se concentrer sur la façon dont l’outil était utilisé avec un objet (i.e., relations 

allocentriques). Concernant le SMG antérieur, celui-ci était activé pour la condition 

Planification/Exécution où les participants devaient planifier à la fois la prise de l’outil et les 

interactions mécaniques outil-objet. Ces résultats apportent la preuve que les connaissances 

mécaniques seraient localisées dans l’aire PF, tandis que le SMG antérieur servirait à intégrer 

les informations provenant de l’aire PF et de l’IPS. Ce dernier hébergerait le système de 
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production, notamment au niveau des aires phAIP (i.e., homologue humain de l’aire 

intrapariétale antérieure chez le singe) et DIPSA (i.e., IPS dorsal antérieur) puisqu’il s’activait 

pour les conditions Geste, Planification et Planification/Exécution. Cela pourrait signifier que 

l’IPS jouerait un rôle majeur dans la simulation motrice, permettant aux individus d’anticiper 

les relations égocentriques entre la main et l’outil (Jeannerod, 1994 ; Reynaud et al., 2016). 

Cette assertion se base sur l’activation de phAIP et DIPSA lors de la condition geste, où 

aucun mouvement de la main n’était planifié ou exécuté.  

 Concernant la cognition numérique, Sokolowski et al. (2017a) ont révélé des 

activations communes pour les formats symbolique et non-symbolique dans les lobes 

pariétaux inférieurs, les précuneus et le SPL gauche. Néanmoins, les analyses de contrastes 

ont montré des activations spécifiques du SMG et du lobe pariétal inférieur droits ainsi que de 

l’AG gauche pour le format symbolique. Le format non-symbolique activait un réseau fronto-

pariétal droit, notamment au niveau du lobe pariétal supérieur et inférieur, du précuneus et du 

gyrus frontal supérieur. Ces résultats corroborent l’hypothèse de mécanismes communs et 

distincts pour le traitement des deux formats numériques (Cohen Kadosh & Walsh, 2009 ; 

Holloway et al., 2010 ; Sokolowski et al., 2017a). En résumé, le lobe pariétal droit 

supporterait le traitement des deux formats tandis que le lobe pariétal gauche serait spécifique 

au format symbolique. Cependant, Sokolowski et al. (2017a) n’ont pas différencié les tâches 

incluses dans leur méta-analyse et ont intégré des tâches de comptage ou d’ordinalité, ne 

faisant pas forcément appel au traitement de la magnitude. Dans notre méta-analyse (Faye et 

al., en soumission), nous avons pris en compte différentes tâches (e.g., calculs à un ou 

plusieurs chiffres, comparaisons symboliques ou non-symboliques) en les répartissant dans 

différentes conditions (e.g., Arithmétique, Magnitude). Contrairement aux résultats fournis 

par Sokolowski et al. (2017a), nous avons trouvé une activation commune et bilatérale de 

l’IPS pour toutes les conditions chez les sujets sains, peu importe la tâche ou le type de 

format, rejoignant ainsi les prédictions du TCM. Notons toutefois que toutes les aires de l’IPS 

n’étaient pas activées de la même manière pour toutes les conditions. Chez les patients 

cérébro-lésés, les résultats étaient similaires à ceux de Sokolowski et al. (2017a). En effet, les 

patients avec lésions hémisphériques gauches (LBD) réussissaient significativement moins 

bien les tâches impliquant le traitement du format symbolique et les patients avec lésions 

hémisphériques droites (RBD) échouaient significativement plus les tâches incluant du 

matériel non-symbolique. Cependant, Sokolowski et al. (2017a) postulaient que le lobe 

pariétal droit traitait les deux formats alors que nos résultats ne montraient pas de 

compensation entre les deux hémisphères. Par ailleurs, ajoutons que l’activation des SMG 
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était associée aux tâches comprenant du matériel symbolique et du calcul tandis que seul le 

SMG droit était activé pour le format non-symbolique.  

Nous retrouvons donc un panel d’aires cérébrales communes à l’utilisation d’outils et 

à la cognition numérique. Celles-ci ne semblent pas avoir les mêmes fonctions, mais il est 

possible que des processus cognitifs soient partagés entre ces deux domaines. En effet, ce qui 

nous permet de penser le lien entre utilisation d’outils et cognition numérique, c’est la 

capacité à estimer et à comparer n’importe quelle magnitude. L’utilisation d’outils requiert de 

savoir estimer et comparer les propriétés physiques des outils et des objets (e.g., est ce que ce 

marteau est plus solide que le clou, est ce qu’il est assez lourd pour enfoncer le clou ?). La 

cognition numérique demande également une capacité à estimer et à comparer les numérosités 

quelles soient présentées sous le format symbolique ou non-symbolique. Comme nous l’avons 

présenté précédemment, l’ATOM (Bueti & Walsh, 2009 ; Walsh, 2003) a conceptualisé les 

relations entre les différents domaines prothétiques en proposant que le traitement de toutes 

les magnitudes s’effectue au sein de l’IPS droit. Cette capacité à traiter n’importe quelle 

magnitude nous permettrait de planifier et d’exécuter plus rapidement nos actions (Walsh, 

2003). Au niveau cognitif, nous pouvons supposer qu’il existerait un processus commun 

d’estimation et de comparaison de la magnitude servant à la fois l’utilisation d’outils et la 

cognition numérique, comme d’autres domaines (e.g., taille physique, longueur, contraste). 

En 2017 (Faye, Jacquin-Courtois, & Osiurak, 2017), nous avons montré que des patients LBD 

avaient des difficultés pour utiliser les outils mais pas pour estimer des longueurs, que ce soit 

dans un contexte perceptif (i.e., dire si la longueur d’une tige cible se rapproche plus de la 

petite ou de la grande tige) ou d’utilisation (i.e., dire si la tige est assez longue pour faire 

tomber un cube). Cela suppose que la capacité à estimer correctement les propriétés physiques 

d’un outil est nécessaire mais pas suffisante pour bien raisonner techniquement et donc pour 

utiliser les outils et les objets de manière appropriée. Par conséquent, l’utilisation d’outils au 

sens large et l’estimation des propriétés physiques pourraient être des capacités indépendantes 

l’une de l’autre, impliquant des réseaux cérébraux différents. Nous savons que l’utilisation 

d’outils nécessite l’activation du lobe pariétal inférieur gauche tandis que l’estimation des 

propriétés physiques pourrait demander l’activation des deux IPS ou seulement de l’IPS droit. 

De ce fait, les patients LBD auraient pu réussir les tâches d’estimation de la longueur grâce à 

leur hémisphère droit resté intact, compensant ainsi la lésion hémisphérique gauche. Comme 

nous l’avons vu, le raisonnement technique suggère qu’utiliser des outils nécessite des 

capacités d’estimation des propriétés physiques des outils (e.g., est ce que cet outil est assez 

long pour faire un levier ou récupérer un objet sous un meuble ?) mais également des 
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capacités d’addition ou de soustraction de ces propriétés (e.g., est ce que l’addition de ces 

outils permettra d’avoir la bonne longueur pour faire un levier ou récupérer un objet ?). 

Finalement, l’estimation des propriétés physiques pourrait faire partie du SCM au même titre 

que l’estimation des numérosités et ne serait donc pas spécifique à l’utilisation d’outils.  

 Le but général de cette thèse était de vérifier l’hypothèse d’un rapprochement entre 

utilisation d’outils et cognition numérique, aux niveaux cognitif et cérébral. Le lien entre 

magnitude numérique et action a déjà été étudié (e.g., Lindemann et al., 2007) mais souvent 

sous l’angle des relations égocentriques. Ce qui nous intéressait ici, c’était de découvrir s’il 

existait un lien entre magnitude des propriétés physiques et magnitude numérique, et non pas 

entre magnitude numérique symbolique et action motrice manuelle, comme c’était le cas des 

études précédentes. Dans l’étude de Faye et al. (2017), seule l’estimation de la longueur avait 

été testée, à savoir une propriété basée principalement sur des représentations visuelles. L’un 

des points originaux de cette thèse est d’avoir proposé une tâche d’estimation du poids. En 

effet, la représentation du poids est basée sur des informations multisensorielles (e.g., 

haptique et visuelle). Cela nous permettait d’examiner si l'estimation des propriétés physiques 

autres que visuelles était conservée chez les patients LBD ayant des troubles d'utilisation des 

outils. Par ailleurs, la singularité de cette thèse résidait dans la création de tâches évaluant la 

magnitude numérique dans les deux formats et des tâches d’addition avec des magnitudes 

discrètes (i.e., symbolique et non-symbolique) et continues (i.e., longueur et poids). Si le 

SCM existe nous devrions mettre en évidence des corrélations entre toutes les tâches évaluant 

la magnitude, qu’elle soit continue ou discrète et chez tous les sujets, contrôles comme 

patients. Pour tester ces hypothèses, nous avons proposé des tâches de comparaisons de la 

magnitude numérique (i.e., symbolique, non-symbolique) et d’estimation de la magnitude des 

propriétés physiques (i.e., longueur et poids) à 19 patients LBD et 12 RBD. Suivant les 

résultats de Faye et al. (2017), les patients LBD ne devaient pas être déficitaires pour 

comparer et estimer les propriétés physiques. Ils devaient toutefois avoir des difficultés avec 

les tâches contenant du matériel symbolique (Faye et al., en soumission ; Holloway et al., 

2010 ; Sokolowski et al., 2017a). Selon la littérature, les patients RBD devaient soit échouer 

toutes les tâches de magnitude (Bueti & Walsh, 2009 ; Walsh, 2003) soit au contraire réussir 

grâce à la compensation de l’hémisphère gauche intact (Sokolowski et al., 2017b). D’après les 

résultats de notre méta-analyse (Faye et al., en soumission) et des données rapportées par 

certaines études (e.g., Holloway et al., 2010 ; Sokolowski et al., 2017a), nous nous attendions 

à ce que les patients RBD aient des difficultés à traiter le matériel non-symbolique. Au delà 

de l’estimation de la magnitude, nous avons également voulu tester la capacité à utiliser des 
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outils afin de vérifier les résultats fournis par Faye et al. (2017), à savoir que les capacités 

d’utilisation d’outils et d’estimation des propriétés physiques sont bien indépendantes l’une 

de l’autre. En accord avec l’hypothèse du raisonnement technique, nous nous attendions à ce 

que les patients LBD soient en échec dans toutes les situations d’utilisation d’outils, qu’ils 

soient familiers ou nouveaux. 
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Dix neuf patients LBD et onze patients RBD ont été recrutés pour cette thèse. Les 

patients étaient examinés à l’hôpital Henry Gabrielle (Hospices Civils de Lyon, Saint Genis 

Laval). Les données démographiques et cliniques figurent dans les tableaux 2 et 3. Les deux 

groupes étaient bien appariés en termes d’âge (U de Mann-Whitney, U = 81, p = .33), de 

niveau d’éducation (U de Mann-Whitney, U = 112.5, p = .56), de genre (analyse χ2, χ2 = 1.17, 

ddl = 1, p = .28) et de latéralité (analyse χ2, χ2 = 0.016, ddl = 1, p = .9). Les patients ont tous 

été hospitalisés suite à un accident vasculaire cérébral. Vingt quatre étaient retournés à leur 

domicile et six étaient encore hospitalisés au moment de l’étude. Dans le cadre de leur 

hospitalisation, tous les patients ont été testés par un orthophoniste afin d’évaluer leurs 

capacités langagières. Une seule patiente a présenté une aphasie de Broca. Cependant, la 

sévérité de l’aphasie n’a pas été prise en compte car les consignes étaient adaptées pour que 

les patients puissent comprendre les tâches avec un minimum de consignes verbales (Jarry et 

al., 2013). Les patients étaient inclus s’ils réussissaient les épreuves de perception visuelle 

(e.g., OTA, cloches, bissection de lignes, P.E.G.V.), excluant toute héminégligence spatiale 

unilatérale qui aurait pu gêner la réalisation des tâches telles que l’estimation de la longueur 

ou les comparaisons de nombres ou de points (Tableau M6). Deux patients LBD et un patient 

RBD souffraient d’une hémianopsie latérale homonyme. Un groupe contrôle de 30 sujets 

sains (15 femmes ; 26 droitiers, 1 gaucher et 3 ambidextres) sans antécédents psychiatriques 

et neurologiques a été apparié en âge (test de Kruskall-Wallis, p = .59), en niveau d’éducation 

(test de Kruskall-Wallis, p = .21), en genre (analyse χ2, χ2 = 1.74, ddl = 2, p = .42) et en 

latéralité (analyse χ2, χ2 = 1.04, ddl = 4, p = .9) aux deux groupes de patients. Tous les 

participants ont passé le Mini Mental State Examination (version française ; Kalafat, 

Hugonot-Diener, & Poitrenaud, 2003) évaluant leur efficience cognitive, sauf une patiente 

présentant une aphasie d’expression.  

La latéralité manuelle a été évaluée à l’aide du test d’Edinburgh (Oldfield, 1971). Les 

patients ont utilisé la main ipsilatérale à la lésion afin d’éviter les effets d’un déficit sensoriel 



METHODOLOGIE 

 162 

ou moteur (e.g., hémiparésie du membre supérieur controlatéral à la lésion) 33. Dans le groupe 

contrôle, la moitié ont utilisé leur main droite, l’autre leur main gauche. Tous les participants 

ont signé un formulaire de consentement les informant que leur participation était volontaire 

et qu’ils pouvaient arrêter à tout moment. L’étude a été conduite en accord avec la 

Déclaration d’Helsinki (World Medical Association, 2013). 

 

Tableau 2. Données démographiques et cliniques 

 
 

LBD  
(n = 19) 

RBD 
(n = 11) 

CONT  
(n = 30) 

LBD vs 
RBD 

LBD vs 
CONT 

RBD vs 
CONT 

Genre (n) : F/M 9/10 3/8 15/15 ns ns ns 
Âge (années) 50.90 

(9.2) 
55.13 
(19.12) 

50.79  
(13) 

ns ns ns 

NSC (années) 13.92 
(3.41) 

12.67 
(3.68) 

14.77 
(2.27) 

ns ns ns 

Latéralité (n) : droite/gauche/ambidextre 17/0/2 10/0/1 26/1/3 ns ns ns 
Type de lésions:  
AVC ischémique /AVC hémorragique  

16/3 10/1 - 
- 

ns - - 

Délai post-lésionnel (mois) 19.47 
(25) 

6.09 
(5.22) 

- s - - 

Hémiparésie (n)  4 5 -  - - 
Hémiplégie (n)  1 0 -  - - 
Hémianopsie (n)  2 1 - ns - - 
Évaluation des gnosies visuelles*        

Figures Similaires 9.84 9.23 - ns - - 
Figures Enchevêtrées 35.73 34.15 - ns - - 

Test des ClochesΦ 1.74 2.9 - ns - - 
OTAβ       

Oublis 0.3 1.5 - s - - 
Entourés 0.1 0 - ns - - 

Bissection de lignes Δ 2.2 2.3 - ns - - 
Représentation numérique 18.89 

(0.32) 
18.73 
(0.47) 

18.93 
(0.37) 

ns ns s 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; n, nombre de participants ; F, Féminin ; M, Masculin ; NSC, Niveau Socio-Culturel ; AVC, Accident vasculaire 
cérébral ; S, Symbolique ; NS, Non-Symbolique ; ns, non significatif (p > .05) ; s, significatif (p < .05). 
Les comparaisons intergroupes ont été effectuées avec le test du χ2 pour le genre, la latéralité et le type de lésions, et avec le 
test U de Mann-Whitney pour les autres variables.  
Les valeurs simples représentent les moyennes des groupes et celles entre parenthèses et en italique l’écart-type.  
* Protocole Montréal-Toulouse d’Evaluation des Gnosies Visuelles (P.E.G.V.) (Agniel, Joanette, Doyon, & Duchein, 1992). 
Dans le subtest, Figures Similaires, les participants devaient choisir l’image identique à l’item cible (score pathologique < 8). 
Dans le subtest Figures Enchevêtrées, les participants devaient choisir trois images composant l’item cible (ce test est très 
similaire au test de Poppelreuter) (score pathologique < 30).  
Φ  Les participants devaient entourer 36 cloches dispersées sur une feuille A4 parmi des distracteurs (score pathologique > 6 
cloches oubliées).  
β Test de OTA. Les participants devaient entourer les cercles pleins et barrer les cercles ouverts disposés sur une feuille A3, 
présentée horizontalement. Le test était présenté deux fois, chacune dans un sens. Le score pathologique se situe à partir d’un 
oubli (Négligence Centrée sur le Corps) ou d’un cercle ouvert entouré (Négligence Centrée sur l’Objet). Nous avons pris le 
parti d’inclure les patients RBD même s’ils commettaient quelques erreurs si les autres tests n’étaient pas déficitaires. 
Δ Test de bissection de lignes. Les participants devaient marquer le centre de 10 lignes, présentées horizontalement et les unes 
après les autres (score pathologique > 10% de déviation).   

                                                
33 Goldenberg (2013b) a montré une dissociation chez des patients gauchers entre les régions cérébrales 
impliquées dans la latéralité manuelle versus l’utilisation d’outils/le langage. Autrement dit, la latéralité 
manuelle ne serait pas nécessairement un bon prédicteur de la latéralité des autres fonctions cognitives.  
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Tableau 3. Détail pour chaque patient LBD et RBD des données cliniques, démographiques et lésionnelles.  

Groupes Sujets Genre Âge 
(années) 

NSC 
(années) 

Latéralité Etiologie Délai lésionnel 
(mois) 

Troubles moteurs Lésions 

LBD 1 M 57,01 8 D I 33  6, 13, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49  
 2 F 53,02 12 A I 73 Hémiparésie 48, 49 
 3 F 56 15 D I 2 Hémiparésie 9, 10, 13, 20, 21, 22, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 
 4 F 39,04 DM D I 90 Hémiplégie AVC superficiel sylvien quasi-complet 

 5 M 63,05 22 D I 43  DM 
 6 F 44 11 D I 25  22, 39, 40 
 7 M 45,05 18 D H 6 Hémiparésie 1, 40 
 8 M 36,09 14 D H 11  51, 53, 54, CL 
 9 M 55,05 15 D H 5  48, 49, 51, CL 
 10 F 67,09 10 D I 11  AVC postérieur, séquelles occipitales et cortico-sous-corticales 

 11 F 65,07 18 D I 7  1, 2, 3, 4, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, CL* 
 12 M 38,08 10,5 A I 6  Cervelet (lobe postérieur) 
 13 F 40,1 14 D I 6  17, 18, 19, 54 
 14 F 56,04 17 D I 7  6, 13, 44, 45 
 15 M 51 11 D I 4 Hémiparésie 48 
 16 M 52,09 14 D I 4  AVC sylvien profond : noyau lenticulaire (AB 49, 51) et cortex insulaire (AB 13)* 

 17 M 55,1 14 D I 11  13 
 18 F 51,08 15 D I 22  Th 
 19 M 43,05 12 D I 4  13, CL 
RBD 1 M 45.02 13 D I 5  4, 6, 13, 48, 49, 51, CL 
 2 M 18.07 11 D I 7 Hémiparésie 1, 4, 6, 7, 13, 20, 21, 22, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 53 
 3 F 46.09 12 D I 10  18, 19, 36, 37 
 4 M 66.04 15 D I 6 Hémihypoesthésie 1, 13, 22, 41 
 5 M 67,08 19 D I 4  6, 8, 44 
 6 M 64 16 A I 4  AVC de la CL et de la substance blanche profonde 

 7 M 51,05 17 D I 5  1, 6, 13, 19, 39, 40 
 8 F 91,09 7 D I 20 Hémiparésie 51 
 9 M 57,09 11 D I 3 Hémiparésie 1, 4, 7, 19, 22, 37, 39, 40, 48, 49 
 10 F 37,01 12 D I 1 Hémiparésie 6, 8, 9, 10, 24, 32, 44 
 11 M 66 8 D H 2 Hémiparésie 51, CL 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; F : Féminin ; M, Masculin ; NSC, Niveau Socio-Culturel ; D, Droitier ; G, Gaucher ; A, 
Ambidextre ; I, Ischémique ; H, Hémorragique ; AVC, Accident Vasculaire Cérébral ; DM, donnée manquante ; CL, Capsule Lenticulaire ; Th, Thalamus.  
Les données en italique correspondent aux informations récupérées dans les dossiers médicaux des patients pour lesquels nous n’avons pas pu récupérer les images cérébrales ou dont les images 
contenaient trop d’artefacts pour être analysées.  
*Les images cérébrales de ces patients contenaient trop d’artefacts pour être lues. Nous nous sommes fiés au compte rendu du neuro-radiologue qui indiquait un AVC sylvien superficiel complet 
avec diffusion sous-corticale (LBD11) et un AVC sylvien profond touchant le noyau lenticulaire et l’insula (LBD16). Les aires mentionnées sont à prendre avec précaution. 
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Nous avons pu récupérer les données d’imagerie (IRM) de 25 patients (15 LBD et 10 

RBD). La segmentation des images, réalisée grâce au logiciel MITK (Wolf et al., 2004), a été 

vérifiée par un expert en imagerie et un neuroradiologue, tous deux naïfs quant au sujet de 

thèse et aux résultats attendus. La normalisation de chaque cerveau et de chaque lésion, dans 

un espace standard MNI, a été effectuée par l’expert cité ci-dessus. Le logiciel MARINA 

(Walter et al., 2003) nous a permis de connaître la localisation des lésions. Toutefois, afin 

d’effectuer une deuxième vérification et d’être plus précis, nous avons également utilisé 

l’application BioImage Suite Web (Papademetris & Scheinost, 2018) pour obtenir les aires de 

Brodmann lésées chez nos patients (Lacadie et al., 2008). Ces données lésionnelles figurent 

dans le tableau 3.  

, ,
 

Utilisation d’outils 

 

Tâches conventionnelles  

 

UOF-C et UOF- NC : Utilisation d’Outils Familiers en conditions Choix et Non-

choix 

 

Cette tâche proposait 10 outils familiers (i.e., tournevis, allumette, ampoule, ciseaux, 

couteau à pain, décapsuleur, marteau, pichet, scie, prise électrique mâle) et les objets 

correspondants avec lesquels ils sont habituellement utilisés (i.e., vis, bougie, douille, feuille 

de papier, morceau de pain, bouteille avec une capsule, clou, verre, morceau de bois, prise 

électrique femelle) (Jarry et al., 2013) (Figure 29). Tous les outils étaient adaptés pour être 

utilisés avec une seule main. L’examinateur présentait les objets un par un, entre le participant 

et le support horizontal. Il réalisait d’abord la condition Choix, où tous les outils étaient 

présentés simultanément sur le support. Il lui était demandé de sélectionner l’outil 

correspondant à l’objet, et de montrer l’utilisation conventionnelle de l’outil sur l’objet (e.g., 
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créant un crochet grâce à une tige en métal souple. Pour la boîte B, le participant devait 

introduire une tige adaptée dans la « cheminée », pousser la cible (i.e., un cube en bois) et 

faire sortir le cube en dehors de la boîte. Pour la boîte C, il devait faire basculer le 

compartiment mobile situé à l’intérieur, grâce à une tige assez solide, pour faire rouler la cible 

(i.e., une bille en bois). Puis, il devait extraire la bille de la boîte. Pour chaque boîte, le 

participant était invité à observer chaque côté de celle-ci. Puis la position de la cible dans la 

boîte lui était ostensiblement indiquée. Une cible similaire à celle se trouvant dans la boîte 

était alors montrée pour être certain que le participant ait bien identifié la cible. Cette tâche 

était adaptée pour être réalisée avec une seule main (Figure 30). Dans la condition Choix, 16 

tiges étaient présentées simultanément sur la table du côté de la main utilisée. Les tiges 

avaient toutes des propriétés physiques différentes : la moitié était en métal, l’autre en bois ; 

la moitié avait un angle droit, l’autre pas ; la moitié était cylindrique et l’autre 

« parallélépipédique » ; la moitié était épaisse, l’autre fine ; la moitié était longue, l’autre 

courte ; la moitié était rigide et l’autre flexible (Jarry et al., 2013). Le participant devait 

choisir la ou les tiges qui lui permettrai(en)t d’extraire la cible. Dans la condition Non-Choix, 

seule la tige la plus appropriée était présentée. Dans les deux conditions, le participant devait 

extraire la cible de la boîte avec la ou les tiges sélectionnée(s) (i.e., condition Choix) ou avec 

la tige appropriée (i.e., condition Non-Choix). Les boîtes étaient toujours présentées dans le 

même ordre : la boîte A puis la B et enfin la C. Chaque condition était évaluée sur une échelle 

à 6 points par item (i.e., 3 items par condition, correspondant aux 3 boîtes). Cinq points 

étaient donnés si la cible était extraite en moins de 60 secondes, 4 points si elle l’était entre 61 

et 120 secondes et 3 points entre 121 et 180 secondes. Deux points étaient donnés si le 

participant faisait seulement bouger la cible et 1 point s’il la touchait. Si aucun de ces critères 

n’était rempli, aucun point n’était donné (maximum = 15 points par condition ; les scores 

bruts étaient ensuite transformés en pourcentage). 
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Estimation des propriétés physiques  

 

EL : Estimation de la Longueur 

 

Cette tâche était composée de 9 tiges : 3 de 3 cm, 3 de 6 cm et 3 de 9 cm (Tableau 4). 

Ces tiges étaient présentées verticalement, du côté gauche ou droit, selon la main évaluée. Le 

participant avait face à lui, à environ 40 cm, une boîte avec un cube surélevé à l’intérieur, 

positionné à 9 cm, 15 cm, 21 cm ou 27 cm du bord droit de la boîte (Figure 31). Ces positions 

représentaient les items de la tâche, chaque position étant présentée 4 fois (i.e., 16 items au 

total). Le participant devait choisir 3 tiges, qui une fois assemblées, pourraient faire tomber le 

cube, en passant par le trou sur le côté droit de la boîte. Toutefois, pour éviter qu’il ne 

choisisse toujours les 3 tiges les plus longues, il devait respecter deux règles : (1) la tige créée 

ne devait pas dépasser la plateforme sur laquelle était posée le cube, (2) elle devait pouvoir 

être complètement enfoncée jusqu’au bord de la boîte. De plus, le participant n’avait pas le 

droit de positionner les tiges horizontalement ou d’assembler lui-même les tiges. Une fois les 

trois tiges assemblées, le participant ne pouvait plus modifier sa réponse. Dans cette tâche, il 

n’y avait pas de limite de temps mais le participant était relancé au bout de 30 secondes s’il 

n’avait pas touché les tiges ou s’il n’avait pas acté son choix. La tâche était précédée par une 

démonstration où le cube se trouvait à 18 cm du bord de la boîte et de deux exemples (i.e., le 

cube était placé à 12 cm puis à 24 cm du bord). Le score pris en compte était l’écart entre la 

distance réelle du cube et la proposition du participant, autrement dit la marge d’erreur (e.g., 

le cube se trouvait à 21 cm du bord droit et le participant avait proposé deux tiges de 3 cm et 

une tige de 9 cm, l’écart était de 6 cm) (Tableau 5). Pour obtenir le score total, les marges 

d’erreurs de chaque essai étaient additionnées, la marge d’erreur maximale était de 240 cm. 

Elle était ensuite transformée en pourcentage. Plus le pourcentage était élevé, moins la 

performance était bonne. 

 

Tableau 4. Réponses correctes pour chaque item dans la tâche Estimation de la Longueur.  

Items Réponses correctes en cm  
1 : 9 cm 3 + 3 + 3 
2 : 15 cm 3 + 6 + 6 

3 + 3 + 9 
3 : 21 cm 6 + 6 + 9 

3 + 9 + 9  
4 : 27 cm 9 + 9 + 9  
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Tableau 5. Exemple de réponses d’un participant dans la tâche Estimation de la Longueur. 

Items Réponses correctes en cm Réponses du participant en cm Marges d’erreur en cm 
4 9 + 9 + 9 9 + 6 + 6 6 
3 6 + 6 + 9 

3 + 9 + 9 
3 + 6 + 9 3 

1 3 + 3 + 3 3 + 3 + 6 3 
2 3 + 6 + 6 

3 + 3 + 9 
3 + 6 + 9 3 

4 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 0 
3 6 + 6 + 9 

3 + 9 + 9 
3 + 6 + 9 3 

2 3 + 6 + 6 
3 + 3 + 9 

3 + 6 + 6 0 

1 3 + 3 + 3 3 + 3 + 6 3 
3 6 + 6 + 9 

3 + 9 + 9 
3 + 6 + 9 3 

4 9 + 9 + 9 9 + 9 + 6 3 
1 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 0 
4 9 + 9 + 9 9 + 9 + 6 3 
2 3 + 6 + 6 

3 + 3 + 9 
3 + 3 + 3 6 

1 3 + 3 + 3 3 + 3 + 9 6 
3 6 + 6 + 9 

3 + 9 + 9 
3 + 9 + 9 0 

2 3 + 6 + 6 
3 + 3 + 9 

3 + 6 + 6 
 

0 

TOTAL   42 
TOTAL en pourcentage   17,5 

 

EP : Estimation du Poids 

 

Cette tâche était composée de 9 cubes : 3 de 15 g, 3 de 30 g et 3 de 45 g (Tableau 6). 

Ces cubes étaient présentés du côté gauche ou droit, selon la main évaluée. Le participant 

avait face à lui, à environ 40 cm, une balance haute de 80 cm. Au bout du bras gauche se 

trouvait un cylindre de 20 cm. Au bout du bras droit, l’examinateur pouvait accrocher un 

poids-cible de 23 g, 38 g, 53 g ou 68 g (Figure 31). Ces poids faisaient office d’items et 

étaient présentés 4 fois (i.e., 16 items au total). Dans un premier temps, le poids-cible était 

fixé à la balance. Dans un deuxième temps, le participant devait choisir 3 cubes, qui une fois 

assemblés, pourraient faire monter le poids-cible jusqu’à la tige fixée sur le pied de la balance 

(i.e., à 54 cm du socle). Il avait à sa disposition un poids identique au poids-cible. Il pouvait 

soupeser ce poids ainsi que les cubes un par un, mais toujours avec une seule main. Une fois 

que le participant avait choisi ces 3 cubes et qu’ils étaient assemblés, il ne pouvait plus 

modifier sa réponse. Comme dans la tâche Estimation de la Longueur, le participant n’était 

pas soumis à une limite de temps mais était relancé au bout de 30 secondes s’il n’avait pas 

touché les cubes ou s’il n’avait pas validé son choix. La tâche était précédée par une 

démonstration où le poids-cible pesait 45 g et de deux exemples (i.e., les poids-cible étaient 

de 30 et 60 g). Le score pris en compte était l’écart entre le poids attendu (i.e., le poids des 3 
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cubes permettant de faire monter le poids-cible à la hauteur de la tige) et le poids des 3 cubes 

choisis par le participant, autrement dit la marge d’erreur (e.g., le poids-cible était de 53 g et 

le participant a proposé deux cubes de 15 g et un cube de 45 g, le poids attendu étant de 105 

g, l’écart était de 30 g) (Tableau 7). Pour obtenir le score total, les marges d’erreurs de chaque 

essai étaient additionnées, la marge d’erreur maximale était de 1200 g. Elle était ensuite 

transformée en pourcentage. Plus le pourcentage était élevé, moins la performance était 

bonne.  

 

Tableau 6. Réponses correctes pour chaque item dans la tâche Estimation du Poids.  

Items Réponses correctes en g. 
1 : 23 g 15 + 15 + 15 
2 : 38 g 15 + 30 + 30 

15 + 15 + 45 
3 : 53 g 30 + 30 + 45 

15 + 45 + 45 
4 : 68 g 45 + 45 + 45 

 

Tableau 7. Exemple de réponses d’un participant dans la tâche Estimation du Poids.  

Essais Réponses correctes en g. Réponses du participant en g. Marges d’erreur en g. 
1 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15 0 
4 45 + 45 + 45 45 + 45 + 15 30 
2 15 + 30 + 30 

15 + 15 + 45 
15 + 15 + 15 30 

3 30 + 30 + 45 
15 + 45 + 45 

15 + 15 + 15 60 

2 15 + 30 + 30 
15 + 15 + 45 

15 + 15 + 15 30 

1 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15 0 
4 45 + 45 + 45 45 + 45 + 15 30 
1 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15 0 
4 45 + 45 + 45 30 + 15 + 15 75 
3 30 + 30 + 45 

15 + 45 + 45 
30 + 15 + 15 45 

4 45 + 45 + 45 45 + 45 + 15 30 
2 15 + 30 + 30 

15 + 15 + 45 
15 + 15 + 15 30 

3 30 + 30 + 45 
15 + 45 + 45 

45 + 45 + 30 15 

2 15 + 30 + 30 
15 + 15 + 45 

15 + 15 + 15 30 

1 15 + 15 + 15 15 + 15 + 15 0 
3 30 + 30 + 45 

15 + 45 + 45 
45 + 45 + 15 0 

TOTAL   405 
TOTAL en pourcentage   33, 75 
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droite de l’écran. Cela ne concernait pas la tâche d’addition non-symbolique (voir plus 

bas) ;  

(4) Pour les tâches présentées sur ordinateur, les scores correspondaient au total de 

bonnes réponses par tâches.  

 

Symbolique 

 

Additions Exactes et Approximatives de nombres 

 

 Nous avons repris la tâche utilisée par Stanescu-Cosson et al. (2000). Vingt additions 

en notation arabe ont été présentées dans deux conditions (i.e., 40 items). Les petites additions 

comportaient les nombres de 1 à 5 et les grandes de 5 à 9. Les problèmes comportant les 

mêmes chiffres (e.g., 2 + 2) ont été exclus. Dans la condition Additions Exactes, les deux 

choix de réponses proposés étaient le résultat correct ou un résultat faux différant de 2 unités 

au maximum (e.g., 2 + 4 ; 6 versus 8) (Figure 32a). Dans la condition Additions 

Approximatives, la réponse correcte correspondait au résultat exact avec plus ou moins une 

unité de différence tandis que la réponse incorrecte s’écartait de 3 à 8 unités du résultat exact 

(e.g., 2 + 4 ; 5 versus 9) (Figure 32b). Les items apparaissaient pendant 200 ms et les deux 

propositions de réponses pendant 1000 ms. Un point de fixation de 1400 ms séparait les items 

des réponses. La phase test était précédée par 4 exemples. Pour chaque bonne réponse 1 point 

était donné et 0 si la réponse était incorrecte (maximum = 20 points par condition).  
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ensembles de points apparaissaient pendant 800 ms, ils étaient séparés par l’opérateur « + » 

pendant 1000 ms. Puis une diapositive « REPONSE » était présentée pendant 1400 ms afin 

que le participant se prépare à donner sa réponse. Enfin, le troisième ensemble de points 

apparaissait durant 1500 ms. Les items étaient séparés par un point de fixation de 1400 ms. Le 

but de la tâche était de choisir si le troisième ensemble de points était inférieur ou supérieur à 

la somme des deux ensembles de points vus précédemment. Pour répondre, le participant 

utilisait le même clavier que pour les tâches décrites plus haut mais les touches ne désignaient 

plus les propositions à droite ou à gauche de l’écran mais les propositions « inférieur » ou 

« supérieur » (i.e., main droite : index = « inférieur », majeur = « supérieur » ; main gauche : 

majeur = « inférieur », index = « supérieur »). La phase test était précédée par 8 exemples où 

le participant avait autant de temps qu’il le souhaitait pour répondre. Pour chaque bonne 

réponse 1 point était donné et 0 si la réponse était incorrecte (maximum = 40 points).  

 

Comparaison de quantités 

 

 Nous avons présenté les mêmes paires que dans la tâche Comparaison de nombres. 

Toutefois, nous avons modifié aléatoirement l’ordre de présentation des items. Nous avons 

également à nouveau contrebalancé l’emplacement des bonnes réponses. Deux ensembles de 

points étaient présentés. La surface occupée par les points était la même pour les deux 

ensembles. Cependant, la taille des points a été définie aléatoirement grâce au logiciel 

Processing. Cela permettait d’éviter que les ensembles soient traités uniquement sur la base 

des aspects visuels. Les items étaient présentés en blanc sur fond noir (Figure 33b). Ils étaient 

présentés pendant 1000 ms et étaient séparés par un point de fixation de 1400 ms. La phase 

test était précédée par 4 exemples. Pour chaque bonne réponse 1 point était donné et 0 si la 

réponse était incorrecte (maximum = 40 points).  

 

Positionnement d’une quantité sur une échelle 

 

 Cette tâche est similaire à la tâche Positionnement d’un nombre sur une échelle. 

Cependant, les échelles mesuraient 16 cm. Par ailleurs, elles n’étaient plus annotées par des 

nombres mais par des quantités. Autrement dit, le bas de l’échelle correspondait à une 

quantité nulle (i.e., un cercle vide) et le haut de l’échelle à une quantité maximale (i.e., un 

cercle rempli de 100 points) (Figure 34b). Une quantité de points était placée à droite ou à 
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gauche de chaque échelle, à l’opposé de la main utilisée par le participant. Les quantités de 

points pouvaient aller de 10 à 95 points, ceux-ci étaient répartis de façon aléatoire dans un 

cercle de même taille que ceux représentés en bas et en haut des échelles. Nous avons 

également modifié les quatre ordres de présentation. Le but de la tâche était le même que dans 

la tâche citée précédemment, à savoir placer la quantité sur l’échelle en traçant une marque au 

crayon. La phase test était précédée par 4 exemples. Le score pris en compte était calculé de 

la même manière que dans la tâche de Positionnement d’un nombre sur une échelle 

(maximum = 19 points) (Tableau 8).  

 

Connaissances numériques  

 

 Dans ces trois tâches, l’expérimentateur posait 20 questions une par une et le 

participant y répondait oralement.  

 

Connaissances Approximatives 

 

Les deux tâches suivantes permettaient d’évaluer la capacité à produire ou à juger un 

ordre de grandeur. 

 

Connaissances approximatives 

 Vingt questions ont été posées portant sur des connaissances approximatives, 

autrement dit le participant ne pouvait pas connaître la réponse exacte. Elles portaient sur des 

mesures (e.g., quelle est la longueur moyenne d’une fourchette ; combien pèse environ une 

pomme), des durées (e.g., quelle est la durée moyenne d’un film), et autre (e.g., en moyenne, 

combien y a-t-il d’élèves dans une classe ?). Le participant devait donner une réponse 

chiffrée. Il était également relancé au bout de 30 secondes s’il n’avait pas répondu. Les 

réponses des participants ont été transformées en score z sur la base des réponses des 

participants contrôles. Ensuite, 1 point par réponse a été administré lorsque la réponse se 

trouvait entre -1.96 écart-type et +1.96 écart-type. Les participants ayant obtenu un écart-type 

en dessous de -1.96 (sous-estimation) et au-dessus de +1.96 ont obtenu 0 point (maximum = 

20 points). 

 

 



METHODOLOGIE 

 178 

Jugement de quantités 

 Vingt propositions ont été présentées aux participants. Elles portaient sur des 

connaissances approximatives (e.g., une table d’une longueur d’un mètre cinquante ; manger 

huit cent grammes de viande en un repas; deux kilos pour un mouton). Le participant devait 

répondre « PEU » si la proposition représentait une petite quantité et « BEAUCOUP » si elle 

représentait une grande quantité par rapport à la norme, ou « NORMAL » si cela lui semblait 

habituel. Il était relancé au bout de 30 secondes s’il n’avait pas répondu. Pour chaque bonne 

réponse 1 point était donné et 0 si la réponse était incorrecte (maximum = 20 points). 

 

Connaissances Encyclopédiques  

 

 Vingt questions portant sur les connaissances universelles numériques mais ne 

comportant pas elles-mêmes de forme numérale ont été posées aux participants. Ces questions 

ne renvoyaient pas à des quantités en tant que telles mais à des dates (e.g., quelle est la date de 

la bataille de Marignan ?), des cycles (e.g., combien de jours dans une année), des mesures 

(e.g., combien y a-t-il de kilos dans une tonne), des numéros de téléphone, et autre (e.g., 

combien y a-t-il de couleurs dans le drapeau français). Cette tâche permettait d’évaluer les 

connaissances sémantiques portant sur les nombres. Le participant devait répondre par une 

donnée chiffrée. Il était relancé au bout de 30 secondes s’il n’avait pas répondu. Pour chaque 

bonne réponse 1 point était donné et 0 si la réponse était incorrecte (maximum = 20 points). 

 

Tâches contrôles 

 

Tour de Londres 

 

Cette tâche était composée de deux supports (celui du participant et celui de 

l’expérimentateur), qui comportaient trois bâtons collés verticalement et trois billes de bois 

(bleue, jaune et rouge). L’expérimentateur présentait une configuration spécifique des trois 

billes et demandait au participant de réaliser la même configuration sur son support (Jarry et 

al., 2013). Cette tâche était adaptée pour être réalisée à une seule main. Il y avait deux 

exemples et cinq problèmes demandant de deux à sept mouvements. Plusieurs consignes 

étaient données : (1) une seule bille à la fois pouvait être déplacée ; (2) une bille pouvait être 

placée sur le petit bâton, deux sur celui du milieu et trois sur le plus grand ; (3) une bille ne 
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pouvait être bougée que si les deux autres étaient replacées sur des bâtons. Le temps limite 

pour chaque item était deux minutes. Les performances étaient évaluées sur une échelle à 

quatre points en fonction du nombre de mouvements (maximum = 15 points) (Tableau 9).  

 

Tableau 9. Echelle à quatre points de la Tour de Londres.  

Items Nombre minimum 
de mouvements 

Réussite en deux minutes Echec 

  3 points 2 points 1 point 0 point 
1 2 2  3 et plus  
2 3 3 4 5 et plus  
3 5 5 6-7-8 9 et plus  
4 6 6-7 9-11 12 et plus  
5 7 8-9 12-13 14 et pus  

 

Représentation numérique 

 

 Dans le même principe que les tâches Positionnement d’un nombre/d’une quantité sur 

une échelle, 10 échelles de 15 cm ont été présentées, mais horizontalement. Elles étaient 

annotées du nombre 0 à gauche et du nombre 10 à droite. Les nombres 1 à 9 étaient présentés 

aléatoirement en notation arabe. Le participant devait lire à voix haute le nombre puis le 

placer sur l’échelle en traçant une marque au crayon. Le score pris en compte était calculé de 

la même manière que dans les tâches de Positionnements (maximum = 19 points) (Tableau 8).  

 

Connaissances des opérateurs  

 

 Trente deux items ont été présentés, il y avait autant d’addition, de soustraction, de 

multiplication et de division. Dans la condition Mot-Signe, il était demandé d’apparier la 

phrase « Où est [nom de l’opération] parmi : [...] » (e.g., « où est l’addition parmi : [...] ») 

avec l’une des quatre propositions. La réponse correcte correspondait à l’opération contenant 

le signe de l’opérateur correspondant à la phrase (e.g., « 6 + 1 »). Dans la condition Signe-

Mot, il s’agissait d’apparier la phrase « Où est l’opération [signe de l’opérateur] parmi : [...] » 

(e.g., « où est l’opération + parmi : [...] ») avec la phrase contenant le nom de l’opérateur 

(e.g., « 3 plus 6 ») (Figure 35). Le participant devait répondre en pointant la bonne réponse. 

Pour chaque bonne réponse 1 point était donné et 0 si la réponse était incorrecte (maximum = 

16 points par condition). 
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Pour analyser les résultats des différentes tâches évaluant la cognition numérique, nous 

avons procédé de la même manière que lors de notre méta-analyse (Faye et al., en 

soumission). Nous avons regroupé les tâches selon les conditions suivantes :  

- Symbolique : Addition Exacte, Addition Approximative, Comparaison de nombres, 

Positionnement d’un nombre sur une échelle ; 

- Non-symbolique : Addition Non-Symbolique, Comparaison de quantités, 

Positionnement d’une quantité sur une échelle ; 

- Arithmétique : Addition Exacte, Addition Approximative, Addition Non-

Symbolique ;  

- Magnitude : Comparaison de nombres, Positionnement d’un nombre sur une échelle, 

Comparaison de quantités, Positionnement d’une quantité sur une échelle ; 

- Magnitude Symbolique : Comparaison de nombres, Positionnement d’un nombre sur 

une échelle ; 

- Magnitude Non-symbolique : Comparaison de quantités, Positionnement d’une 

quantité sur une échelle. 

Les scores bruts ont été moyennés puis transformés en pourcentage de bonne réponse.  

La normalité des données a été évaluée par le test de Shapiro-Wilks. Compte tenu de 

la distribution non normale de certaines données, les comparaisons intergroupes ont été 

réalisées grâce au test de Kruskall-Wallis, et au test U de Mann-Whitney pour la comparaison 

des groupes deux à deux. Les comparaisons intragroupes ont été exécutées avec le T de 

Wilcoxon. Ce test visait à comparer les couples de tâches et conditions suivants : Longueur 

versus Poids, Symbolique versus Non-Symbolique, Arithmétique versus Magnitude et 

Magnitude Symbolique versus Magnitude Non-Symbolique. Des corrélations par rang de 
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Spearman ont été effectuées afin d’établir la force des relations existant entre les scores des 

différentes tâches.  

Afin de récupérer des scores composites (SC) sur nos tâches d’intérêt, nous avons 

transformé les scores en percentiles à partir de la population globale (groupe contrôle, LBD et 

RBD). Ensuite, nous avons moyenné ces scores-percentiles pour chaque domaine 

d’investigation : 

- Utilisation d’outils : Utilisation d’outils familiers + Résolution de Problèmes 

Mécaniques (dans les deux conditions) ; 

- Estimation des propriétés physiques : Estimation de la Longueur + Estimation du 

Poids 

- Cognition Numérique : Symbolique + Non-Symbolique + Arithmétique + Magnitude 

+ Magnitude Symbolique + Magnitude Non-Symbolique. 

Puis, nous avons ré-établi une norme en percentile à partir des SC des sujets contrôles afin de 

savoir quels patients avaient des SC pathologiques (5e ou 95e percentile). De plus, le SC a été 

calculé afin d’examiner plus facilement le lien entre certaines variables, grâce à des 

coefficients de corrélation rho de Spearman.  

Par ailleurs, comme mentionné en section Méthodologie, nous avons effectué des 

analyses des profils individuels et lésionnels. Au regard du petit nombre de patients 

déficitaires, sur un échantillon déjà faible, et des données d’imagerie manquantes pour 

certains patients, nous n’avons pas pu réaliser d’analyses statistiques. Nous nous limiterons à 

fournir une analyse descriptive des déficits des patients en lien avec leurs lésions. 

 

, , ’ ,
 

 Dans cette section, nous présenterons les divers résultats propres aux tâches évaluant 

l’utilisation d’outils : Utilisation d’Outils Familiers en conditions Choix et Non Choix (UOF-

C et UOF-NC, respectivement), et Résolution de Problèmes Mécaniques en conditions Choix 

et Non Choix (RPM-C et RPM-NC, respectivement).  

 

Comparaisons intergroupes 

 

 Le test de Kruskall-Wallis a révélé une différence significative entre les trois groupes 

pour la tâche RPM-C (Tableau 10).  
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Contrôles vs LBD 

 

 Les patients LBD avaient des scores significativement moins élevés que les sujets 

contrôles sur la tâche RPM-C. Aucune différence significative n’a été observée entre les deux 

groupes pour les trois autres tâches (Tableau 10). 

 

Contrôles vs RBD 

 

 Les patients RBD avaient des scores significativement inférieurs à ceux des sujets 

contrôles dans la tâche RPM-C. Aucune différence significative n’a été observée entre les 

deux groupes pour les trois autres tâches (Tableau 10). 

 

LBD vs RBD 

 

Aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes pour les quatre 

tâches évaluant l’utilisation d’outils, nouveaux comme familiers (Tableau 10). 

 

Tableau 10. Comparaisons statistiques intergroupes des performances des sujets LBD, RBD et CONT sur les 
épreuves évaluant l’Utilisation d’Outils Familiers, la Résolution de Problèmes Mécaniques, la Tour de Londres 
et les Appariements sémantiques. 

 UOF  RPM  
TDL Appariements 

 Choix Non-Choix Choix Non-Choix 
LBD 35.11 (5.16) 39.37 (1.3) 11.42 (3.95) 14.37 (1.57) 13.26 (1.1) 59.05 (1.35) 
RBD 36.73 (3.44) 39.55 (1.04) 11.82 (3.22) 14.73 (0.9) 12.91 (1.22) 58.36 (2.5) 
CONT 37.4 (2.71) 39.63 (0.89) 13.53 (1.41) 14.8 (0.61) 13.23 (1.1) 58.67 (2.26) 
Kruskall-Wallis 
(ddl = 2) 

H = 1.72 
p = .42 

H = 0.87 
p = .65 

H = 7.52 
p = .02 

H = 0.99 
p = .61 

H = 0.50 
p = .78 

H = 0.18 
p = .91 

LBD vs CONT   *    
RBD vs CONT   *    
LBD vs RBD       

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; ddl, degré de liberté ; UOF, Utilisation d’Outils Familiers ; RPM, Résolution de Problèmes Mécaniques ; TDL, 
Tour de Londres. 
Les données présentées dans les trois premières lignes correspondent aux moyennes de chaque groupe et les données entre 
parenthèses et en italique aux écarts-types.  
Les comparaisons intergroupes ont été réalisées avec le test de Kruskall-Wallis et le test U de Mann-Whitney.  
* : p < .05 

 

Corrélations 
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Patients LBD 

 

Les deux conditions de la tâche UOF corrélaient ensemble (rho = .660, p = .002). De 

plus, la tâche RPM-NC corrélait avec la tâche UOF, dans les deux conditions (Choix, rho = 

.605, p = .006 ; Non-Choix, rho = .528, p = .02) (Tableau M7).  

 

Patients RBD 

 

Comme dans le groupe de patients LBD, les deux conditions de la tâche UOF 

corrélaient ensemble (rho = .667, p = .025) (Tableau M8). 

 

Sujets contrôles 

 

Nous avons retrouvé des associations significatives entre UOF-C et UOF-NC (rho = 

.537, p = .002) et entre UOF-NC et RPM-C (rho = .383, p = .037) (Tableau M9).  

 

Analyses des profils individuels et lésionnels 

 

L’analyse des profils individuels a pris en compte les patients ayant un score inférieur 

au 5e percentile de l’ensemble de la population évaluée. Les résultats détaillés pour chaque 

patient sont présentés dans le tableau 11, la localisation des lésions est indiquée dans le 

tableau 3. Les quatre patients avaient en commun une lésion de l’aire de Brodmann (BA) 48, 

c’est-à-dire du noyau caudé. Plus précisément, le patient LBD2 était déficitaire sur la tâche 

UOF-C et présentait des lésions sous-corticales au niveau du noyau caudé et du putamen (BA 

48, 49). Le patient LBD15 avec un score pathologique en RPM-C, avait une lésion unique du 

noyau caudé (BA 48). Le patient LBD3, déficitaire en UOF-C et RPM-NC, montrait une large 

lésion impliquant diverses régions : pariétales inférieures (BA 39), frontales (BA 9, 10, 44, 

45, 46, 47), temporales (BA 20, 21, 22, 38, 41), insulaires (BA 13) et sous-corticales (BA 48, 

53, 54). Enfin, LBD11 présentait également des lésions disséminées dans plusieurs zones, 

pariétales (BA 1, 2, 3, 43, 39, 40), temporales (BA 21, 22, 38, 41, 42), frontales (BA 4, 44, 

45, 46, 47) et sous-corticales (AB 48, 49 et capsule lenticulaire). Ces lésions étaient associées 

à un déficit dans les tâches UOF-NC et RPM-C et RPM-NC. Ces deux patients avec lésions 
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pariétales inférieures étaient les seuls à présenter un déficit en utilisation d’outils familiers et 

nouveaux. Par ailleurs, LBD4, dont nous n’avons pas pu récupérer les images cérébrales, 

présentait un déficit dans la tâche UOF dans les deux conditions. Notons que LBD6, dont les 

scores ne passait pas le seuil du 5e percentile, avait tout de même des scores faibles (10e 

percentile) en UOF-C et RPM-C, associés à des lésions pariétales inférieures (BA 39, 40) et 

temporales (BA 22).  

 Chez les patients RBD, RBD8 montrait une lésion unique du noyau lenticulaire, 

associée à un score pathologique en UOF-C et RPM-C. Le patient RBD6 avait un déficit en 

UOF-NC. Les images cérébrales pour ce patient n’étaient pas disponibles.  

 

Tableau 11. Performances détaillées des patients LBD et RBD aux épreuves évaluant l’utilisation d’outils, la 
Tour de Londres et les Appariements sémantiques.  

Groupes Sujets UOF  RPM  SC-UO TDL APP 
  C N-C C N-C    
LBD 1 39 40 13 15 85 13 59 
 2 26 39 11 15 34 12 60 
 3 29 40 9 10 29 14 55 

 4 23 35 11 14 9 14 57 
 5 40 40 13 15 85 12 60 
 6 31 39 9 15 34 14 60 
 7 39 40 15 15 90 14 60 
 8 35 40 14 15 73 12 60 
 9 40 40 12 15 79 12 59 
 10 37 40 14 15 76 12 59 
 11 32 37 1 10 8 14 58 
 12 30 39 15 14 34 12 60 
 13 35 40 12 15 61 14 60 
 14 36 40 13 15 70 15 60 
 15 39 40 3 15 69 13 58 
 16 39 40 14 15 86 14 59 
 17 40 40 12 15 79 14 58 
 18 38 39 12 15 49 12 60 
 19 39 40 15 15 91 15 60 
RBD 1 38 40 14 15 79 13 60 
 2 36 40 10 15 59 14 60 
 3 37 40 12 15 65 10 60 
 4 39 40 13 15 81 14 60 
 5 36 40 12 15 64 13 58 
 6 34 37 14 15 49 14 52 

 7 40 40 13 15 85 13 60 
 8 28 38 3 12 8 13 56 
 9 40 40 15 15 95 14 58 
 10 39 40 12 15 74 12 60 
 11 37 40 12 15 65 12 58 
CONT Etendue 30-40 36-40 9-15 12-15 19-95 11-15 50-60 
 Moyenne 37.4 39.63 13.53 14.8 72 13.23 58.67 
 E-T (2.71) (0.89) (1.41) (0.61) (21) (1.1) (2.26) 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; UOF, Utilisation d’Outils Familiers ; RPM, Résolution de Problèmes Mécaniques ; C, Choix ; N-C, Non-Choix ; 
SC-UO, Score-Composite Utilisation d’Outils ; TDL, Tour de Londres ; APP, Appariements ; E-T, Ecart-Type. 
Pour obtenir le score-composite d’utilisation d’outils, nous avons transformé les scores bruts de chaque tâche (UOF et RPM, 
dans les deux conditions) en percentiles puis nous avons moyenné ces scores-percentiles pour obtenir un score-composite 
global.  
Les scores en gras correspondent à un score pathologique situé en dessous du 5e percentile. 
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Fonctions exécutives et mémoire sémantique  

 

 Les fonctions exécutives et les connaissances sémantiques ont souvent été utilisées 

pour expliquer l’utilisation d’outils. Nous avons donc calculé des coefficients de corrélations 

sur les scores obtenus aux tâches de la Tour de Londres, d’Appariements sémantiques et aux 

tâches UOF et RPM. Le score pris en compte pour la tâche d’Appariements correspondait à la 

somme des trois conditions (score maximum = 60 points). Nous avons également inclus le 

SC, reprenant la moyenne de tous les scores-percentiles des tâches d’utilisation d’outils (SC-

UO).  

 Dans les trois groupes, aucune corrélation n’a été mise en évidence entre le SC-UO et 

les tâches de la Tour de Londres et d’Appariements (Tableau 12). De plus, la Tour de Londres 

ne corrélait avec aucune tâche d’utilisation d’outils. Chez les patients LBD, les deux 

conditions de la tâche RPM corrélaient avec la tâche d’Appariements (Choix : rho = .511, p = 

.025 ; Non-Choix : rho = .502, p = .028). Les patients RBD ont montré une association entre 

les tâches UOF-NC et d’Appariements (rho = .743, p = .009). Enfin, chez les sujets contrôles, 

une corrélation entre les tâches RPM-NC et d’Appariements a été trouvée (rho = .385, p = 

.036) (Tableau 12).  

 Dans le but d’expliquer ces corrélations, nous avons observé de plus près les profils 

individuels de nos participants. Chez les sujets contrôles, seul le sujet C11 a montré une 

association de scores pathologiques (i.e., 5e percentile) dans les tâches RPM-NC et 

d’Appariements. Un seul patient LBD était déficitaire dans la tâche RPM tout en associant un 

score pathologique dans la tâche d’Appariements (LBD3). Ce patient montrait des lésions des 

gyrus temporaux (BA 20, 21, 22), des régions temporales polaires (BA 38) et du cortex auditif 

(AB 41) associées à des lésions frontales (BA 9, 10, 44, 45, 46, 47) et sous-corticales (BA 36, 

48, 53, 54). Notons que ce patient avait des troubles d’utilisation d’outils et que malgré ses 

lésions frontales, il n’a pas montré de déficit dans la tâche de la Tour de Londres. Enfin, un 

seul un patient RBD (6) montrait des scores pathologiques aux deux tâches UOF-NC et 

d’Appariements (Tableau 3 et 11). 
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Tableau 12. Corrélations entre la performance aux épreuves évaluant l’utilisation d’outils et la Tour de Londres 
et les Appariements sémantiques. 

  
SC-UO 

UOF  RPM  
  Choix Non-Choix Choix Non-Choix 
LBD TDL .060 - .056 .098 - .073 - .138 
 Appariements .262 .021 .021 .511* .502* 
RBD TDL .046 - .017 - .262 .391 .053 
 Appariements .515 .564 .743* - .028 .441 
CONT TDL .050 - .143 .043 .055 .251 
 Appariements .188 .006 - .063 .226 .385* 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; TDL, Tour de Londres ; SC-UO, Score-Composite Utilisation d’Outils ; UOF, Utilisation d’Outils Familiers ; 
RPM, Résolution de Problèmes Mécaniques. 
Les corrélations ont été réalisées avec le rho de Spearman.  
* : p < .05 

 

, , É,É
 

 Dans cette section, nous décrirons les résultats obtenus aux tâches Estimation de la 

Longueur (EL) et Estimation du Poids (EP).  

 

Comparaisons intergroupes 

 

Le test de Kruskall-Wallis n’a pas montré de différences significatives entre les trois 

groupes et sur les deux tâches (Tableau 13).  

 

Contrôles vs LBD 

 

 Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les deux groupes pour 

les tâches EL et EP (Tableau 13).  

 

Contrôles vs RBD 

 

 Les patients RBD produisaient une marge d’erreur significativement plus élevée dans 

la tâche EL. Aucune différence significative n’a été trouvée pour la tâche EP (Tableau 13).  

 

LBD vs RBD 
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Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les deux groupes pour 

les tâches EL et EP (Tableau 13). 

 

Tableau 13. Comparaisons statistiques intergroupes des performances des sujets LBD, RBD et CONT sur les 
épreuves évaluant l’estimation de la longueur et du poids. 

 Longueur Poids 
LBD 6.91 (3.62) 17.37 (6.92) 
RBD 8.86 (4.27) 15.38 (7.07) 
CONT 6.29 (3.32) 16.13 (4.72) 
Kruskall-Wallis 
(ddl = 2) 

H = 3.81 
p = .15 

H = 0.71 
p = .70 

LBD vs CONT   
RBD vs CONT *  
LBD vs RBD   

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; ddl, degré de liberté. 
Les données présentées dans les trois premières lignes correspondent aux moyennes de chaque groupe et les données entre 
parenthèses et en italique aux écarts-types.  
Les comparaisons intergroupes ont été réalisées avec le test de Kruskall-Wallis et le test U de Mann-Whitney.  
* : p < .05 

 

Comparaisons intragroupes 

 

Nous avons pu observer une différence de performance pour tous les groupes. En 

effet, la marge d’erreur était significativement supérieure pour la tâche EP par rapport à la 

performance observée dans la tâche EL (LBD, T = 0, p < .001 ; RBD, T = 2, p = .011 ; 

CONT, T = 0, p < .001) (Tableau 13).  

Par ailleurs, nous avons voulu savoir si les participants surestimaient ou sous-

estimaient l’une des dimensions. Pour cela, nous avons additionné les marges d’erreurs brutes 

(i.e., en centimètres pour EL et en grammes pour EP) correspondant à une surestimation 

d’une part et à une sous-estimation d’autre part, cela pour chaque participant. Nous avons 

ensuite calculé le pourcentage de surestimation et de sous-estimation, à partir de cette marge 

d’erreur brute et du maximum possible d’erreur (i.e., 240 cm pour la longueur, 1200 g pour le 

poids). Par exemple, le patient LBD11 a surestimé 4 items, correspondant au total à 15 cm de 

marge d’erreur et sous-estimé 7 items, correspondant au total à 27 cm de marge d’erreur. Son 

pourcentage de surestimation était de 6,25% (i.e., (15*100)/240) et de 11,25% pour la sous-

estimation (i.e., (27*100)/240). Nous avons répété cette opération pour tous les participants. 

Puis, ces pourcentages ont été moyennés afin d’obtenir une donnée unique pour chaque 

groupe (Tableau 14). Il est apparu que les sujets contrôles et les patients RBD sous-estimaient 

le poids (RBD, T = 9.5, p = .04 ; CONT, T = 95.5, p = .009) tandis que les patients LBD sous-

estimaient la longueur (LBD, T = 28, p = .022). 
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Tableau 14. Comparaisons statistiques intragroupes des sujets LBD, RBD et contrôles entre la surestimation et la 
sous-estimation dans chacune des deux tâches évaluant l’estimation des propriétés physiques.  

 LBD RBD CONT 
SUR-Long    
Moyenne 2.37 4.89 3.42 
Ecart-type (2.2) (2.71) (1.97) 

SOUS-Long    
Moyenne 4.54 3.98 2.88 
Ecart-type (3.1) (2.36) (2.3) 

SUR-Long vs SOUS-Long *   
SUR-Poids    
Moyenne 6.05 5.83 5.83 
Ecart-type (5.45) (2.61) (3.82) 

SOUS-Poids    
Moyenne 11.32 10 10.01 
Ecart-type (6.94) (7.56) (4.75) 

SUR-Poids vs SOUS-Poids  * ** 
LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; SUR, Surestimation ; LONG, Longueur ; SOUS, Sous-estimation.  
Les comparaisons intragroupes ont été réalisées avec le test T de Wilcoxon.  
* : p < .05 
** : p < .01 

 

Corrélations 

 

Patients LBD 

 

Les deux tâches d’estimation des propriétés physiques corrélaient ensemble (rho = 

.594, p = .007) (Tableau M7). 

 

Patients RBD 

 

Comme chez les patients LBD, les tâches EL et EP corrélaient ensemble (rho = .617, p 

= .043) (Tableau M8).  

 

Sujets contrôles 

 

Aucune association n’a été trouvée entre les deux tâches d’estimation des propriétés 

physiques (Tableau M9).  

 

Analyses des profils individuels et lésionnels 
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 L’analyse des profils individuels a pris en compte les patients ayant un score supérieur 

au 95e percentile de l’ensemble de la population évaluée. Les résultats détaillés pour chaque 

patient sont présentés dans le tableau 15, la localisation lésionnelle est indiquée dans le 

tableau 3. Deux patients LBD montraient des lésions tout à fait différentes alors qu’ils avaient 

tous deux un déficit en EP. En effet, les lésions de LBD6 étaient localisées au niveau du lobe 

pariétal inférieur, à savoir des gyrus angulaire et supramarginal (BA 39, 40), et du lobe 

temporal supérieur (BA 22), alors que celles de LBD8 correspondaient à des régions sous-

corticales (BA 51, 53, 54 et capsule lenticulaire). Le patient LBD11 déficitaire dans les deux 

tâches d’estimation, montrait des lésions plus dispersées au niveau du lobe pariétal (BA 1, 2, 

3, 43, 39, 40), temporal (BA 21, 22, 38, 41, 42), frontal (BA 4, 44, 45, 46, 47) et des régions 

sous-corticales (BA 48, 49 et capsule lenticulaire). 

Chez les patients RBD, trois patients était déficitaires dans la tâche EL. Le patient 

RBD2 présentait des lésions diverses dans le lobe pariétal (BA 1, 7, 39, 40), temporal (BA 20, 

21, 22, 38, 41), frontal (BA 4, 6, 44, 45, 47), insulaire (BA 13) et dans les zones sous-

corticales (BA 34, 36, 48, 49, 53). Le patient RBD7 était atteint aux niveaux pariétal (BA 1, 

39, 40), frontal (BA 6), occipital (BA 19) et insulaire (BA 13). Enfin, le patient RBD8 

montrait une lésion unique du pallidum (BA 51). Un seul patient a présenté un score 

pathologique en EP (RBD11) associé à des lésions sous-corticales (BA 51 et capsule 

lenticulaire).  

 

Tableau 15. Performances détaillées des patients LBD et RBD aux épreuves évaluant l’estimation de la longueur 
et du poids.  

Groupes Sujets Longueur Poids SC-PP 
LBD 1 3.75 15 35 
 2 6.25 16.25 53 
 3 3.75 11.25 23 
 4 8.75 15 60 
 5 1.25 7.5 5 
 6 6.25 31.25 73 

 7 3.75 13.75 30 
 8 10 30 88 

 9 10 12.5 55 
 10 6.25 8.75 30 
 11 17.5 30 95 

 12 8.75 22.5 80 
 13 6.25 20 65 
 14 5 13.75 35 
 15 11.25 18.75 83 
 16 5 13.75 35 
 17 5 12.5 33 
 18 7.5 20 70 
 19 5 17.5 48 
RBD 1 7.5 8.75 35 
 2 13.75 22.5 90 
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Groupes Sujets Longueur Poids SC-PP 
 3 1.25 8.75 8 
 4 10 15 63 
 5 2.5 8.75 10 
 6 8.75 17.92 68 
 7 13.75 18.75 85 
 8 13.75 11.25 58 
 9 10 10 48 
 10 6.25 16.25 53 
 11 10 31.25 88 

CONT Etendue 1.25-15 7.5-26.25 8-90 
 Moyenne 6.29 16.13 49 
 Ecart-type (3.32) (4.72) (20) 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; SC-PP, Score-Composite Propriétés Physiques.  
Pour obtenir le score-composite en estimation des propriétés physiques, nous avons transformé les marges d’erreurs obtenues 
pour chaque tâche (EL et EP) en percentiles puis nous avons moyenné ces scores-percentiles pour obtenir un score-composite 
global.  
Les scores en gras correspondent à un score pathologique situé au-dessus du 95e percentile. 

 

,
 

 Les résultats présentés dans cette section font référence aux scores transformés dans 

les conditions suivantes :  

- Symbolique : Addition Exacte, Addition Approximative, Comparaison de nombres, 

Positionnement d’un nombre sur une échelle ; 

- Non-symbolique : Addition Non-Symbolique, Comparaison de quantités, 

Positionnement d’une quantité sur une échelle ; 

- Arithmétique : Addition Exacte, Addition Approximative, Addition Non-

Symbolique ;  

- Magnitude : Comparaison de nombres, Positionnement d’un nombre sur une échelle, 

Comparaison de quantités, Positionnement d’une quantité sur une échelle ; 

- Magnitude Symbolique : Comparaison de nombres, Positionnement d’un nombre sur 

une échelle ; 

- Magnitude Non-symbolique : Comparaison de quantités, Positionnement d’une 

quantité sur une échelle. 

Nous traiterons également les scores obtenus aux tâches évaluant les connaissances 

numériques. 

 

Comparaisons intergroupes 
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 Le test de Kruskall-Wallis a mis en évidence des différences significatives entre les 

trois groupes pour la majorité des conditions : Symbolique, Arithmétique, Magnitude et 

Magnitude Symbolique (Tableau 16 et Figure 37). 

 

Contrôles vs LBD 

 

Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les deux groupes, cela 

pour l’ensemble des tâches évaluant la cognition numérique (Tableau 16 et Figure 37). 

 

Contrôles vs RBD 

 

 Les patients RBD avaient des pourcentages de bonne réponse significativement 

inférieurs à ceux des sujets contrôles pour toutes les conditions (Tableau 16 et Figure 37).  

 

LBD vs RBD 

 

 Les patients RBD avaient des pourcentages de bonne réponse significativement moins 

élevés que les patients LBD dans les conditions Non-Symbolique, Magnitude, Magnitude 

Symbolique et Magnitude Non-Symbolique (Tableau 16 et Figure 37). 

 

Tableau 16. Comparaisons statistiques intergroupes des performances des sujets LBD, RBD et CONT sur les 
conditions Symbolique, Non-Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Symbolique, Magnitude Non-
Symbolique et les connaissances numériques. 

 Symb Non-
Symb 

Arith Magn Magn S Magn NS CA CE 

LBD  
 

84.26  
(14.44) 

76.82 
(9.6) 

73.75 
(15.3) 

85.15 
(10.55) 

88.85 
(11.35) 

81.45 
(11.49) 

18.21 
(0.88) 

18.33 
(1.88) 

RBD  
 

79.43  
(12.67) 

66.85 
(16.63) 

69.55 
(17.5) 

75.58 
(14.09) 

78.27 
(14.44) 

72.88 
(14.52) 

18.09 
(0.94) 

17.73 
(1.35) 

CONT 
 

89.16  
(8.41) 

77.91 
(7.53) 

80.17 
(9.77) 

85.82 
(7.32) 

89.66 
(8.13) 

81.98 
(9.53) 

18.5 
(1.07) 

19.07 
(1.01) 

Kruskall-Wallis 
(ddl = 2) 

H = 6.76 
p = .03 

H = 4.39 
p = .11 

H = 5.08 
p = .08 

H = 5.46 
p = .07 

H = 7.2 
p = .03 

H = 3.93 
p = .14 

H = 2.27 
p = .32 

H = 8.21 
p = 0.17 

LBD vs CONT         
RBD vs CONT ** * * * ** *  ** 
LBD vs RBD  *  * * *   
LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; ddl, degré de liberté ; Symb, Symbolique ; Non-Symb, Non-Symbolique ; Arith, Arithmétique ; Magn, 
Magnitude ; S, Symbolique ; NS, Non-Symbolique ; CA, Connaissances Approximatives ; CE, Connaissances 
Encyclopédiques. 
Les données dans les six premières colonnes correspondent au pourcentage de bonne réponse. Dans les deux dernières, il 
s’agit du nombre de bonne réponse.  





RESULTATS 

 194 

Comparaisons intragroupes 

 

 Les sujets contrôles et les deux groupes de patients ont montré des résultats similaires. 

Dans les trois groupes, le score était significativement supérieur pour la condition Symbolique 

par rapport à Non-Symbolique (LBD, T = 143, p = .013 ; RBD, T = 64, p = .003 ; CONT, T = 

439, p < .001). Il l’était également pour la condition Magnitude Symbolique par rapport à 

Magnitude Non-Symbolique (LBD, T = 164.5, p = .005 ; RBD, T = 57, p = .037 ; CONT, T = 

380, p < .001). Toutefois, chez les sujets contrôles et les patients LBD, les scores en 

Arithmétique était significativement moins élevés que les scores en Magnitude (LBD, T = 17, 

p = .002 ; CONT, T = 110, p = .012), différence qui n’a pas été retrouvée chez les patients 

RBD (Tableau 16).  

 

Corrélations 

 

Patients LBD 

 

La quasi-majorité des conditions évaluant la cognition numérique corrélaient entre 

elles. Cependant, la condition Arithmétique n’était pas associée aux conditions Magnitude, 

Magnitude Symbolique et Magnitude Non-Symbolique (Tableau M7).  

 

Patients RBD 

 

Toutes les conditions évaluant la cognition numérique étaient associées entre elles 

(Tableau M8).  

 

Sujets contrôles 

 

La majorité des conditions évaluant la cognition numérique corrélaient entre elles. 

Notons toutefois que la Magnitude Non-Symbolique ne corrélait pas avec les conditions 

Symbolique et Arithmétique (Tableau M9).  
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Analyses des profils individuels et lésionnels 

 

 L’analyse des profils individuels a pris en compte les patients ayant un score inférieur 

au 5e percentile de l’ensemble de la population évaluée. Les résultats détaillés pour chaque 

patient sont présentés dans le tableau 17, la localisation des lésions est indiquée dans le 

tableau 3. Deux patients LBD ont montré des scores pathologiques dans les conditions 

évaluant la cognition numérique. Le patient LBD12 était déficitaire dans les conditions Non-

Symbolique et Arithmétique et avait une lésion cérébelleuse (lobe postérieur). Le patient 

LBD4 était en échec pour toutes les conditions (les images cérébrales n’étaient pas 

disponibles).  

Dans le groupe RBD, trois patients étaient déficitaires, dans au moins 3 conditions, si 

ce n’est plus. Le patient RBD2 montrait des scores pathologiques en conditions Non-

Symbolique, Arithmétique, Magnitude et Magnitude Non-Symbolique avec des lésions 

pariétales (BA 1, 7, 39, 40), temporales (BA 20, 21, 22, 38, 41), frontales (BA 4, 6, 44, 45, 

47), insulaires (BA 13) et dans les zones sous-corticales (BA 34, 36, 48, 49, 53). Le score en 

Symbolique était faible (10e percentile). Le patient RBD8 ne présentait qu’une lésion du 

pallidum (BA 51) correspondant à des déficits en Non-Symbolique, Magnitude, Magnitude 

Symbolique et Magnitude Non-Symbolique. A l’instar de RBD2, le score en Symbolique était 

faible (10e percentile). Enfin, RBD9 avait des scores pathologiques dans toutes les tâches 

hormis en Magnitude Non-Symbolique. Notons que le score était tout de même faible dans 

cette tâche (10e percentile). Ce patient présentait des lésions aux niveaux pariétaux (BA 1, 7, 

39, 40), frontaux (BA 4), temporaux (BA 22, 37), occipitaux (BA 19) et sous-corticaux (BA 

48, 49).  

 

Tableau 17. Performances détaillées des patients LBD et RBD aux conditions évaluant la cognition numérique et 
les connaissances sémantiques sur les nombres.  

Groupes Sujets Symb Non-Symb Arith Magn Magn S Magn NS SC-CN CA CE 
LBD 1 90 81 78 91 97 85 63 17 19 
 2 76 78 75 78 71 85 34 DM DM 
 3 74 78 60 86 90 83 36 19 20 
 4 39 53 39 51 61 41 5 DM 19 
 5 80 82 89 75 71 80 42 18 20 
 6 85 67 68 81 88 75 29 19 17 
 7 95 89 86 96 93 98 85 18 13 

 8 96 83 85 92 98 86 80 18 20 
 9 94 77 83 87 92 83 58 19 18 
 10 86 81 79 86 88 85 50 20 17 
 11 70 76 70 75 78 71 22 19 16 

 12 93 57 46 94 100 88 58 16 20 
 13 96 76 76 92 98 86 68 19 20 
 14 99 87 90 95 98 92 93 18 20 
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Groupes Sujets Symb Non-Symb Arith Magn Magn S Magn NS SC-CN CA CE 
 15 69 69 50 81 85 78 23 19 18 
 16 90 82 89 84 85 83 56 19 17 
 17 94 86 86 92 100 85 80 18 20 
 18 81 79 69 87 95 80 47 19 18 
 19 96 83 85 92 100 85 79 19 18 
RBD 1 89 74 79 83 88 78 39 19 16 

 2 64 40 34 64 63 66 8 18 17 
 3 82 70 74 77 83 71 25 20 19 
 4 92 76 86 82 88 76 48 18 18 
 5 90 84 85 88 86 90 63 18 19 
 6 84 63 65 79 83 75 23 18 19 
 7 92 81 79 92 95 88 68 19 18 
 8 69 38 66 45 51 39 8 17 15 

 9 54 53 40 62 59 64 6 20 19 
 10 84 87 80 89 90 88 61 17 18 
 11 76 71 78 70 75 66 21 17 17 
CONT Etendue 59-99 63-90 58-94 69-97 66-100 61-97 18-87 16-20 16-20 
 Moyenne 89.16 77.91 80.17  85.82 89.66 81.98  56 18.5 19.07 
 E-T (8.41) (7.53) (9.77) (7.32) (8.13) (9.53) (22) (1.07) (1.01) 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; Symb, Symbolique ; Non-Symb, Non-Symbolique ; Arith, Arithmétique ; Magn, Magnitude ; S, Symbolique ; NS, 
Non-Symbolique ; SC-CN, Score-Composite Cognition Numérique ; CA, Connaissances Approximatives ; CE, 
Connaissances Encyclopédiques ; DM, donnée manquante ; E-T, Ecart-Type. 
Les scores présentés pour les conditions Symbolique, Non-Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Symbolique et 
Magnitude Non-Symbolique correspondent au pourcentage de bonne réponse.  
Pour obtenir le score-composite en cognition numérique, nous avons transformé le pourcentage de bonne réponse de chaque 
condition (Symbolique, Non-Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Symbolique et Magnitude Non-Symbolique) 
en percentiles puis nous avons moyenné ces scores-percentiles pour obtenir un score-composite global.  
Les scores en gras correspondent à un score pathologique situé en dessous du 5e percentile. 

 

Connaissances numériques 

 

 Dans la même logique que pour les tâches d’utilisation d’outils, nous avons voulu 

tester s’il existait un lien entre la connaissance des nombres et les autres aptitudes numériques 

(i.e., Arithmétique et Magnitude, format symbolique ou non-symbolique). Les scores aux 

tâches évaluant les connaissances approximatives et les jugements de grandeurs ont été 

moyennés pour obtenir un seul score (Tableaux 16 et 18). Nous avons ensuite calculé des 

coefficients de corrélations entre les scores obtenus aux conditions Symbolique, Non-

Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Symbolique, Magnitude Non-Symbolique 

et les deux scores sur la connaissance des nombres. Nous avons également inclus le SC, 

reprenant la moyenne de tous les scores-percentiles des conditions évaluant la cognition 

numérique (SC-CN). 

 Aucune corrélation entre la connaissance des nombres et les autres conditions, y 

compris le SC-CN, n’a été mise en évidence dans les trois groupes de participants (Tableau 

18). Notons que les patients RBD obtenaient des scores inférieurs aux sujets contrôles dans la 

tâche Connaissance Encyclopédiques (U = 263, p = .003) (Tableau 16). 
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Tableau 18. Corrélations entre la performance aux conditions évaluant la cognition numérique et les 
connaissances des nombres.  

  SC-CN Symb Non-Symb Arith Magn Magn S Magn NS 
LBD CA - .260 - .057 - .166  - .022  - .333 - .246 - .314 
 CE .275 .247 .044 .024 .287 .429 .305 
RBD CA - .033 - .028 - .121 - .270 .032 .040 .042 
 CE .191 .125 .226 .024 .212 .128 .279 
CONT CA .039 .311 - .073 .257 - .077 .217 - .317 
 CE - .126 - .001 - .056 .069 - .138 .035 - .233 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets 
contrôles ; CA, Connaissances Approximatives ; CE, Connaissances Encyclopédiques ; SC-CN, Score-Composite Cognition 
Numérique ; Symb, Symbolique ; Non-Symb, Non-Symbolique ; Arith, Arithmétique ; Magn, Magnitude ; S, Symbolique ; 
NS, Non-Symbolique. 
Les corrélations ont été réalisées avec le rho de Spearman.  
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Comparaisons intergroupes 

 

 Les données concernant les scores-composites ne suivaient pas toutes la loi Normale. 

Afin de comparer les groupes, nous avons réalisé un test de Kruskall-Wallis pour le SC-UO et 

une ANOVA pour les SC-PP et SC-CN. Une seule différence significative a émergé, à savoir 

pour le SC-CN (Tableau 19 et Figure 38). 

Pour comparer les groupes deux à deux, nous avons exécuté un test U de Mann-

Whitney pour le SC-UO et un test t de Student pour les deux autres SC. Aucune différence 

significative n’a été mise en évidence entre les patients LBD et les sujets contrôles et entre les 

deux groupes de patients, que ce soit pour le SC-UO, le SC-PP ou le SC-CN. De même, les 

patients RBD n’ont pas montré de différence significative pour les SC-UO et SC-PP. 

Cependant, ceux-ci ont montré une performance inférieure à celle des patients LBD et des 

sujets contrôles pour le SC-CN (Tableau 19 et Figure 38).  
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Patients LBD 

 

 Le SC-PP était associé au SC-UO (rho = - .508, p = .026) mais pas au SC-CN, tandis 

que ces deux derniers corrélaient ensemble (rho = .644, p = .003) (Tableau 20). Le SC-UO 

corrélait avec la tâche EL (rho = - .526, p = .021) et les conditions Symbolique (rho = .567, p 

= .011), Non-Symbolique (rho = .734, p < .001) et Arithmétique (rho = .771, p < .001) 

(Tableau M7).  

La tâche UOF-NC corrélait avec les tâches d’estimation des propriétés physiques (EL, 

rho = - .488, p = .034 ; EP, rho = - .539, p = .017). La tâche RPM-C était associée aux tâches 

évaluant la magnitude (Magnitude, rho = .659, p = .002 ; Magnitude Symbolique, rho = .519, 

p = .023 ; Magnitude Non-Symbolique, rho = .701, p <.001). Les tâches d’estimation des 

propriétés physiques corrélaient avec Arithmétique (EL, rho = - .520, p = .023 ; EP, rho = - 

.465, p = .045). La condition Non-Symbolique corrélait avec toutes les tâches évaluant 

l’utilisation d’outils (UOF-C, rho = .548, p = .015 ; UOF-NC, rho = .639, p = .003 ; RPM-C, 

rho = .573, p = .01 ; RPM-NC, rho = .512, p = .025) et EL (rho = -.592, p = .008). Les 

conditions Symbolique et Arithmétique étaient associées aux tâches évaluant l’utilisation 

d’outils, hormis UOF-C (Symbolique : UOF-NC, rho = .543, p = .016 ; RPM-C, rho = .677, p 

= .001 ; RPM-NC, rho = .484, p = .036 ; Arithmétique : UOF-NC, rho = .648, p = .003 ; 

RPM-C, rho = .535, p = .018 ; RPM-NC, rho = .590, p = .008) (Tableau M7).  

 

Patients RBD 

 

 Aucune corrélation entre les SC n’a été trouvée (Tableau 20). En outre, les SC ne 

corrélaient avec aucune tâche, exceptées les tâches de leur domaine (Tableau M8). Par 

ailleurs, aucune corrélation n’a été mise en évidence entre les différentes tâches et conditions 

évaluant l’utilisation d’outils, l’estimation des propriétés physiques et la cognition numérique 

(Tableau M8). 

 

Sujets contrôles 

 

   Aucune corrélation n’a été observée entre le SC-PP et les autres SC, -UO et -CN. 

Toutefois, une association entre le SC-UO et le SC-CN a été mise en évidence (rho = .423, p 

=.02) (Tableau 20). Notons également que le SC-UO était corrélé avec les conditions 
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Magnitude (rho = .460, p = .01), Magnitude Symbolique (rho = .467, p = .009) et Magnitude 

Non-Symbolique (rho = .392, p = .032). Quant au SC-PP, il corrélait avec la tâche UOF-C 

(rho = - .446, p = .014) (Tableau M9). 

La tâche UOF-C était corrélée à la tâche EL (rho = - .448, p = .013) et la condition 

Magnitude Symbolique (rho = .410, p = .024). Les tâches UOF-NC et RPM-C étaient 

associées à la cognition numérique pour les tâches évaluant la magnitude (UOF-NC : 

Magnitude, rho = .473, p = .008 ; Magnitude Symbolique, rho = .412, p = .024 ; Magnitude 

Non-Symbolique, rho = .426, p = .019 ; RPM-NC : Magnitude, rho = .451, p = .012 ; 

Magnitude Symbolique, rho = .362, p = .049 ; Magnitude Non-Symbolique, rho = .414, p 

= .023). La tâche RPM-NC corrélait avec les conditions Magnitude (rho = .368, p = .045) et 

Magnitude Non-Symbolique (rho = .433, p = .017). La tâche EL et la condition Magnitude 

Non-Symbolique corrélaient ensemble (rho = .417, p = .22) (Tableau M9).  

 

Tableau 20. Corrélations entre les scores-composites d’utilisation d’outils, d’estimation des propriétés physiques 
et de cognition numérique. 

  SC-UO SC-PP SC-CN 
LBD SC-UO – - .508* .644* 
 SC-PP  – - .286 
 SC-CN   – 
     
RBD SC-UO – - .150 .283 
 SC-PP  – - .205 
 SC-CN   – 
     
CONT SC-UO – - .201 .423* 
 SC-PP  – .040 
 SC-CN   – 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; 
CONT, sujets contrôles ; SC-UO, Score-Composite Utilisation d’Outils ; SC-PP, Score-Composite Propriétés 
Physiques ; SC-CN, Score-Composite Cognition Numérique. 
Les corrélations ont été réalisées avec le rho de Spearman.  
* p < .05 

 

Analyse des profils individuels et lésionnels 

  

L’analyse des profils individuels a pris en compte les patients ayant un score inférieur 

au 5e percentile (i.e., pour les tâches d’utilisation d’outils et de cognition numérique) ou 

supérieur au 95e percentile (i.e., pour les tâches d’estimation des propriétés physiques) de 

l’ensemble de la population évaluée. La localisation des lésions est indiquée dans le tableau 3. 

Nous avons également pris en compte les scores composites des trois domaines. Deux patients 

LBD ont montré une association de déficits. Le patient LBD11 a montré des troubles dans les 
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tâches d’utilisation d’outils et d’estimation des propriétés physiques, produisant un SC 

inférieur à la norme en utilisation d’outils et supérieur en estimation (Tableaux 11 et 15). Ce 

pattern de résultats était associé à des lésions pariétales (BA 1, 2, 3, 43, 39, 40), temporales 

(BA 21, 22, 38, 41, 42), frontales (BA 4, 44, 45, 46, 47) et des régions sous-corticales (BA 48, 

49 et capsule lenticulaire). Le patient LBD4 était quant à lui proche du seuil pathologique en 

utilisation d’outils (SC-UO = 9e percentile) et déficitaire en cognition numérique avec un SC 

inférieur au 5e percentile (Tableaux 11 et 17). Le reste des patients n’était déficitaire que dans 

un seul domaine. 

Les patients RBD ont également présenté des associations de troubles. Le patient 

RBD2, était déficitaire en estimation de la longueur et proche du seuil pathologique en 

cognition numérique (SC-CN = 8e percentile) (Tableaux 15 et 17). Les lésions étaient 

localisées dans le lobe pariétal (BA 1, 7, 39, 40), temporal (BA 20, 21, 22, 38, 41), frontal 

(BA 4, 6, 44, 45, 47), insulaire (BA 13) et dans les zones sous-corticales (BA 34, 36, 48, 49, 

53). Le patient RBD8 était déficitaire en utilisation d’outils (SC-UO inférieur à la norme) et 

en estimation de la longueur (Tableaux 11 et 15). Il montrait également un SC-CN limite (8e 

percentile) (Tableau 17). Ce patient présentait une lésion du pallidum (BA 51). 

Remarquons que les trois patients LBD11, RBD2 et RBD8, dont les images étaient 

disponibles, associant des troubles dans les trois domaines avaient des lésions pariétales et/ou 

des lésions sous-corticales.  
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 L’objectif global de cette thèse était d’effectuer un rapprochement, tant au niveau 

cognitif que cérébral, entre les domaines d’intérêt que sont l’utilisation d’outils et la cognition 

numérique. Pour cela, nous avons testé la théorie de l’ATOM (Walsh, 2003) qui prédit une 

association entre toutes les magnitudes au sein du lobe pariétal droit (Bueti & Walsh, 2009). 

De ce fait, l’utilisation d’outils et la cognition numérique pourrait être liée par ce système 

permettant le traitement des magnitudes continues comme discrètes. Plus précisément, les 

propriétés physiques telles que la longueur ou le poids se définissent par des relations « plus 

que/moins que », à l’instar du temps, du nombre ou de la taille, et sont donc considérées 

comme des magnitudes. Ainsi, les propriétés physiques pourraient être traitées au sein du 

SCM conceptualisé par Walsh (2003). Selon l’hypothèse du raisonnement technique, pour 

sélectionner et utiliser un outil nous devons estimer les propriétés physiques de l’objet et des 

outils à notre disposition, les connaissances mécaniques nous servant à opposer ces 

différentes propriétés pour sélectionner l’outil le plus adapté à l’objet (e.g., Osiurak & Badets, 

2016). Si nous trouvons des associations entre toutes les magnitudes (i.e., magnitude 

numérique et magnitude des propriétés physiques) alors cela appuiera l’existence d’un 

système commun de la magnitude, participant probablement à l’utilisation d’outils. 

Néanmoins, comme nous l’avons déjà souligné nous ne pensons pas trouver de corrélations 

entre l’utilisation d’outils et l’estimation des propriétés physiques (cf. Faye et al., 2017). La 

magnitude des propriétés physiques est nécessaire mais tout à fait indépendante des capacités 

d’utilisation d’outils puisqu’elle appartient au SCM. Au niveau cérébral, nous nous attendions 

à ce que les patients LBD aient des difficultés pour utiliser des outils et dans les tâches de 

cognition numérique requérant le traitement du format symbolique. Les patients RBD 

devaient montrer un trouble global de la magnitude, et plus particulièrement dans le format 

non-symbolique pour la cognition numérique.  
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 Dans un premier temps nous discuterons les résultats de chaque domaine d’intérêt, en 

proposant un rapide rappel théorique. Puis nous examinerons l’hypothèse du SCM au regard 

de nos données et de la littérature.  

 

, , ’ ,
 

Contexte théorique 

 

 L’approche basée sur la manipulation postule l’existence de trois systèmes nécessaires 

à l’utilisation d’outils. Le système dorso-dorsal ou système structural (Buxbaum & Kalénine, 

2010) est un système dynamique des praxies, contenant la représentation corporelle autorisant 

le calcul des référentiels basés sur les parties du corps impliquées dans une action donnée. 

Cette représentation permet l’adaptation, en temps réel, des connaissances sensorimotrices en 

fonction des contraintes spatio-temporelles. Les informations structurales acquises par ce 

système sont constamment actualisées en fonction de la position du corps pour produire le 

geste le plus adapté. Les codages extrinsèques et intrinsèques guidant le geste en temps réel, 

s’appuient sur des relations égocentriques. Ce système serait localisé au niveau des régions 

dorsales prémotrices et pariétales supérieures bilatérales (Buxbaum, 2001). Le système 

ventro-dorsal (Buxbaum, 2001) ou système fonctionnel (Buxbaum & Kalénine, 2010) permet 

la production des gestes significatifs, leur compréhension et imitation, et l’utilisation 

conventionnelle d’outils familiers, grâce aux connaissances sensorimotrices sur la 

manipulation. Autrement dit, il s’agit d’un répertoire stockant toutes les représentations des 

gestes déjà expérimentés précédemment, selon des relations égocentriques. Lorsque certaines 

situations viennent contrecarrer le geste habituel appris, le système de production adapte le 

geste à la nouvelle situation. Les connaissances sensorimotrices sont localisées au niveau des 

gyrus angulaire et supramarginal gauches (BA 39 et 40 respectivement) (Buxbaum, 2001). 

Enfin, le système ventral comprend les connaissances sémantiques sur l’action, nous 

permettant de connaître quels outils et objets s’utilisent habituellement ensemble, dans quel 

contexte ils s’utilisent ou l’action typique que l’on va réaliser avec eux. Ces connaissances 

codent des relations allocentriques et sont localisées dans les régions temporales polaires 

gauches (Hodges et al., 2000). Rappelons que Buxbaum et al. (2014) ont suggéré l’existence 

de deux types de connaissances sensorimotrices : posturales et cinématiques. L’intérêt de la 

composante cinématique est qu’elle permet d’expliquer la génération de gestes nouveaux. 
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Ainsi, la composante posturale faisant référence aux gestes appris impliquerait le pMTG et la 

composante cinématique, le lobe pariétal inférieur et le lobe frontal. Par ailleurs, les 

connaissances sémantiques sont également divisées en deux. L’aspect thématique fait 

référence à la complémentarité entre deux objets et l’aspect taxonomique aux caractéristiques 

communes que l’on retrouve entre deux objets. Les connaissances thématiques sont associées 

au cortex temporo-pariétal postérieur gauche et les connaissances taxonomiques au cortex 

occipital (Kalénine et al., 2009) et au cortex temporal antérieur gauche (Schwartz et al., 

2011).  

 Une hypothèse alternative, l’approche basée sur le raisonnement technique, postule 

que pour utiliser des outils, il faut d’abord connaître les moyens techniques appropriés à la 

tâche, à partir de l’analyse des propriétés physiques des objets. Par conséquent, pour raisonner 

techniquement il faut établir une correspondance entre les propriétés physiques (i.e., 

opposition entre les propriétés de l’outil et de l’objet) et les principes mécaniques appris (i.e., 

l’action : couper, marteler, tourner...) (Osiurak & Badets, 2016). Ce raisonnement est basé sur 

les connaissances mécaniques, intervenant dans n’importe quel contexte, permettant de 

raisonner sur les propriétés physiques des objets, qu’ils soient familiers ou nouveaux, lors 

d’une utilisation conventionnelle ou pas. Elles codent des relations allocentriques et sont 

localisées au niveau du lobe pariétal inférieur gauche, plus précisément dans le gyrus 

supramarginal (Reynaud et al., 2016). En outre, l’hypothèse du raisonnement technique 

différencie l’utilisation (i.e., connaissances mécaniques) de l’usage, sous-tendu par les 

connaissances sémantiques. Dans ce cadre, les connaissances sémantiques servent à 

déterminer la relation entre un outil, un objet et son contexte (i.e., l’usage) (Osiurak et al., 

2011). Plus précisément, elles sont liées à un usage social, c’est-à-dire à l’usage que nous 

avons des outils acquis dans notre propre culture. Ces connaissances ne soutiennent pas 

directement l’utilisation d’outils mais jouent un rôle crucial dans la réification du produit du 

raisonnement technique, en dehors de l’environnement immédiat (Osiurak et al., 2009). En 

d’autres termes, lorsque les outils et objets ne se trouvent pas dans l’espace proche, les 

connaissances sémantiques vont appuyer la recherche en mémoire afin de se rappeler quels 

sont les outils et objets appropriés à l’activité, et dans quel contexte ils sont rencontrés.  

 

Hypothèses 
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L’approche basée sur la manipulation prédit que les deux types de connaissances, à 

savoir sensorimotrices et sémantiques, sont toutes deux nécessaires à l’utilisation d’outils. 

Selon l’hypothèse des routes multiples, ces deux types de connaissances devraient se 

compenser. Du fait de cette compensation, il est difficile de construire des hypothèses à partir 

de ce cadre théorique. Naturellement, les patients LBD ne devaient pas être déficitaires si les 

deux types de connaissances permettent l’utilisation d’outils, hormis si celles-ci étaient toutes 

deux altérées. En revanche, les patients RBD ne devaient montrer aucun déficit. Par ailleurs, 

selon cette approche, un lien devait émerger entre les tâches évaluant l’utilisation d’outils 

familiers et les connaissances sémantiques.  

Comme déjà mentionné, nous avons choisi d’inscrire notre travail dans l’approche 

basée sur le raisonnement technique. Celle-ci suggère que le lobe pariétal inférieur gauche 

sous-tende les connaissances mécaniques. En conséquence, les patients LBD, avec lésions 

pariétales, devaient être déficitaires dans toutes les tâches évaluant l’utilisation d’outils (i.e., 

UOF-C et -NC, RPM-C et -NC) par rapport aux sujets contrôles et aux patients RBD. De 

plus, ces tâches devaient corréler ensemble. La tâche d’Appariements sémantiques devait 

corréler avec celles évaluant l’utilisation d’outils familiers (UOF-C et -NC) mais pas avec les 

tâches évaluant la résolution de problèmes mécaniques (i.e., outils nouveaux) (Reynaud et al., 

2016). L’épreuve de la Tour de Londres, soutenue par les régions frontales, ne devait pas être 

associée aux tâches évaluant l’utilisation d’outils puisque les lésions frontales seules ne 

provoquent pas de troubles d’utilisation d’outils (Goldenberg et al., 2007 ; Goldenberg & 

Spatt, 2009 ; Jarry et al., 2013 ; Osiurak et al., 2013).  

 

Patients LBD 

 

 Dans notre étude, les patients LBD avaient des scores significativement inférieurs aux 

sujets contrôles seulement dans la tâche RPM-C. Cela va à l’encontre de l’hypothèse basée 

sur le raisonnement technique puisqu’on ne retrouve pas de déficits dans toutes les tâches 

évaluant l’utilisation d’outils. Néanmoins, le fait que la tâche RPM-C soit plus complexe 

pourrait expliquer ce type de résultats. En effet, les tâches de résolution de problèmes 

mécaniques font intervenir des outils nouveaux et des situations jamais rencontrées dans la 

vie quotidienne. Les connaissances sémantiques ne peuvent pas aider à sélectionner le bon 

outil comme dans le cas de l’utilisation d’outils familiers. Se surajoutant à cela, les 

participants doivent choisir des outils évoquant différentes propriétés physiques. Dans un 
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premier temps, il faut trouver l’action à réaliser pour faire sortir la cible de la boîte puis 

analyser les propriétés physiques de la boîte et de chaque outil, afin de sélectionner l’outil 

adéquat. Enfin, les participants doivent effectuer l’action appropriée grâce à/aux l’outil(s) 

sélectionné(s). En analysant les profils individuels nous remarquons que seuls 4 patients sur 

19 avaient des lésions impliquant le lobe pariétal inférieur (AB 39 et 40). Le patient LBD3 

associait un déficit en UOF-C et en RPM-NC, tandis que LBD11 avait des scores 

pathologiques en UOF-NC et en RPM dans les deux conditions. Par ailleurs, LBD6, sans être 

déficitaire,  montrait des scores faibles dans les tâches FTU-C et RPM-C (10e percentile).  

Finalement, cette conjugaison de déficits entre utilisation d’outils familiers et 

utilisation d’outils nouveaux et l’observation de corrélations entre les deux tâches d’utilisation 

d’outils (i.e., RPM-NC avec UOF-C et-NC) sont en accord avec l’approche basée sur le 

raisonnement technique. En effet, cette dernière stipule que les connaissances mécaniques 

interviennent dans toutes les situations d’utilisation, routinières ou pas, qu’elles fassent 

intervenir des outils familiers ou nouveaux. Malgré la distinction entre aspects postural (i.e., 

gestes familiers) et cinématique (i.e., gestes nouveaux), l’approche basée sur la manipulation 

peine toujours à expliquer le lien entre utilisation d’outils familiers et utilisation d’outils 

nouveaux. En effet, l’étude de Buxbaum et al. (2014) ne portait que sur l’imitation de gestes 

nouveaux et pas sur l’utilisation. Dans cette étude, les auteurs avaient montré que l’AG et le 

SMG étaient essentiels à la composante cinématique dans l’imitation de gestes nouveaux. Une 

méta-analyse récente (Lesourd et al., sous presse) a corroboré en partie ces résultats. Elle a 

mis en évidence que le SMG antérieur pourrait jouer un rôle intégratif pour contrôler les 

gestes intransitifs, au même titre que ce que Reynaud et al. (2016) ont décrit lors de 

l’utilisation d’outils34. Des lésions de l’AG et du SPL étaient significativement associées à 

une imitation défectueuse des gestes nouveaux (Lesourd et al., sous presse). Par conséquent, 

l’imitation et l’utilisation ne requièrent pas les mêmes régions cérébrales ni les mêmes 

processus (Goldenberg, 2009 ; Goldenberg & Hagmann, 1997). Au contraire de l’approche 

basée sur le raisonnement technique, celle basée sur la manipulation ne permet toujours pas 

d’expliquer le lien mis en lumière dans plusieurs études entre outils familiers et outils 

nouveaux (e.g., Goldenberg & Hagmann, 1998 ; Jarry et al., 2013 ; Osiurak et al., 2009).  

 Nous avons remarqué que les patients déficitaires dans une ou plusieurs tâches 

d’utilisation d’outils avaient une lésion du noyau caudé (AB 48). Ajoutons que les déficits 

touchaient toujours au moins la condition Choix de l’une des deux tâches, c’est-à-dire la 
                                                
34 Cette étude a confirmé l’idée que le SMG antérieur pourrait être une aire intégrative entre les informations 
provenant de l’IPS (i.e., système de production) et de l’aire PF (i.e., connaissances mécaniques). 
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sélection de l’outil et donc l’analyse concomitante de plusieurs propriétés physiques, de 

plusieurs outils. Anatomiquement, le noyau caudé est l’une des trois régions principales 

composant les ganglions de la base. Fonctionnellement, il fait partie du striatum dorsal, 

comprenant également le putamen (BA 49). D’après le modèle de la prise de décision de 

Ernst et Paulus (2005), le striatum dorsal interviendrait lors de la sélection et de l’exécution 

de l’action. Autrement dit, il participerait à la mise en œuvre des possibilités examinées lors 

de l’étape précédente, correspondant à la formation et l’évaluation des préférences parmi les 

options possibles (Allain, 2013). Outre le rôle du lobe pariétal inférieur gauche dans 

l’utilisation d’outils, le noyau caudé pourrait jouer un rôle en amont lors de la prise de 

décision concernant l’action et la sélection de l’outil approprié. Néanmoins, une revue récente 

(Bilalić, Conci, Graf, & Vaci, 2017) a souligné le rôle de la tête du noyau caudé dans la prise 

de décision rapide, c’est-à-dire lorsque le stimulus était présenté pendant une seconde. Cela 

n’était pas le cas dans nos tâches puisque les participants avaient jusqu’à 60 secondes pour 

trouver la solution. De plus, dans l’étude de Wan et al. (2011), où des joueurs experts et 

novices devaient trouver le meilleur coup à réaliser à partir d’une position présentée pendant 

une seconde, seuls les joueurs experts ont montré une activation de la tête du noyau caudé. 

Ajoutons que cette activation était bilatérale, ce qui ne coïncide pas avec nos résultats puisque 

si le noyau caudé intervenait dans la prise de décision lors de l’utilisation d’outils alors les 

patients LBD auraient pu compenser avec la région droite intacte. Les auteurs (Wan et al., 

2011) conclut que le noyau caudé pourrait jouer un rôle dans la correspondance entre la 

situation actuelle (donc nouvelle) et ce qui est déjà connu et stocké en mémoire. Nos résultats 

ne semblent pas cohérents avec la littérature susmentionnée. Nous pouvons faire l’hypothèse 

que les régions sous-corticales ne sont pas directement liées à l’utilisation d’outils tout 

comme les régions frontales. En effet, la boucle cortico-sous-corticale impliquant la tête du 

noyau caudé correspond à une boucle associative connectant le cortex préfrontal dorsolatéral 

au thalamus via le cortex pariétal postérieur (BA 7) (Alexander, Delong, & Strick, 1986). Le 

lobe pariétal inférieur, responsable des troubles d’utilisation d’outils, n’est donc pas en lien 

avec le noyau caudé35. De ce fait, nos résultats chez les deux patients avec lésions sous-

corticales uniquement (LBD2 et LBD15) sont difficilement explicables. Il s’agirait alors de 

tester de grands groupes de patients porteurs de lésions sous-corticales associées ou non à des 

lésions pariétales  

                                                
35 Notons que plusieurs études ayant testé des patients souffrant de dégénérescence cortico-basale avaient 
montré des déficits dans les tâches liées à l’utilisation d’outils (e.g., pantomimes, utilisation effective d’outils) 
(e.g., Leiguarda, Lees, Merello, Starkstein, & Marsden, 1994 ; Spatt et al., 2002). 
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Patients RBD 

 

 A l’instar des patients LBD, les patients RBD étaient déficitaires dans la tâche RPM-C 

par rapport aux sujets contrôles. Une seule corrélation a été mise en évidence dans ce groupe, 

à savoir entre FTU-C et FTU-NC. Aucune des deux approches, manipulation et raisonnement 

technique, ne prédit de déficit en utilisation d’outils chez les RBD. En effet, l’implication de 

l’hémisphère gauche dans les troubles d’utilisation d’outils est établie depuis plus d’un siècle 

(Liepmann, 1905b, 1908) et a été corroborée plusieurs fois (e.g., Goldenberg & Spatt, 2009 ; 

Osiurak et al., 2009). Cependant, des erreurs dans des tâches d’utilisation effective d’outils 

ont déjà été rapportées. Hartmann, Goldenberg, Daumüller et Hermsdörfer (2005) ont évalué 

deux groupes de patients LBD et RBD sur la tâche de la Tour de Londres, des tâches 

nécessitant la réalisation d’actions quotidiennes (e.g., faire du café) et des tâches de résolution 

de problèmes non-mécaniques. Les deux groupes avaient un score inférieur aux sujets 

contrôles mais n’ont pas produit les mêmes erreurs. Les patients RBD avaient plus de 

difficultés avec la tâche de la Tour de Londres ou les problèmes non-mécaniques par rapport 

aux LBD. Il semble que les RBD aient du mal avec les actions requérant plusieurs étapes, 

trouble résultant probablement d’un manque de ressources attentionnelles afin d’intégrer les 

actions dans le temps (Hartmann et al, 2005 ; Schwartz et al., 1999). Une étude récente a 

également relevé des troubles d’utilisation d’outils chez les patients RBD (Salazar-López, 

Schwaiger, & Hermsdörfer, 2016). Un carrousel munit de 6 outils et de 6 objets (e.g., marteau 

et vis) était présenté aux participants. Les outils et objets correspondaient à des objets de la 

vie quotidienne. L’analyse VLSM n’a pas montré d’association significative entre les lésions 

de l’hémisphère droit et les erreurs comportementales produites par les patients. Les auteurs 

ont tout de même relevé que le gyrus temporal moyen était plus souvent impliqué que les 

autres régions dans les déficits d’utilisation d’outils chez les RBD. Ils concluent que cette 

zone, et plus particulièrement le pMTG, pourrait jouer un rôle dans la récupération des 

connaissances sur les actions impliquant des outils et cela de manière bilatérale. Par ailleurs, 

Bilalić et al. (2017) ont émis l’existence d’un lien entre jeu d’échec et utilisation d’outils. En 

effet, d’après eux les pièces d’échec, même si elles ne sont pas des objets du quotidien, ont 

une fonction clairement définie, basée sur un mouvement. En s’appuyant sur les travaux de 

Johnson-Frey (2004), ils mentionnent un deuxième rapprochement via les régions cérébrales 

impliquées dans l’utilisation d’outils. Le pMTG gauche permettrait l’identification des pièces 
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et de leur fonction et le SMG gauche autoriserait la récupération des actions physiques liées 

aux pièces. Cela a été vérifié par une étude (Bilalić, Langner, Ulrich, & Grodd, 2011) où ces 

deux régions étaient activées chez les novices et les experts. Les experts activaient également 

le pMTG droit au contraire des sujets novices.  

Ces différentes études supposent une participation de l’hémisphère droit dans 

l’utilisation d’outils. Néanmoins, toutes les tâches ne sont pas déficitaires dans le groupe RBD 

par rapport aux contrôles. De plus, il semble que la région d’intérêt soit le pMTG droit, or la 

tâche déficitaire dans notre groupe de patients concerne la résolution de problèmes 

mécaniques, tâche qui peut être résolue sans l’aide des connaissances sémantiques. En 

analysant les profils individuels des patients déficitaires, nous remarquons que le patient 

RBD8 n’avait pas de lésions temporales mais une lésion unique du pallidum et présentait un 

trouble d’utilisation d’outils dans les conditions Choix des deux tâches. Le patient RBD6, 

dont nous n’avons pas pu récupérer les images cérébrales, était déficitaire en UOF-NC. 

Finalement, en considérant les scores aux tâches contrôles évaluant la présence d’une 

héminégligence ou de troubles visuo-spatiaux, il se peut que la sélection des patients n’ait pas 

été assez rigoureuse.  

Le patient RBD6 a obtenu un score limite dans la tâche des Figures Similaires avec 

deux erreurs labellisées « Négligence Gauche ». Son score au Test des Cloches était situé à la 

limite du seuil pathologique et il a obtenu un score de 5 oublis au Test de OTA. Le fait que ce 

patient soit seulement déficitaire dans la tâche FTU-NC pose question. En effet, si une 

héminégligence avait dû gêner sa performance, son effet aurait dû se retrouver dans toutes les 

tâches et surtout dans les conditions Choix où le support horizontal doit être exploré de 

gauche à droite et vice-versa. S’il s’agissait d’un trouble de la reconnaissance visuelle liée à 

une agnosie et à une lésion du gyrus fusiforme, le patient aurait eu du mal à reconnaître les 

outils dans toutes les conditions. Il apparaît que ce patient a perdu des points sur les items 

« Ciseaux » et « Couteau ». En visionnant l’enregistrement vidéo, nous avons remarqué que le 

patient utilisait correctement les outils mais qu’il perdait beaucoup de temps. Pour l’item 

« Ciseaux », il a préféré couper les deux côtés horizontaux de la feuille plutôt que d’effectuer 

une seule coupe verticale. Concernant l’item « Couteau », il s’y est repris à plusieurs fois pour 

couper le morceau de pain en deux. Il ne s’agissait ni d’un problème de reconnaissance 

visuelle ni d’une négligence spatiale unilatérale. Il est probable qu’il y ait eu un conflit entre 

les attentes trop précises de l’examinateur (e.g., couper la feuille dans sa section verticale en 

une fois) et la compréhension de ces attentes par le patient (e.g., couper la feuille, peu importe 

la manière) (cf. Plan III de la théorie de la médiation ; Gagnepain, 1990). Cette performance 



DISCUSSION 

 211 

ne relève donc pas du trouble d’utilisation d’outils en soi mais possiblement de l’usage donc 

des connaissances sémantiques. Ce patient avait obtenu un score inférieur au 5e percentile 

dans la tâche d’Appariements sémantiques.   

Le profil du second patient, RBD8, était plus proche de celui des patients LBD. En 

effet, celui-ci avait réussi tous les tests sauf le Test de OTA (2 oublis) et avait échoué dans les 

tâches FTU-C et RPM-C. Dans la première tâche, le patient a perdu du temps et a échoué 

deux items. Il a sélectionné le tournevis et s’en est servi comme d’un marteau sur les punaises 

qui maintenaient la feuille dans l’item « Ciseaux ». L’autre item échoué concernait l’item 

« Tournevis » où le marteau a été utilisé. Dans la tâche RPM, les échecs impliquaient les 

boîtes A et C. La boîte A nécessitait la construction d’un crochet, le patient a réalisé une pince 

en fil de fer pour essayer d’attraper la cible puis a renoncé et a rentré toute sorte d’outils 

inadéquats dans la boîte. Quant à la boîte C, elle requérait de faire basculer l’élément à 

l’intérieur pour faire rouler la cible vers la sortie. Là encore le patient échouait, en utilisant 

des objets inappropriés (e.g., trop longs, trop flexibles) pour faire basculer l’élément intérieur. 

Le patient RBD8, sans être considéré comme pathologique, avait obtenu un score limite à la 

tâche des Figures Enchevêtrées. Ce patient était probablement atteint d’une légère agnosie 

intégrative empêchant la bonne reconnaissance des outils quand ils étaient présentés tous 

ensemble. En effet, même si les objets n’étaient pas présentés les uns sur les autres, ils étaient 

peut-être présentés trop proches les uns des autres pour ce patient.  

Il est possible que les patients RBD aient présenté une légère négligence gauche ayant 

entraîné les troubles d’utilisation d’outils observés. Nous n’avons pas constaté de différence 

entre les deux groupes de patients dans la majorité des tests évaluant la sphère visuo-spatiale 

ou la négligence, hormis dans le Test de OTA, où les patients RBD étaient plus déficitaires 

que les patients LBD (Tableaux 2 et M6).  

 Par ailleurs, une dernière explication peut être produite. Une différence significative 

entre les deux groupes de patients au niveau du délai lésionnel a été observée. Les patients 

RBD ont été évalués en moyenne 6 mois après leur AVC contre 20 mois pour les patients 

LBD (Tableaux 2 et M6). Il se pourrait que le trouble en RPM-C observé chez les RBD soit 

dû à la phase aigue de l’AVC, ce trouble pourrait disparaître une fois la phase chronique 

atteinte.  

 

Les fonctions exécutives et la mémoire sémantique dans 

l’utilisation d’outils 
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 La tâche de la Tour de Londres, permettant d’évaluer les fonctions exécutives telles 

que la planification spatiale et l’organisation, est sous-tendue par les régions frontales. 

Rappelons que les patients avec lésions frontales uniquement ne présentent pas de troubles 

d’utilisation d’outils (Goldenberg & Spatt, 2009). L’approche basée sur le raisonnement 

technique ne prédit pas de lien entre fonctions exécutives et utilisation d’outils. Nos résultats 

valident cette hypothèse puisque nous n’avons trouvé aucune corrélation entre la tâche de la 

Tour de Londres et le SC-UO, ainsi qu’entre cette tâche et les tâches UOF et RPM, cela dans 

les trois groupes. De plus, les troubles d’utilisation d’outils observés chez les patients 

n’étaient jamais associés à des troubles exécutifs.  

 Suivant l’approche basée sur le raisonnement technique, les connaissances 

sémantiques ne devraient pas intervenir dans l’utilisation effective d’outils nouveaux. Par 

contre, elles seraient utiles lors de l’utilisation d’outils familiers et lorsque l’outil est présenté 

seul (Reynaud et al., 2016 ; Osiurak et al., 2008a). L’approche basée sur la manipulation 

évoque un lien entre connaissances sémantiques et connaissances sensorimotrices donc entre 

les tâches UOF et d’Appariements. Nos résultats vont dans le sens des deux approches pour le 

groupe RBD, puisque nous avons observé une corrélation entre la tâche d’Appariements et 

UOF-NC. Comme évoqué plus haut, il pourrait exister un lien entre troubles d’utilisation 

d’outils et pMTG chez les patients RBD (Salazar-López et al., 2016). Cette hypothèse n’est 

pas vérifiable étant donné le nombre restreint de patients évalués. En outre, seul un patient 

(RBD2) montrait une lésion du pMTG (BA 21) sans y associer de scores pathologiques en 

UOF-C ou -NC ni en Appariements. Le raisonnement suivant nous paraît logique : les 

connaissances sémantiques pourraient intervenir dans la condition Choix afin que le 

participant se rappelle qu’une vis s’utilise avec un tournevis ; ainsi il cherchera un tournevis 

parmi les outils proposés. Les connaissances sémantiques pourraient aider à la sélection de 

l’outil approprié.  

Ces connaissances nous servent à nous remémorer la fonction des objets, leur contexte 

d’utilisation et leur usage. Comme l’a souligné Osiurak (2016), la situation clinique va 

soulever le questionnement suivant chez le patient : quelles sont les attentes de 

l’examinateur ? Qu’attend-t-il que je fasse ? Ces inférences se baseraient sur les 

connaissances sémantiques, qui vont faire émerger l’usage de l’objet, ce qui permettra de 

satisfaire l’examinateur. Dans une situation d’utilisation d’outils, l’examinateur attend que le 

patient montre une utilisation conventionnelle de l’outil sur l’objet, le patient pourra le 

comprendre grâce à ses connaissances sémantiques. Dans le cas de la tâche UOF-C, la 
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consigne était « en utilisant les objet présentés devant vous, faîtes ce qui est à faire ». Cela 

peut paraître obscur pour certaines personnes. Par exemple, lors de la présentation de l’item 

« Ciseaux », plusieurs participants ont enlevé les punaises qui maintenaient la feuille de 

papier sur le support, avec le tournevis. Cela peut nous paraître aberrant mais finalement, la 

consigne n’étant pas explicite, le participant a fait ce qu’il pensait devoir faire. Ces 

connaissances peuvent donc être utiles lorsque l’outil adapté est présenté parmi d’autres outils 

distracteurs. Néanmoins, nous nous expliquons mal pourquoi il existerait un lien entre la tâche 

UOF-NC (i.e., l’outil et l’objet sont présentés ensemble mais seuls) et la tâche 

d’Appariements, sans qu’il y ait d’association entre cette dernière tâche et UOF-C.  

 Concernant le groupe de patients LBD, la tâche d’Appariements et RPM, dans les 

deux conditions, corrélaient ensemble. Les deux approches, manipulation et raisonnement 

technique, échouent à donner une explication à ce cas de figure. En effet, il semble 

contradictoire qu’une tâche sémantique faisant appel à des connaissances stockées en 

mémoire, puisse être associée à des connaissances mécaniques sur les outils nouveaux, dans 

des situations rarement, voir jamais, expérimentées. Cela va à l’encontre des résultats fournis 

par la méta-analyse de Reynaud et al. (2016) où la condition Familiar activait spécifiquement 

le pMTG gauche, traduisant l’idée que les connaissances sémantiques sont impliquées 

seulement lors de l’utilisation d’outils familiers. Nous pourrions tenter de donner une 

explication à ce type de résultats. Il est possible que les patients aient essayé de compenser 

leur déficit grâce à leurs connaissances sémantiques préservées. Celles-ci auraient pu leur 

permettre de développer des inférences à partir des situations déjà rencontrées (e.g., dans la 

plupart des cas un morceau de bois est solide). Autrement dit, les patients LBD auraient 

projeté, à partir de leur connaissance antérieure des matériaux, une fonction préconçue sur les 

outils nouveaux à leur disposition, pour essayer de résoudre les problèmes mécaniques. Ils 

n’ont pas pris en compte les relations mécaniques existant entre les outils et la boîte, ce qui 

indiquerait un déficit des connaissances mécaniques ; sans pour autant que ce déficit soit 

compensé par les connaissances sémantiques puisque les patients avaient des scores inférieurs 

aux sujets contrôles en RPM-C. Toutefois, les patients réussissaient à utiliser les outils 

familiers sans qu’on trouve d’association avec les connaissances sémantiques. Du point de 

vue de l’hypothèse du raisonnement technique, il paraît difficile de conclure à un trouble total 

des connaissances mécaniques, peut-être que ces patients avaient plutôt des difficultés d’accès 

à celles-ci.  
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Contexte théorique 

 

 D’après Walsh (2003), les trois magnitudes que sont l’espace, le temps et le nombre 

devraient être étudiées ensemble, et non pas séparément, puisqu’elles s’influencent 

mutuellement. Pour ce faire, il a crée la théorie de l’ATOM qui permet d’intégrer ces 

magnitudes au sein d’un système commun. Plusieurs études ont montré qu’il existait des 

interférences entre espace-nombre (e.g., Crollen et al., 2013 ; Dehaene et al., 1993), espace-

temps (e.g., Crollen et al., 2013) ou nombre-temps (e.g., Hayashi et al., 2013). Par la suite, 

Walsh (2013) a intégré dans le système de la magnitude toutes les magnitudes prothétiques, 

c’est-à-dire toutes les dimensions évoquant des relations « plus que/moins que ». Le 

développement de la magnitude s’inscrit dans l’action motrice, par interactions avec 

l’environnement, permettant l’émergence de correspondances intuitives entre les magnitudes. 

Ainsi, il serait logique que le système de la magnitude requière l’activation des régions 

cérébrales permettant les transformations sensorimotrices telles que les lobes pariétaux (Bueti 

& Walsh, 2009). En conséquence, l’un des buts de l’ATOM est de clarifier le rôle du lobe 

pariétal, plus précisément de l’IPS droit dans la magnitude et de mieux comprendre son 

organisation particulière. En effet, l’IPS droit semble engagé dans de multiples domaines 

comme le traitement des magnitudes continues et discrètes. 

 Ainsi, l’ATOM associe le traitement et le développement des magnitudes discrètes 

(e.g., le nombre) dans un contexte d’intégration sensorimotrice et de l’action. Cela 

expliquerait pourquoi le nombre serait traité au sein du lobe pariétal. Pour Bueti et Walsh 

(2009), le concept de nombre s’est développé dans cette région grâce au système analogique 

dont elle est équipée, permettant le calcul des relations « plus que/moins que ». Ainsi, la 

capacité à manipuler les quantités discrètes se développerait à partir de la capacité à 

manipuler les magnitudes continues. Selon Cohen Kadosh et Walsh (2008), un mécanisme 

commun de la magnitude précéderait les représentations numériques permettant à l’enfant de 

détecter les changements de magnitude, en combinant plusieurs dimensions (i.e., « plus de A 

= plus de B »). L’association entre les différentes magnitudes pertinentes pour l’action se 

ferait via l’action motrice. Par conséquent, une fois que l’apprentissage formel des 

mathématiques débute, les neurones ayant la capacité de représenter les quantités numériques 

seront ceux qui ont traité les informations sur la magnitude continue apprises sur le plan 
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moteur (Bueti & Walsh, 2009). Ensuite, l’enfant développera des circuits cérébraux 

spécifiques aux nombres (voir Sokolowski et al., 2017b). Cette représentation particulière 

émerge grâce à l’interaction du SCM et du langage (Cohen Kadosh et al., 2007a). Ce lien 

entre magnitude et langage permettrait d’expliquer l’asymétrie des interférences entre les 

différentes magnitudes. Dans ce cadre, l’ATOM ne prédit pas une symétrie totale des 

interférences entre les magnitudes (e.g., Brown, 1997 ; Dormal & Pesenti, 2007). Le fait 

qu’une dimension soit modulée par le langage laisse penser que cette dimension sera plus 

forte que les autres et produira donc plus d’interférences sur les autres dimensions (Walsh, 

2013). 

 Leibovich et al. (2017) ont proposé une seconde hypothèse sur le développement de la 

magnitude, finalement assez proche de ce qu’avait proposé Bueti et Walsh (2009) ou encore 

Cohen Kadosh et Walsh (2008). D’après Leibovich et al. (2017) les êtres humains naissent 

avec un sens de la magnitude, autrement dit avec la capacité de reconnaître, traiter et 

distinguer les magnitudes continues. La capacité à traiter les magnitudes discrètes serait 

acquise grâce à l’expérience et l’exploration, permettant de comprendre que les magnitudes 

discrètes et continues corrèlent dans l’environnement. Le sens du nombre évoqué par 

Dehaene (1997) se développera à partir de cette association. Ainsi, le SCM apparaît comme 

un système inné. Nous pouvons même aller plus loin en dotant également les animaux de ce 

système. En effet, chez l’animal la capacité à prendre des décisions optimales (e.g., attaque, 

fuite, comportement reproducteur, recherche de nourriture) pour la survie dépend en partie de 

la capacité à estimer et à comparer les magnitudes (Agrillo et al., 2016). Le SCM serait alors 

ancien, non culturel et issu de l’évolution.   

 

Hypothèses  

 

 L’ATOM prédit un lien entre toutes les tâches évaluant la magnitude, qu’elle soit 

continue ou discrète. Autrement dit, nous devions observer des corrélations dans tous nos 

groupes entre les deux tâches d’estimation des propriétés physiques (i.e., EL et EP). De plus, 

les patients avec lésions pariétales droites devaient échouer de la même manière dans les deux 

tâches, tandis que les patients avec lésions hémisphériques gauches devaient les réussir grâce 

à la compensation de l’hémisphère droit. 

 Quelques auteurs (e.g., Boroditsky, 2000 ; Casasanto & Boroditsky, 2008 ; Casasanto 

et al., 2010), ont contredit l’ATOM en prétendant que cette théorie prédisait une symétrie 
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parfaite entre les différentes tâches évaluant différentes magnitudes. Comme nous l’avons 

rappelé, l’ATOM n’exclut pas les effets du langage qui pourrait avoir un impact sur le 

développement des magnitudes. Les relations entre les différentes magnitudes ne sont pas 

toujours égales et une magnitude peut en influencer une autre plus fortement ou être plus 

difficile à traiter. Nous pouvons dorénavant faire l’hypothèse que la tâche d’estimation du 

poids était plus difficile à réaliser que la tâche d’estimation de la longueur. En effet, même si 

la dimension de poids mêle plusieurs modalités (i.e., visuelle, haptique), aujourd’hui nous 

l’expérimentons beaucoup moins dans la vie quotidienne que l’évaluation de la longueur.  

 

Longueur 

 

 Aucune différence n’a été mise en évidence entre le groupe de patients LBD et les 

sujets contrôles pour la tâche EL. Au contraire, les patients RBD ont montré un trouble de 

l’estimation de la longueur par rapport aux sujets contrôles. Ces résultats corroborent 

l’hypothèse selon laquelle le traitement de la magnitude serait localisé dans l’hémisphère 

droit.  

 Cependant, un patient LBD (LBD11) avec lésions pariétales gauches (BA 1, 2, 3, 39, 

40, 43) a montré un déficit de l’estimation de la longueur. Ses lésions se situaient également 

dans les zones frontales (BA 4, 44, 45, 46, 47), temporales (BA 21, 22, 38, 41, 42) et sous-

corticales (BA 48, 49 et capsule lenticulaire). Le fait d’observer un cas de patient LBD 

déficitaire dans cette tâche ne veut pas forcément dire que le traitement de la magnitude de la 

longueur est bilatéralisé. En effet, pour vérifier cette supposition, il serait nécessaire de 

d’observer un plus grand nombre de patients déficitaires. Plusieurs patients RBD montraient 

également un trouble de l’estimation de la longueur. Un des patients (RBD2) avait une lésion 

plus étendue, comprenant le lobe pariétal (BA 1, 7, 39, 40), frontal (BA 4, 6, 44, 45, 47), 

temporal (BA 20, 21, 22, 41) et les régions sous-corticales (BA 48, 49, 53). Le patient RBD7 

avait une lésion moins large impliquant les régions pariétales (BA 1, 39, 40), frontales (BA 

6), occipitales (BA 19) et insulaires (BA 13). Le dernier patient (RBD8) montrait une lésion 

sous-corticale (BA 51). La tâche que nous avons proposée s’apparente, plus globalement, 

dans la littérature, à une tâche de traitement de la magnitude spatiale. Or, nos résultats chez 

les patients RBD sont en contradiction avec des études qui ont montré une dissociation entre 

les régions cérébrales impliquées dans la magnitude spatiale et la magnitude temporelle. En 

effet, il a été montré que la magnitude temporelle activait des régions sous-corticales droites 
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contrairement à la magnitude spatiale (e.g., Gijssels, Bottini, Rueschemeyer, & Casasanto, 

2013 ; Magnani & Musetti, 2017). A la vue de nos résultats, il serait possible que la 

magnitude de la longueur (voire spatiale) implique des régions sous-corticales. Naturellement, 

il sera nécessaire de vérifier cela auprès d’un échantillon plus large.  

 

Poids  

 

Aucune différence significative n’a été mise en évidence dans les groupes, et cela pour 

toutes les comparaisons intergroupes. Cette absence de déficit, notamment chez les patients 

RBD, va à l’encontre de l’ATOM. Néanmoins, nous avons pu observer qu’un patient RBD 

était déficitaire sur cette tâche, il affichait des lésions sous-corticales (BA 51 et capsule 

lenticulaire). D’autre part, plusieurs patients LBD avaient une marge d’erreur supérieure au 

95e percentile. Le patient LBD6 était porteur de lésions temporales (BA 22) et pariétales (BA 

39, 40). Le patient LBD8 montrait des lésions sous-corticales (BA 51, 53, 54 et capsule 

lenticulaire). Quant au patient LBD 11, déjà déficitaire pour la longueur, ses lésions 

englobaient le lobe pariétal, frontal, temporal et les régions sous-corticales. Ces observations 

ne vont pas dans le sens de l’ATOM puisque les LBD ne devraient pas être en difficultés 

tandis que les RBD si, et cela dans les deux tâches. Ces résultats soulèvent la question d’une 

bilatéralisation du traitement de la magnitude du poids. En effet, les patients ont pu 

compenser grâce à l’hémisphère préservé.  

 

Un système commun de la magnitude pour les propriétés 

physiques ?  

 

 Seuls les patients RBD étaient déficitaires dans la tâche EL. Comme pour les tâches 

d’utilisation d’outils, la question des troubles visuo-spatiaux et de la négligence se pose pour 

cette tâche. En effet, comme elle requérait des capacités spatiales, elle pouvait être sensible à 

ce type de troubles. Nous retrouvons un déficit chez le patient RBD8 qui affichait un score à 

la limite du seuil pathologique dans la tâche des Figures Enchevêtrées. De plus, le patient 

RBD2 avait également un score presque déficitaire au test des Cloches. Afin d’être sûr que 

l’estimation de la longueur était bien déficitaire chez les patients RBD, il serait nécessaire de 

proposer cette tâche à deux groupes de patients, l’un avec négligence spatiale et l’autre sans 
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négligence. Néanmoins, le fait que nos patients RBD aient de légers troubles spatiaux ne veut 

pas dire que le déficit en estimation de la longueur soit dû à ces troubles et pas à une 

altération du SCM. En effet, plusieurs études ont montré que les patients négligents gauches 

avaient des troubles de la magnitude spatiale mais également de la magnitude temporelle 

(Bonato et al., 2012 ; Calabria et al., 2011 ; Ishihara et al., 2013). D’une part, le fait qu’un 

trouble de l’estimation de la longueur soit observé chez les patients RBD renforce l’ATOM, 

d’autre part l’absence de déficit d’estimation du poids chez ces mêmes patients, l’invalide. 

S’il existe un seul système pour toutes les magnitudes, les patients RBD devraient être 

déficitaires pour toutes les magnitudes, quels que soient le format de présentation ou la 

modalité. Cependant, l’absence de déficit chez les patients LBD, dans les deux tâches, montre 

bien que l’estimation de la magnitude n’est pas sous-tendue par les régions hémisphériques 

gauches. Selon nous, même si l’ATOM prévoit une différence de traitement entre les 

magnitudes, elle ne peut expliquer que les patients RBD ne soient pas déficitaires dans les 

deux tâches. En effet, le poids n’est pas particulièrement moins médiatisé par le langage que 

l’espace comme c’est le cas de la magnitude temporelle et nous n’utilisons pas de métaphore 

spatiale pour parler du poids36.  

 En regardant de plus près les profils des patients déficitaires sur ces tâches, nous avons 

remarqué qu’il y avait plus de patients RBD déficitaires pour l’estimation de la longueur et 

plus de patients LBD déficitaires pour l’estimation du poids. Sans que la différence ne soit 

significative entre les groupes, nous pouvons noter que les marges d’erreur diffèrent de 

quelques points. Pour EL, les RBD obtiennent une moyenne de 8.86% d’erreur (ET = 4.23) 

contre 6.91% (ET = 3.62) chez les LBD. A l’inverse, pour EP, les LBD avaient une moyenne 

de 17.37% (ET = 6.92) d’erreur et les RBD de 15.38% (ET = 7.07). Au niveau cérébral, nous 

n’observons pas de dissociations claires entre la localisation des lésions des patients 

déficitaires37. Ces résultats peuvent nous laisser penser que l’hémisphère droit traiterait la 

magnitude de la longueur et l’hémisphère gauche, la magnitude du poids, cela étant en total 

désaccord avec l’ATOM. Une deuxième explication plus cohérente avec l’ATOM peut être 

fournie. La propriété haptique, nécessaire pour l’estimation du poids, dépend des aires 

                                                
36 Ce résultat va également à l’encontre de la théorie des métaphores qui supposent une dominance de la 
magnitude spatiale parce qu’elle est plus médiatisée par le langage que les autres magnitudes. Or comme nous 
venons de le souligner, le poids est également une dimension médiatisée par le langage.  
37 Après l’observation de déficits en modalité haptique (comprenant le poids) chez des patients RBD, plusieurs 
auteurs avaient supposé que la modalité haptique dépendait de l’hémisphère droit. Cette idée était compatible 
avec l’hypothèse d’un avantage fourni par cet hémisphère dans la reconnaissance des objets lors de l’exploration 
manuelle (Bottini, Cappa, & Vignolo 1991; Franco & Sperry 1977; Ledoux, Wilson, & Gazzaniga 1977; Milner 
& Taylor 1972).  
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somatosensorielles (BA 1, 2, 3) (Gentaz, 2000 ; Zhou & Fuster, 1997), correspondant aux 

représentations sensorielles du corps (i.e., Penfield & Boldrey, 1937), où chaque main est 

représentée dans l’hémisphère controlatéral. Dans notre étude, pour pallier les hémiplégies ou 

hémiparésies de nos patients, nous leur avons demandé de réaliser les tâches avec la main 

ipsilatérale à la lésion. En d’autres termes, les patients RBD ont utilisé leur main droite et les 

patients LBD, leur main gauche. Sachant que la plupart des patients étaient droitiers, les RBD 

ont utilisé leur main dominante alors que les LBD ont été contraints d’utiliser leur main non-

dominante. Or, si l’asymétrie hémisphérique est évidente pour le langage, elle existe 

également pour la représentation des fonctions sensorielles. Il a été montré que chez les 

droitiers, la représentation de la main dominante était beaucoup plus large que celle de la 

main non-dominante, dans l’hémisphère controlatéral (Sörös et al., 1999). Par conséquent, 

nous pouvons supposer que le fait d’utiliser la main non-dominante, possédant une moins 

bonne représentation somatosensorielle, a pu influencer les performances dans une tâche 

demandant des compétences haptiques.  

 Une seconde différence entre le traitement des deux propriétés physiques a également 

été mise en avant par nos données. La tâche EL était plus facile que la tâche EP ; cela dans les 

trois groupes. L’estimation du poids dépend en grande partie de la modalité haptique. 

Néanmoins, dans la vie quotidienne, la vision et le toucher fonctionnent ensemble, de manière 

simultanée. Ce qui fait la particularité du traitement du poids, c’est qu’il est étroitement lié à 

la modalité visuelle. De ce fait, l’association poids-taille est très bien établie, stable et 

généralisée aux différentes situations ou tâches expérimentales (Flanagan, Bittner, & 

Johansson, 2008). Ainsi, le fait que notre épreuve de longueur soit mieux réussie qu’une 

épreuve mêlant deux modalités peut paraître illogique. En effet, nous pouvons supposer 

qu’une tâche présentée dans deux modalités sera plus facile à réaliser du fait de l’addition 

et/ou de la redondance des informations. En outre, la modalité haptique est la première 

modalité expérimentée dans le développement 38  (Streri, 2000) et du fait du contexte 

d’exploration manuelle, elle est intimement liée à l’action (Lederman & Klatzky, 1987). 

Cependant, nous pouvons nous demander si notre tâche d’estimation du poids, présentée dans 

deux modalités simultanément (visuelle : la balance, et haptique : le poids et les cubes), 

                                                
38 Des études ont montré que le fœtus humain possédait une sensibilité tactile dès les premières semaines de 
grossesse. Par exemple, après 7,5 semaines de gestation, le fœtus maintenu en vie quelques minutes après 
l'expulsion, réagit à une légère stimulation de la tête. Puis, les parties du corps qui réagissent à la stimulation 
tactile sont la zone autour de la bouche (8,5 semaines), réaction correspondant à une ouverture de la bouche et à 
la déglutition, la région génitale (10,5 semaines), la paume des mains (entre 10,5 et 11 semaines) et la plante des 
pieds (12 semaines) (Hooker, 1938 ; Humphrey, 1970).  
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mettait en compétition les différentes informations, si celles-ci interféraient ensemble, ou si au 

contraire les informations étaient traitées simultanément pour aider à la prise de décision. En 

d’autres termes, est-ce qu’une exploration bimodale (i.e., visuelle et haptique) est plus 

efficiente qu’une exploration unimodale ? Walsh (1973) a tenté de répondre à cette question 

en proposant une tâche de reconnaissance d’objet dans quatre conditions (i.e., une phase de 

présentation de l’objet puis une phase test de reconnaissance, mêlant tous les couples 

possibles : Visuelle-Visuelle, Visuelle-Haptique, Haptique-Haptique, Haptique-Visuelle). Les 

performances étaient moins bonnes pour la condition unimodale Haptique. La condition 

bimodale Visuelle-Haptique ne se différenciait pas de la condition Visuelle seule, mais 

augmentait les performances par rapport à la condition Haptique seule. Cette étude montre 

que la modalité visuelle est supérieure à la modalité haptique dans le domaine spatial. En 

effet, le toucher s’il est spécialisé dans la perception des propriétés matérielles (e.g., texture, 

densité, solidité...), l’est moins dans la perception spatiale (e.g., taille, forme...) quand la 

vision y excelle (Gentaz & Hatwell, 2000). Celle-ci permet de percevoir presque 

simultanément toutes les dimensions spatiales d’un objet, ce qui la rend plus riche et plus 

économique pour résoudre un problème (Hatwell, 2000). Afin d’expliquer les différences 

entre les deux modalités, Klatzky, Lederman et Matula (1993) ont crée un modèle à trois 

systèmes. La dominance visuelle suggère que les ressources en modalité visuelle soient 

épuisées avant de faire intervenir la modalité haptique. L’exploration haptique entre en jeu 

lorsque l’analyse visuelle ne permet pas de prendre une décision. L’aperçu visuel autorise une 

brève analyse visuelle. Si les informations visuelles ne sont pas suffisantes pour obtenir une 

réponse, les procédures exploratoires visuelles ou haptiques interviennent pour obtenir des 

informations supplémentaires. Il s’agit de deux systèmes sériels puisque l’exploration 

haptique n’intervient qu’après l’analyse visuelle. Le troisième système est parallèle car les 

deux modalités sont activées séparément et fonctionnent indépendamment l’une de l’autre. Si 

l’exploration visuelle récupère les informations nécessaires à la réponse avant la procédure 

d’exploration haptique, celle-ci ne sera pas utilisée. Spence et Driver (1997) ont avancé que 

les situations multimodales semblaient plus coûteuses que les situations unimodales car la 

focalisation de l’attention sur une modalité peut affecter la manière dont l’autre modalité va 

traiter les stimuli. Par exemple, l’illusion taille-poids montre qu’un objet plus petit sera perçu 

comme plus lourd, lorsqu’il sera pris en main, dans le cas où deux objets de tailles différentes, 

mais de même poids, sont présentés en même temps (Charpentier, 1891). Une explication 

assez répandue veut que cette illusion résulte d’un décalage entre le poids attendu par rapport 
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à la connaissance des relations taille-poids et le poids réel détecté lors de la levée de l’objet 

(Flanagan et al., 2008). 

 Le fait que notre tâche évaluant la propriété physique longueur soit mieux réussie que 

celle évaluant le poids corrobore les données présentées ci-dessus. On peut également y voir 

un avantage évolutif. En effet, la modalité visuelle nous offre l’avantage d’analyser un 

stimulus qui pourrait être dangereux sans avoir à nous en approcher, ce qui n’est pas le cas de 

la modalité haptique. La modalité visuelle favorise alors les comportements de fuite et 

d’approche. Par ailleurs, la tâche EP semble plus compliquée que la tâche EL car le poids 

mêle différentes propriétés (i.e., spatiale et densité) et notre tâche était bimodale (i.e., visuelle 

et haptique). Il y avait également plus d’informations à comparer dans la tâche évaluant le 

poids. En effet, EL ne demandait que la comparaison entre une distance (i.e., du bord de la 

boîte au cube surélevé) et la longueur des tiges disponibles. Au contraire, EP exigeait 

plusieurs étapes comme la prise en compte de l’orientation du poids sur la balance (i.e., plus 

ou moins haut par rapport à la tige), s’apparentant au domaine spatial. Elle exigeait aussi de 

comparer le poids (i.e., le poids disponible pour le participant qui était identique à celui 

accroché à la structure) et le poids des cubes disponibles pour faire monter le poids accroché. 

Enfin, le participant pouvait également se remémorer les différentes positions du poids 

accroché au fil des essais, afin de comparer ces positions, pour savoir si le poids était plus ou 

moins lourd que l’essai précédent. Cette tâche était peut-être trop difficile, même pour les 

sujets contrôles et donc peut-être trop sensible pour révéler des déficits. Ces résultats ne sont 

pas en faveur de l’ATOM et vont plutôt dans le sens de l’hypothèse d’indépendance partielle 

(Casasanto et al., 2013). Pourtant, nous avons observé une corrélation entre nos deux tâches 

chez les deux groupes de patients montrant qu’il existe un lien entre les propriétés physiques 

de longueur et de poids, tel que le prédit l’ATOM.  

 Un troisième résultat nous a révélé que les propriétés physiques étaient sous-estimées 

par les participants. Les sujets contrôles et les patients RBD ont sous-estimé le poids tandis 

que les patients LBD ont sous-estimé la longueur. Vicario et al. (2012) ont interprété la sous-

estimation des durées temporelles chez des enfants DD comme rendant compte d’une 

altération de la ligne mentale des magnitudes (i.e., petites quantités représentées à gauche et 

grandes quantités représentées à droite). Nous pourrions interpréter nos résultats de la même 

manière en suggérant que les sujets contrôles et les patients RBD avaient des difficultés à 

estimer le poids et que les patients LBD avaient des difficultés à estimer la longueur. 

Cependant, les patients RBD n’étaient pas déficitaires pour estimer le poids par rapport aux 

sujets contrôles, ni les LBD pour estimer la longueur. Ce résultat pourrait s’apparenter à un 
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processus normal qui ferait que nous avons tendance à sous-estimer les propriétés physiques. 

Toutefois, comme les patients LBD n’étaient déficitaires dans aucune des deux tâches, ils 

auraient dû montrer le même pattern de résultats que les sujets contrôles. Même si on ne 

retrouve pas des résultats identiques dans les trois groupes, ils pourraient malgré tout appuyer 

l’ATOM puisque les magnitudes étaient toutes les deux sous-estimées indiquant des 

processus communs (Vicario et al., 2008). Ce type de résultat reste malgré tout énigmatique et 

demanderait une plus large investigation.  

En conclusion, les corrélations mises en évidence entre les tâches EL et EP chez les 

deux groupes de patients nous poussent à supposer l’existence de processus communs entre 

ces deux propriétés physiques et peut-être à l’organisation d’un système commun de la 

magnitude pour les propriétés physiques. Le fait d’observer un déficit unique de l’estimation 

de la longueur chez les patients RBD ne remet pas directement en cause l’ATOM, puisque la 

propriété poids a pu suivre une trajectoire développementale différente de celle de la 

longueur. Cela va également dans le sens de l’hypothèse de l’indépendance partielle 

(Casasanto et al., 2013). Même si la tâche EL était plus facile pour l’ensemble des groupes, il 

se peut que la tâche EP soit moins altérée par les lésions du fait de sa multimodalité (i.e., 

visuo-spatiale et haptique).  

 

,
 

Contexte théorique 

 

 Le modèle neurocognitif le plus complet à l’heure actuelle permettant d’expliquer la 

cognition numérique normale et ses troubles est le Modèle du Triple Code (TCM ; Dehaene & 

Cohen, 1995). Il se découpe en trois codes interconnectés, chacun étant porteur d’une 

représentation spécifique. Le code analogique (i.e., représentation analogique de la 

magnitude) est non-symbolique (i.e., sémantique), préverbal et permet la comparaison, 

l’estimation ou le calcul approximatif. C’est grâce à ce code que nous pouvons donner du sens 

aux symboles que sont les chiffres arabes. Autrement dit, il contient le sens du nombre 

(Dehaene, 1997), qui est supposé inné, automatique et commun à tous les êtres humains. Au 

niveau cérébral, il serait localisé au niveau des IPS. Ceux-ci traiteraient toutes les quantités 

numériques, peu importe leur format de présentation, et dans toutes les tâches requérant le 

traitement desdites quantités. Globalement, le TCM se fonde sur l’hypothèse d’un format-
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indépendant, c’est-à-dire que les deux hémisphères vont pouvoir traiter les quantités 

numériques grâce aux IPS. Deuxièmement, le code auditivo-verbal (i.e., forme verbale des 

mots) correspond à une représentation auditivo-verbale où les quantités numériques sont 

étiquetées par des symboles (i.e., chiffres arabes, chiffres romains, mot-nombre,...). Ce code 

permet la récupération des faits arithmétiques stockés en mémoire (Dehaene & Cohen, 1995). 

Il se situerait au niveau du gyrus angulaire gauche (Dehaene et al., 1999; Delazer et al., 2003 ; 

Göbel et al., 2001a ; Grabner et al., 2009 ; Simon et al., 2002 ; Venkatraman et al., 2006). Le 

troisième code correspond à la forme visuelle des chiffres arabes (i.e., code arabe) où les 

quantités sont représentées comme des séquences de chiffres, permettant la reconnaissance et 

l’écriture des chiffres arabes, et la résolution d’opérations à plusieurs chiffres ainsi que des 

épreuves de jugement de parité (Dehaene & Cohen, 1995). Les régions bilatérales occipito-

temporales sous-tendraient cette représentation (Dehaene and Cohen, 1995 ; Piazza & Eger, 

2016).  

 Ces dernières années, une nouvelle hypothèse est venue se confronter au TCM. Sans 

apporter une actualisation du modèle, plusieurs auteurs (Cohen Kadosh & Walsh, 2009 ; 

Cohen Kadosh et al., 2011 ; Cohen Kadosh et al., 2007a ; Holloway et al., 2010 ; Sokolowski 

et al ; 2017a) ont mis en doute l’hypothèse d’un format-indépendant, à savoir qu’une seule 

représentation de la quantité est hébergée par les deux IPS et lui préfèrent l’hypothèse d’un 

format-dépendant. En effet, plusieurs études ont trouvé des patterns d’activation différents 

selon le format de présentation, symbolique ou non-symbolique (Ansari, 2007 ; Cantlon et al., 

2009 ; Piazza et al., 2007 ; Sasanguie et al., 2017 ; Venkatraman et al., 2005). Il existerait 

plusieurs représentations des quantités au sein des IPS, prédisant une asymétrie 

hémisphérique gauche/droite, dépendant du format de présentation. D’après les résultats 

fournis par l’équipe de Cohen Kadosh (Cohen Kadosh et al., 2007a ; Cohen Kadosh et al., 

2011), les représentations stockées dans l’IPS gauche seraient format-indépendant tandis que 

celles stockées dans l’IPS droit seraient format-dépendant, avec une préférence pour les 

chiffres arabes. Holloway et al. (2010 ; voir aussi Sokolowski et al., 2017a), qui sont eux 

aussi en faveur d’un format-dépendant au sein des IPS, ont mis en évidence d’autres types de 

résultats. L’IPS droit était activé lors de la présentation des deux formats, et une région 

spécifique, le pSPL, s’activait uniquement pour le format non-symbolique, suggérant la 

présence de deux types de représentations (i.e., format-dépendant et -indépendant) au sein de 

cet hémisphère. L’hémisphère gauche (i.e., au niveau de la jonction temporo-pariétal) révélait 

une activation uniquement pour le format symbolique. Holloway et al. (2010) ont également 

ouvert le débat sur le lien entre code auditivo-verbal et gyrus angulaire gauche. En effet, ils 
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ont trouvé une activation de cette aire cérébrale lors d’une tâche de comparaison de chiffres 

arabes (voir aussi Price & Ansari, 2011). Cela suggère que l’AG n’est pas limité au traitement 

des faits arithmétiques et qu’il joue un rôle plus important dans le sens que l’on donne aux 

symboles (Grabner et al., 2007 ; Grabner et al., 2013).  

 Afin de départager les deux hypothèses (i.e., format-dépendant et -indépendant), nous 

avons réalisé une méta-analyse portant sur des données issues de la neuroimagerie, de la TMS 

et des études de patients (Faye et al., en soumission). Nous avons analysé plusieurs 

conditions : Symbolique versus Non-Symbolique, Arithmétique versus Magnitude et 

Magnitude Symbolique versus Magnitude Non-Symbolique. Dans l’ensemble, nos résultats 

étaient en accord avec les prédictions émises par le TCM, indiquant un engagement bilatéral 

de l’IPS pour toutes les conditions. Cependant, les données recueillies chez les patients 

contredisaient ces résultats, suggérant un traitement format-dépendant (i.e., hémisphère droit 

pour le non-symbolique et gauche pour le symbolique). En outre, le gyrus angulaire gauche 

semblait impliqué dans les faits arithmétiques mais également dans toutes les tâches 

impliquant le format symbolique, supposant un rôle dans l’identification des chiffres arabes 

(Holloway et al., 2010).  

 

Hypothèses 

 

 Comme les deux hémisphères sont capables d’identifier et de comparer les quantités 

symboliques et non-symboliques, le TCM ne prédit pas de déficits chez les patients. 

Normalement, ils devaient être capables de réussir toutes les conditions, grâce à la 

compensation de l’hémisphère lésé par l’hémisphère intact. Concernant l’hémisphère gauche 

– et plus précisément le gyrus angulaire – comme lui seul est capable de faire correspondre les 

chiffres arabes aux quantités et de récupérer les faits arithmétiques, les patients LBD devaient 

être déficitaires dans la condition Arithmétique. Rappelons toutefois que le TCM donne un 

statut particulier aux additions à un chiffre qui pourraient dépendre des faits arithmétiques 

mais également de la manipulation des quantités (Dehaene et al., 2003). 

 L’hypothèse alternative prédisant un format-dépendant, les groupes de patients 

devaient montrer des troubles en fonction du format de présentation et de la latéralisation de 

leur lésion. Suivant les résultats de Cohen Kadosh et al. (2007a), nous nous attendions à ce 

que les patients LBD soient déficitaires lors de la présentation de matériel non-symbolique 

(Non-Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Non-Symbolique) puisque seul 
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l’hémisphère gauche hébergerait une représentation non-symbolique. Les patients RBD ne 

devaient montrer aucun trouble car l’hémisphère gauche pouvait compenser un trouble dans 

les deux formats. Au contraire, selon Holloway et al. (2010 ; voir aussi Sokolowski et al., 

2017a), l’hémisphère droit hébergerait des représentations format-dépendant (i.e., traitement 

du format non-symbolique) et format-indépendant. L’hémisphère gauche ne traitant que le 

format symbolique, les patients LBD devaient réussir toutes les conditions. Ajoutons toutefois 

que les patients avec lésions de l’AG gauche devaient montrer des difficultés dans les 

conditions symboliques (Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Symbolique). Les 

patients RBD devaient échouer dans les conditions contenant du matériel non-symbolique.  

 Par ailleurs, nous prenons également en compte les résultats de notre méta-analyse, 

indiquant une latéralisation des déficits selon l’hémisphère touché (Faye et al., en 

soumission). Les patients LBD devaient obtenir des scores inférieurs aux sujets contrôles et 

aux patients RBD dans les conditions symboliques (i.e., Symbolique, Arithmétique, 

Magnitude et Magnitude Symbolique). Concernant les patients RBD, ils devaient échouer les 

conditions non-symboliques (Non-Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude Non-

Symbolique) par rapport aux sujets contrôles et aux patients LBD.  

 Nous avons également proposé des tâches de connaissances numériques aux 

participants. Dans la littérature, ces connaissances sont très peu abordées. Nous avons essayé 

d’adapter les prédictions du TCM pour émettre nos hypothèses. Dans un premier temps, les 

tâches évaluant les connaissances approximatives permettaient de savoir si les patients 

conservaient la connaissance des ordres de grandeurs. Ainsi, nous pouvions nous attendre à ce 

que ces tâches fassent intervenir les IPS puisqu’elles demandaient le traitement de quantités 

numériques. Comme les questions étaient présentées à l’oral et demandaient de produire ou 

d’écouter un nombre, il y avait forcément un processus de transcodage entre les codes 

analogique et auditivo-verbal lors de ces épreuves. Nous pouvions nous attendre à ce que les 

patients LBD échouent ces tâches du fait de l’implication du code auditivo-verbal. 

Deuxièmement, nous avons proposé une tâche évaluant les connaissances encyclopédiques, 

donc plutôt sémantiques, ne faisant pas référence aux quantités numériques. La mémoire 

sémantique étant localisée au niveau des lobes temporaux, il était possible que nous 

observions des déficits chez nos deux groupes de patients 39 . Les connaissances 

encyclopédiques pourraient également demander l’intervention du code auditivo-verbal. De 

                                                
39 En effet, les lésions temporales unilatérales provoquent tout de même des déficits, souvent moins importants 
que des lésions bilatérales (Wilkins & Moscovitch 1978; Lambon Ralph, Cipolotti, Manes, & Patterson, 2010 ; 
Lambon Ralph, Ehsan, Baker, & Rogers, 2012). 
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ce fait, nous pouvions nous attendre à ce que les patients LBD soient plus en difficulté. En 

outre, les conditions dépendantes des IPS mais également du gyrus angulaire gauche (i.e., 

toutes les tâches impliquant du format symbolique) devaient corréler avec les connaissances 

approximatives. Si les connaissances encyclopédiques étaient liées au code auditivo-verbal, 

elles devaient corréler avec la condition Arithmétique.  

 

Patients LBD 

 

 Aucune différence entre les patients LBD et les sujets contrôles n’a été mise en 

évidence. Ces résultats vont dans le sens du TCM et des résultats fournis par Holloway et al. 

(2010), les patients ont pu compenser une lésion possible du lobe pariétal gauche avec le lobe 

pariétal droit qui hébergerait une représentation format-indépendant. Par contre, ces résultats 

ne corroborent pas l’étude de Cohen Kadosh et al. (2007a), qui avaient conclu que 

l’hémisphère gauche traitait les deux formats et le droit le format symbolique. Les patients 

auraient dû échouer les conditions présentées dans le format non-symbolique.  

 Le fait d’avoir regroupé les tâches impliquant du calcul sous la condition Arithmétique 

a pu gommé certains déficits. En effet, nous avons moyenné les scores de tâches qui ne 

faisaient pas intervenir les mêmes processus ni les mêmes régions cérébrales40. La tâche 

d’Addition Exacte évaluait la récupération des faits arithmétiques et devait normalement 

impliquer l’AG gauche, tandis que les tâches d’Addition Approximative et d’Addition Non-

Symbolique testaient le calcul approximatif, c’est-à-dire le code analogique hébergé par les 

IPS. En procédant à une analyse plus fine, nous avons remarqué une différence significative 

entre les patients LBD et les sujets contrôles sur la tâche d’Addition Exacte (LBD : M = 

16.26, ET = 4.8 ; CONT : M = 18.6, ET = 2.3 ; U = 408.5, p = .009)41. Cela confirme les 

prédictions du TCM qui veut que seul l’hémisphère gauche soit capable de récupérer les faits 

arithmétiques.  

 Plusieurs corrélations ont été observées dans ce groupe de patients. Celles-ci sont en 

accord avec le TCM puisque nous avons observé des associations entre les conditions utilisant 

le code analogique (e.g., Magnitude corrélaient avec Magnitude Symbolique et Magnitude 

Non-Symbolique) et entre les conditions impliquant le code auditivo-verbal (e.g., Symbolique 

                                                
40 Nous avions choisi de regrouper ces tâches ensemble pour suivre le même schéma que dans notre méta-
analyse (Faye et al., en soumission) et pour vérifier s’il existait une différence entre les tâches de calcul (exact et 
approximatif) et les tâches de comparaison de magnitude.  
41 Ces analyses ont été réalisées avec le test U de Mann-Whitney.  
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et Arithmétique). Le fait de ne pas observer de corrélations entre les conditions évaluant la 

magnitude et la condition Arithmétique suggère qu’il s’agit de deux traitements différents. En 

effet, les tâches de magnitude corrélaient avec toutes les tâches impliquant un traitement des 

quantités, tandis que la condition Arithmétique était uniquement associée aux conditions 

Symbolique et Non-Symbolique (i.e., des regroupements impliquant des tâches de calcul). 

Nous pouvons supposer qu’il existe des processus indépendants pour le traitement de la 

magnitude et du calcul, qu’il soit exact ou approximatif. Une autre explication pourrait 

provenir du déficit unique dans la tâche Addition Exacte. Le fait que les patients aient échoué 

cette tâche pourrait suffire à créer une dissociation entre les tâches de magnitude et de calcul, 

ce qui finalement invaliderait l’interprétation de processus différents entre magnitude et calcul 

approximatif. Il existerait uniquement une dissociation entre magnitude/calcul approximatif et 

faits arithmétiques, cela étant plus en accord avec le TCM. 

 L’analyse des profils individuels ne nous éclaire pas sur les différences entre format 

symbolique ou non-symbolique, magnitude et arithmétique ni sur la localisation cérébrale. 

Seuls deux patients étaient déficitaires. Le patient LBD4 l’était sur toutes les tâches mais nous 

n’avons pas pu récupérer ses images cérébrales. Quant au patient LBD12, il montrait des 

troubles dans les conditions Arithmétique et Non-Symbolique, qui impliquaient toutes deux 

du calcul. Comme il n’était pas déficitaire en condition Symbolique, nous pouvons supposer 

que ce patient était surtout en difficultés dans la tâche d’Addition Non-Symbolique. Sa 

performance étant inférieure au 5e percentile. Ce patient avait une lésion unique du cervelet 

(lobe postérieur), or des résultats fournis par Hoang (2014) dans le cadre de sa thèse ont 

montré que des enfants droitiers42 atteints d’un médulloblastome cérébelleux postérieur 

étaient déficitaires dans des tâches de mémoire de travail (MDT) non-verbale. Une étude chez 

des adultes a également montré l’implication du cervelet (additionnée à celles d’autres 

régions) dans des tâches de mémoire de travail et d’attention spatiale (LaBar, Gitelman, 

Parrish, & Mesulam, 1999). Notre tâche d’Addition Non-Symbolique impliquait forcément la 

MDT non-verbale puisque les ensembles de points étaient présentés séquentiellement.  

 

Patients RBD 

 

                                                
42 Soulignons que notre patient était considéré comme ambidextre par le test d’Edinburgh (Oldfield, 1971) avec 
un score de 22%.  



DISCUSSION 

 228 

 Les patients RBD étaient déficitaires dans toutes les conditions évaluant la cognition 

numérique, par rapport aux sujets contrôles. Cela est en désaccord avec toutes les hypothèses 

évoquées ci-dessus. Normalement, les patients RBD auraient pu compenser certains déficits 

grâce à l’hémisphère gauche intact. Comme nous l’avons mentionné, le TCM prédisant une 

compensation entre les hémisphères, nous n’aurions pas dû observer de déficits chez ces 

patients. De même, selon Cohen Kadosh et al. (2007a), les patients RBD n’auraient pas dû 

montrer de déficit puisque l’hémisphère gauche est censé héberger une représentation format-

indépendant. Enfin, d’après Holloway et al. (2010), l’hémisphère gauche ne traitant que le 

format symbolique, les patients RBD n’auraient dû être déficitaires que dans les conditions 

impliquant du format non-symbolique. En accord avec le TCM, les patients RBD, même s’ils 

étaient déficitaires en condition Arithmétique, n’avaient aucune difficulté pour récupérer les 

faits arithmétiques (Addition Exacte : RBD, M = 17.82, ET= 2.96 ; CONT, M = 18.6, ET = 

2.3 ; U = 212.5, p = .142)43.  

 Chez les patients RBD, toutes les tâches corrélaient ensemble, sous-entendant des 

processus commun à l’ensemble des tâches. Il est étonnant d’observer une association entre 

les conditions Arithmétique, Magnitude Symbolique et Magnitude Non-Symbolique. 

Néanmoins, nous pouvons fournir la même explication que pour les LBD. Les patients RBD 

n’étant pas déficitaires dans la tâche d’Addition Exacte, peut-être que le fait d’avoir moyenné 

les scores des tâches de calcul dans la condition Arithmétique a été trompeur. L’association 

entre magnitude et calcul pourrait s’expliquer par les déficits en Addition Approximative et 

Addition Non-Symbolique.  

 Concernant les profils individuels, trois patients ont montré des déficits dans plusieurs 

conditions. Le patient RBD2 présentait des troubles en conditions Non-Symbolique et 

Arithmétique. La performance était également déficitaire pour les conditions de Magnitude et 

Magnitude Symbolique. Ces résultats supposent une altération des procédures de calcul 

approximatif et du traitement de la magnitude symbolique. Les lésions englobaient des 

régions frontales (BA 4, 6, 44, 45, 47), temporales (BA 20, 21, 22, 38, 41), pariétales (BA 1, 

7, 39, 40), insulaires (BA 13) et sous-corticales (BA 34, 36, 48, 49, 53). Le patient RBD9 

avait un profil comportemental similaire avec une altération de la magnitude symbolique et 

des procédures de calcul, sûrement dans les deux formats (i.e., déficit en Symbolique, Non-

Symbolique et Arithmétique). Les lésions comprenaient les régions frontales (BA 4), 

temporales (BA 22, 37), pariétales (BA 1, 7, 39, 40), sous-corticales (BA 48, 49). A la 

                                                
43 Ces analysées ont été réalisées avec le test U de Mann-Whitney.  
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différence de RBD2, RBD9 montrait une lésion occipitale (BA 19). Enfin, RBD8 avait un 

déficit en conditions Non-Symbolique, Magnitude, Magnitude Symbolique et Magnitude 

Non-Symbolique supposant une altération du traitement de la magnitude dans les deux 

formats. Etonnamment, ce patient présentait une lésion du pallidum (BA 51). Les données 

recueillies auprès de ces patients suggèrent que l’hémisphère droit permettrait le traitement de 

la magnitude symbolique et non-symbolique, du calcul approximatif voir du calcul 

symbolique. Cela est en désaccord avec le TCM, les patients n’auraient pas dû montrer de 

difficultés. Ces résultats ne corroborent pas non plus les hypothèses alternatives. D’un côté, 

l’hémisphère gauche aurait dû compenser tous les déficits de l’hémisphère droit (Cohen 

Kadosh et al., 2007a), de l’autre, l’hémisphère gauche aurait dû permettre le traitement du 

format symbolique (Holloway et al., 2010).  

 

Format-dépendant ou -indépendant ? 

 

 Une des questions principales posées par la littérature dans le domaine de la cognition 

numérique est de savoir si les représentations stockées au sein du lobe pariétal sont format-

dépendant ou –indépendant. En d’autres termes, les IPS sont-ils tous deux capables de traiter 

les deux formats, symbolique et non-symbolique ? Globalement, nos résultats montraient que 

les patients LBD n’étaient déficitaires dans aucune tâche, hormis les additions exactes, 

signifiant que l’hémisphère droit était capable de traiter la magnitude et le calcul 

approximatif, peu importe le format. Concernant les patients RBD, ils étaient déficitaires dans 

toutes les tâches, hormis les additions exactes, laissant supposer que l’hémisphère gauche 

n’était pas capable de compenser les lésions atteignant cet hémisphère. Contrairement aux 

résultats de notre méta-analyse (Faye et al., en soumission), aucune dissociation selon le 

format de présentation n’a été mise en évidence, à savoir traitement du format symbolique 

dans l’hémisphère gauche et non-symbolique dans l’hémisphère droit. Nos résultats suggèrent 

plutôt une représentation format-indépendant dans l’hémisphère droit et une représentation 

format-dépendant dans l’hémisphère gauche (i.e., symbolique). Le fait que les patients LBD 

échouent la tâche d’Addition Exacte alors que les patients RBD la réussissaient laisse penser 

que l’hémisphère gauche est capable d’identifier les chiffres arabes. Toutefois, il nous est 

impossible de préciser si ce processus est dirigé par l’AG ou l’IPS. Les patients RBD ne 

réussissant pas les épreuves de magnitude, nous nous demandons si l’hémisphère gauche est 

doté de processus permettant le traitement de la magnitude numérique. Finalement, peut-être 
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que seul l’hémisphère droit hébergerait le code analogique permettant la comparaison de 

quantités et le calcul approximatif, tandis que l’hémisphère gauche traiterait la récupération 

des faits arithmétiques grâce au code auditivo-verbal. Il serait capable d’identifier les chiffres 

arabes, mais incapable de les comparer et donc d’activer la quantité correspondante. 

L’hémisphère gauche aurait besoin d’un transfert d’information de la part de l’hémisphère 

droit. En outre, les comparaisons intergroupes LBD versus RBD ont mis en évidence un 

déficit des patients RBD dans les conditions Non-Symbolique, Magnitude, Magnitude 

Symbolique et Magnitude Non-Symbolique, venant renforcer la proposition évoquée ci-

dessus. Cela confirme les résultats mis en évidence par Holloway et al. (2010).  

 Cependant, ces conclusions sont à prendre avec précaution puisque nous ne 

connaissions pas l’emplacement exact des lésions de nos patients. En effet, nous savons que 

certains patients avaient des lésions du lobe pariétal inférieur mais nous ne pouvons pas dire 

s’ils étaient lésés au niveau des IPS. De plus, rappelons que même si la méta-analyse que nous 

avons menée (Faye et al., en soumission) a montré une activation bilatérale de l’IPS, toutes 

les zones des IPS n’étaient pas activées de la même manière (e.g., l’AIP droite était activée 

dans presque toutes les conditions et pas la gauche). Il existe donc des différences d’activation 

entre les deux IPS, qui jouent probablement un rôle différent dans le traitement de la 

magnitude. Nos patients pouvaient très bien être lésés au niveau de différentes régions des 

IPS. De même, quelques uns de nos patients avaient une lésion du gyrus angulaire. Là encore, 

il était impossible de connaître quelle région était précisément lésée. Or, seule la région PGs 

gauche de l’AG a été identifiée comme active dans les conditions Symbolique et 

Arithmétique (Faye et al., en soumission). Cela pourrait expliquer que des patients avec des 

lésions de l’AG gauche n’aient pas de difficultés pour récupérer les faits arithmétiques (e.g., 

LBD1, LBD6).  

 Afin de spécifier au mieux le rôle de chaque hémisphère dans la cognition numérique, 

nous avons également réalisé des comparaisons intragroupes. Celles-ci ont montré que les 

deux groupes de patients avaient plus de difficultés avec le format Non-Symbolique qu’avec 

le format Symbolique. Ce profil, pour le cas des patients RBD, corrobore les résultats de notre 

méta-analyse. Concernant les patients LBD, cela est plus difficile à expliquer. Comme les 

sujets contrôles présentaient également ce type de performance, il est possible que les tâches 

Non-Symbolique aient été objectivement plus difficiles que les tâches Symboliques. Par 

ailleurs, cela rejoint la théorie de l’équipe de Mussolin qui prédit qu’avec l’âge les 

représentations symboliques deviennent plus précises que les représentations non-

symboliques, et même qu’elles redéfinissent les représentations stockées dans l’ANS 
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(Mussolin, Nys, Content, & Leybaert, 2014 ; Mussolin, Nys, Leybaert, & Content, 2016). A 

l’âge adulte, les individus seraient plus efficients pour traiter le format symbolique plutôt que 

non-symbolique. Ainsi, il paraît logique que les trois groupes aient mieux réussi la condition 

Magnitude Symbolique plutôt que Magnitude Non-Symbolique. Pour finir, les patients LBD 

réussissaient moins bien les conditions Arithmétique que Magnitude ; cela est en adéquation 

avec les résultats cités plus haut ainsi qu’avec le TCM. Les patients RBD ne montraient pas 

de différence entre les deux conditions. Le fait de ne pas observer de différence renforce le 

TCM, dans le sens où l’hémisphère gauche permettrait la résolution des faits arithmétiques et 

compenserait également le déficit dans la condition Magnitude.  

 En conclusion, nos données appuient plutôt les résultats fournis par Holloway et al. 

(2010 ; voir aussi Sokolowski et al., 2017a) puisque nous mettons en évidence une 

représentation format-indépendant dans l’hémisphère droit et format-dépendant dans 

l’hémisphère gauche (i.e., symbolique). Le fait que les patients LBD ne soient pas en 

difficultés pour les conditions incluant du format symbolique ne remet pas en cause le rôle de 

l’AG dans l’identification des chiffres arabes (cf. Faye et al., en soumission ; Holloway et al., 

2010) puisque nous ne savons pas quelles régions exactes de l’AG était lésée chez ces 

patients. Concernant la récupération des faits arithmétiques, le fait que seuls les patients LBD 

soient déficitaires corrobore le TCM.  

 

Connaissances numériques 

 

 Aucune corrélation entre les connaissances numériques et les autres tâches, y compris 

le SC-CN n’a été trouvée dans les trois groupes de participants. Comme il ne semble y avoir 

aucun lien entre ces tâches, nous suggérons que les connaissances que nous possédons sur les 

nombres et nos capacités à traiter la magnitude ou à calculer soient indépendantes. Il pourrait 

y avoir un système distinct spécialisé pour les connaissances approximatives et 

encyclopédiques.  

 Les patients RBD avaient une performance inférieure aux sujets contrôles dans la 

tâche évaluant les connaissances encyclopédiques. Deux patients avaient des scores inférieurs 

au 5e percentile, le patient RBD1 avec lésions frontales (BA 4, 6), insulaires (BA 13) et sous-

corticales (BA 48, 49, 51 et capsule lenticulaire) et le patient RBD8 avec lésion du pallidum 

(BA 51). Il est difficile de fournir une conclusion fiable à propos de la localisation cérébrale 

de ce type de connaissances. Nous nous attendions à ce que des patients avec lésions 
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temporales puissent avoir un déficit mais ce n’est pas ce que nous observons. Par ailleurs, des 

patients avec lésions temporales ou des patients avec lésions sous-corticales n’ont pas montré 

ce type de troubles.  

 

,È ,  	
 

Utilisation d’outils et estimation des propriétés physiques  

 

 Les patients LBD n’ont pas montré de troubles de l’estimation des propriétés 

physiques alors qu’ils étaient déficitaires en RPM-C, par rapport aux sujets contrôles. Cela 

corrobore des résultats précédents (Faye et al., 2017) mettant en évidence un trouble de 

l’utilisation d’outils nouveaux sans déficit de l’estimation de la longueur. Nos patients étant 

capables de mener à bien une action avec des outils familiers en condition Choix comme 

Non-Choix nous ne pouvons conclure à un déficit total du raisonnement technique. 

Néanmoins, ils avaient des difficultés à sélectionner l’outil approprié dans la tâche RPM-C 

mais pas à l’utiliser (i.e., performances correctes en RPM-NC). Les connaissances 

mécaniques semblaient altérées uniquement lors de cette condition, condition qui semble 

logiquement faire intervenir l’estimation des propriétés physiques. Seul un patient était 

déficitaire sur les deux tâches d’estimation des propriétés physiques (LBD11) et en RPM-C. 

Ce patient est resté perplexe face à toutes les boîtes, utilisant des outils trop courts et ne 

produisant que très peu d’interactions entre les outils et les boîtes (voir Osiurak et al., 2013). 

Ses lésions comprenaient les régions frontales (BA 4, 44, 45, 46, 47), pariétales (BA 1, 2, 3, 

43, 39, 40), temporales (BA 21, 22, 38, 41, 42) et sous-corticales (BA 48, 49, capsule 

lenticulaire). Deux autres patients ont montré un déficit en EP. LBD6 est resté perplexe face à 

la troisième boîte et utilisait des outils trop courts. Les lésions étaient limitées aux régions 

temporales (BA 22) et pariétales (BA 39, 40). Enfin, LBD8 n’a montré aucune difficulté dans 

la tâche RPM-C (lésions sous corticales : BA 51, 53, 54, capsule lenticulaire). Nous 

remarquons que les profils sont assez disparates et que les patients peuvent échouer une tâche 

(Poids) tout en réussissant l’autre (RPM-C). Par ailleurs, certains patients avaient des déficits 

en utilisation d’outils et pas en estimation des propriétés physiques (i.e., LBD2, LBD3, 

LBD4, LBD15).  

Comme Faye et al. (2017) l’avait suggéré, il est possible que les patients LBD aient du 

mal à produire, par eux-mêmes, des solutions d’utilisation d’outils, surtout en contexte non-
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routinier où aucune aide n’est possible (e.g., les connaissances sémantiques). Par exemple, 

Osiurak et al. (2013) avaient remarqué que les patients LBD utilisaient beaucoup plus de tiges 

non pertinentes (e.g., trop longues, trop courtes, trop flexibles...) que les sujets contrôles dans 

la tâche RPM-C (pour des résultats similaires chez les patients atteints de la Maladie 

d’Alzheimer, voir Lesourd et al., 2015). Il est envisageable de penser que nos patients, et les 

patients LBD en général, avaient du mal à créer une représentation abstraite du problème à 

résoudre (Osiurak & Badets, 2016). Finalement leur gêne principale n’était peut-être pas de 

savoir quelle action mécanique réaliser, puisque les patients réussissaient la condition Non-

Choix. Peut-être ont-ils eu des difficultés à établir quelle stratégie adopter dans une situation 

impliquant plusieurs outils. C’est ce qu’ont supposé Osiurak et al. (2013) en constatant que 

les patients LBD passaient beaucoup de temps à sélectionner des tiges non pertinentes ou à ne 

rien faire, comme s’ils restaient perplexes devant la situation. Pour les auteurs, il s’agirait 

d’une altération du raisonnement technique (e.g., utilisé par les meilleurs sujets contrôles) et 

d’une incapacité à utiliser les stratégies d’essai-erreur (e.g., utilisées par les moins bons sujets 

contrôles). Cette incapacité à générer des stratégies adaptées empêchait du même coup la 

sélection de l’action mécanique à réaliser. 

  Nous avons observé quelques corrélations étonnantes chez nos patients LBD et sujets 

contrôles. Chez les premiers, les tâches EL et EP étaient associées à la tâche UOF-NC et chez 

les deuxièmes, les tâches EL et UOF-C corrélaient ensemble, provoquant sans doute la 

corrélation observée entre SC-UO et SC-PP chez les patients LBD. Nous disons étonnant car 

il nous paraît incohérent que la tâche d’utilisation d’outils familiers corrèle avec ces tâches 

sans que les tâches de résolution de problèmes mécaniques n’y soient associées. Et cela l’est 

d’autant plus dans la condition Non-Choix où la solution était presque donnée aux patients 

LBD, qui n’avaient pas à sélectionner l’outil approprié mais plus qu’à démontrer son 

utilisation. Il serait donc intéressant, pour confirmer ces résultats et fournir une explication 

juste, de proposer d’autres tâches d’estimation des propriétés physiques (e.g., solidité, 

flexibilité, taille).  

Les résultats principaux de cette thèse (i.e., troubles en RPM-C mais pas en estimation 

des propriétés physiques) nous laissent penser que l’estimation des propriétés physiques, tout 

en étant nécessaire au raisonnement technique, n’en dépend pas directement et n’est pas 

suffisante pour expliquer l’utilisation efficiente d’outils. Comme cela l’avait été supposé 

(Faye et al., 2017), l’estimation des propriétés physiques pourrait dépendre de réseaux 

différents impliquant les deux hémisphères et permettant la compensation d’un déficit suite à 

une lésion gauche. C’est ce type de résultats qui avait nourri notre réflexion à propos d’un 
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système unique de la magnitude, nous laissant penser que l’estimation des propriétés 

physiques pouvait faire partie de ce système, tout à fait indépendamment de l’utilisation 

d’outils. 

 

Cognition numérique et estimation des propriétés physiques  

 

 Nos tâches évaluant la cognition numérique et l’estimation des propriétés physiques 

nous permettaient de tester l’existence du SCM. En effet, comme nous l’avons déjà souligné 

la magnitude numérique est discrète et la magnitude des propriétés physiques continue, ce qui 

n’empêche pas l’ATOM de les réunir au sein d’un même système puisqu’elles se définissent 

toutes deux par des relations « plus que/moins que ». Ainsi, nous nous attendions à ce que les 

conditions Magnitude, Magnitude Symbolique et Magnitude Non-Symbolique corrèlent avec 

les tâches EL et EP. Nous ne nous sommes pas préoccupés du format de présentation car 

premièrement, l’ATOM n’en fait pas la différence et deuxièmement, selon le TCM, le code 

analogique autorise la comparaison de quantités numériques, quel que soit le format.  

 Nous n’avons pas observé de corrélations entre le SC-PP et le SC-CN. Par contre, 

plusieurs associations ont été détectées dans les groupes entre les différentes tâches. Chez les 

patients LBD, la Longueur corrélait avec les conditions Non-Symbolique et Arithmétique, le 

Poids avec Arithmétique44. Ces associations pourraient être dues à la nature de la tâche plutôt 

qu’à l’existence du SCM. Les tâches d’estimation des propriétés physiques demandaient 

d’additionner des quantités de longueur et de poids comme dans les conditions Non-

Symbolique (i.e., additions de points) et Arithmétique (i.e., additions symboliques exactes et 

approximatives, additions de points). Knops (2018) propose que le système neural développé 

à l’origine pour le traitement spatial ait été « recyclé » pour l’arithmétique. Cela concernerait 

surtout les additions et les soustractions qui demanderaient des déplacements attentionnels le 

long de la ligne mentale numérique. Chez les sujets contrôles, nous avons trouvé une 

association entre Longueur et Magnitude Non-Symbolique uniquement. Pour Walsh (2003), 

l’observation d’une corrélation suffit à conclure à l’existence du SCM. Cependant, le fait de 

ne pas observer de lien avec EP nous laisse supposer que ce type d’estimation est indépendant 

du système de la magnitude et que toutes les magnitudes ne sont pas traitées de la même 

manière. Peut-être que les propriétés matérielles, telles que le poids, demandent des processus 

                                                
44 L’association entre Poids et Non-Symbolique était proche de la significativité (i.e., rho = -.432, p = .065). Ces 
analyses ont été réalisées grâce au rho de Spearman. 
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supplémentaires, ou que le système de la magnitude est divisé en sous-systèmes selon la 

modalité requise (e.g., spatiale donc visuelle, matérielle donc haptique). Comme nous l’avions 

évoqué, l’espace pourrait jouer un rôle dans le traitement des magnitudes au sein d’un seul 

système. De ce fait, la longueur est une propriété spatiale et la magnitude numérique est 

également traitée spatialement (i.e., ligne mentale numérique). Néanmoins, le fait de ne pas 

observer les mêmes corrélations chez les patients LBD (i.e., lobe pariétal droit intact donc 

système de la magnitude préservé) et chez les sujets contrôles pose question.  

Il est aussi étonnant d’observer un lien entre estimation des propriétés physiques et 

Arithmétique quand on sait que les patients LBD étaient déficitaires dans la tâche d’Addition 

Exacte. Les corrélations étaient positives, plus les patients avaient un bon score dans une des 

tâches, meilleurs ils étaient dans l’autre. La capacité à estimer la longueur et le poids, comme 

elle demandait des compétences en calcul, a peut-être aidé les patients LBD à résoudre les 

additions symboliques par le biais du calcul approximatif, sans toutefois les amener à un score 

normal. Rappelons que le TCM (Dehaene & Cohen, 1995) autorise deux stratégies pour 

résoudre les additions : la récupération des faits arithmétiques et l’utilisation de la magnitude 

numérique, autrement dit du code analogique. Maintenant que nous donnons cette explication, 

il apparaît que les patients LBD auraient pu réussir les additions exactes. Cependant, la 

stratégie via le code analogique pourrait être insuffisante pour résoudre des opérations 

apprises très tôt dans l’enfance, elle peut sûrement aider mais pas compenser tout à fait. 

Comme les multiplications, les additions pourraient limiter l’association entre le symbole et 

sa quantité quand il est présenté dans une opération.  

Chez les patients RBD nous n’avons pas observé de corrélations. Ce résultat pourrait 

aller dans le sens de l’ATOM, où le SCM serait localisé dans le lobe pariétal droit, or s’il est 

lésé il ne reste que le lobe pariétal gauche qui ne peut compenser les déficits. Il est alors 

normal de ne plus observer de corrélations si les processus sont endommagés. Rappelons que 

les patients RBD étaient déficitaires pour estimer la longueur et la magnitude numérique, dans 

les deux formats, corroborant l’ATOM. Quant à l’absence de trouble de l’estimation du poids 

chez les RBD, il se pourrait que cette propriété possède un statut particulier, comme les autres 

magnitudes matérielles (e.g., texture,  solidité...). A l’avenir, il serait donc intéressant de tester 

des propriétés physiques spatiales et matérielles, afin de voir si la différence entre ces deux 

types de propriétés peut être confirmée.  

 Concernant les profils individuels, seuls deux patients RBD ont cumulé des déficits en 

cognition numérique et estimation des propriétés physiques. Le patient RBD8 a obtenu des 

scores inférieurs aux sujets contrôles dans la condition Non-Symbolique, les tâches évaluant 
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la magnitude et en EL. Sa lésion touchait uniquement le pallidum (BA 51). Le patient RBD2 

était déficitaire dans les conditions Non-Symbolique, Arithmétique, Magnitude, Magnitude 

Symbolique et la tâche EL. Ses lésions impliquaient plusieurs aires pariétales, frontales, 

temporales et sous-corticales. Ces deux patients n’avaient rien en commun au niveau des 

localisations de leurs lésions cérébrales. Cependant, le patient RBD8 avait presque 92 ans et 

comme nous l’avons mentionné plus haut, il était peut-être atteint d’une agnosie intégrative 

(cf. score de 30 aux Figures Enchevêtrées). Cela expliquerait les troubles observés dans des 

tâches plutôt spatiales. Le patient RBD2 était le seul patient de son groupe à présenter des 

lésions pariétales, impliquant l’AG (BA 39), le SMG (BA 40), le SPL (BA 7), associées à des 

lésions frontales comprenant les cortex moteur, prémoteur (BA 4, 6) et orbital (BA 47), et le 

gyrus frontal inférieur (BA 44, 45). Or, nous avions montré (Faye et al., en soumission) que le 

lobe pariétal et les régions frontales (notamment BA 44) s’activaient lors des conditions 

Symbolique et Arithmétique. Avec précaution, nous suggérons qu’à l’instar de la cognition 

numérique, le SCM pourrait impliquer les régions pariétales droites mais également un réseau 

frontal. Cela serait à vérifier auprès d’un plus grand groupe de patients.  

 En conclusion, nos résultats ne suffisent pas à valider ni à invalider l’existence du 

SCM incluant les magnitudes discrètes et continues. En effet, même si nous avons observé 

quelques corrélations entre les tâches évaluant la cognition numérique et l’estimation de la 

longueur, nous n’avons pas observé de lien avec l’estimation du poids, ni de corrélation entre 

EL et EP chez les sujets contrôles. Toutefois, quelques résultats sont en faveur de l’ATOM : 

les corrélations entre EL et EP, entre Magnitude Non-Symbolique et EL, le fait que seuls des 

patients RBD cumulent des déficits en cognition numérique et en estimation des propriétés 

physiques. De ce fait, nous pensons qu’il est important de continuer l’investigation d’un 

possible système commun de la magnitude en testant différentes magnitudes qui n’auraient 

pas qu’une composante spatiale, à l’instar du poids. Finalement, nos résultats pourraient être 

en accord avec l’hypothèse de l’indépendance partielle (Cappelletti et al., 2013) qui veut que 

les magnitudes discrètes et continues partagent des processus communs mais partiellement 

indépendants, suggérant des interactions et des dissociations entre les différentes dimensions. 

Néanmoins, cette hypothèse ne fournit pas de détails sur comment ou pourquoi les dimensions 

seraient dissociées ou en interactions. Nous suggérons qu’il puisse exister un SCM traitant 

plusieurs types de magnitudes, mais qui serait divisé en plusieurs sous-systèmes dépendant de 

la modalité (e.g., visuelle, haptique) ou des propriétés propres à la magnitude (e.g., spatiale, 

matérielle). Ces sous-systèmes seraient en interaction puisque nous avons observé des 

associations entre les différentes magnitudes (e.g., EL et tâches de magnitude, EL et EP).  
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Utilisation d’outils et cognition numérique, deux faces d’une 

même pièce ?  

 

 Notre question de départ sous-entendait un rapprochement entre l’utilisation d’outils et 

la cognition numérique par le biais de l’estimation des propriétés physiques, s’intégrant dans 

un système commun de la magnitude. Nous avons vu que l’estimation du poids n’était pas 

reliée à la cognition numérique mais que l’estimation de longueur l’était, en tous cas chez les 

patients LBD et les sujets contrôles laissant supposer que la magnitude de la longueur pourrait 

être traitée par le SCM.  

 Nous ne l’avions pas prédit mais nous avons observé plusieurs corrélations entre les 

tâches évaluant l’utilisation d’outils et celles évaluant la cognition numérique. Chez les 

patients LBD et les sujets contrôles, le SC-UO et le SC-CN corrélaient ensemble. D’autre 

part, les patients ont montré des corrélations entre RPM-C et toutes les conditions 

numériques, et RPM-NC avec les conditions Symbolique, Non-Symbolique et Arithmétique. 

Chez les sujets contrôles, RPM-C corrélait avec les trois conditions évaluant la magnitude 

numérique et RPM-NC avec les conditions Magnitude et Magnitude Non-Symbolique45-46. 

Nous remarquons des similitudes entre les deux groupes. En effet, chez les patients et les 

sujets contrôles, la tâche RPM-C corrélait avec les conditions impliquant un traitement de la 

magnitude. Cela indique deux possibilités, soit la tâche RPM nécessitait l’intervention du 

SCM via l’estimation des propriétés physiques, soit elle demandait l’appui de la magnitude 

numérique directement. La première explication semble la plus cohérente, pourtant nous 

n’avions pas observé de lien entre les tâches d’estimation des propriétés physiques et la tâche 

RPM. Il reste donc quelques zones d’ombres, à savoir pourquoi la cognition numérique 

jouerait un rôle dans l’utilisation d’outils nouveaux, si ce n’est pas par l’intermédiaire du 

SCM impliquant l’estimation des propriétés physiques ? Par ailleurs, à la différence des sujets 

contrôles, les patients LBD présentaient une association entre RPM et les conditions 

impliquant du calcul, dans les deux formats. Cette tâche d’utilisation d’outils nécessitait peut-

                                                
45 Afin d’être plus clair, nous ne présenterons pas les corrélations entre la tâche UOF et les tâches de cognition 
numérique. En effet, la tâche RPM nous semble plus pertinente pour étudier le lien entre utilisation d’outils et 
cognition numérique puisque celle-ci semble être, au premier abord, celle qui nécessite le plus l’estimation des 
propriétés physiques.  
46 Aucune corrélation n’a été mise en évidence dans le groupe de patients RBD.  
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être pour eux des capacités de calcul, tout comme les tâches d’estimation des propriétés 

physiques (voir la section Cognition numérique et estimation des propriétés physiques).  

Cette conclusion ne remet pas en question l’idée de l’ATOM, c’est-à-dire d’intégrer le 

traitement des différentes magnitudes au sein d’un seul système. Ce qui remet en cause cette 

théorie serait plutôt le manque de corrélations entre toutes les tâches faisant appel à la 

magnitude. Pris globalement, nos résultats suggèrent que la dimension spatiale jouerait un 

rôle de liant entre les magnitudes dirigées par cette dimension47. Autrement dit, toutes les 

magnitudes médiatisées par l’espace, et donc grâce à la vision, pourraient être traitées au sein 

d’un même système. La magnitude spatiale serait alors le centre de ce SCM, avec des 

magnitudes qui gravitent autour à plus ou moins de distance. Le fait que la tâche EP ne 

corrèle pas avec nos tâches de magnitude, mais avec la tâche EL, suggère que son traitement 

demande des processus additionnels, en plus du traitement spatial puisque le poids est une 

propriété physique hybride (i.e., spatiale et matérielle). Même si les êtres humains sont 

particulièrement aptes à utiliser leurs mains dans la réalisation de gestes précis ou la 

construction d’objets très perfectionnés et détaillés (i.e., modalité haptique), il semble que le 

sens le plus utilisé pour appréhender le monde soit la vision, et par extension la perception des 

objets en mouvement (Grégoire, 2015 ; Vital-Durand, 2014). Cela ferait sens avec un système 

commun de la magnitude construit autour de la dimension spatiale. Nous avons tenté 

d’imaginer une modélisation rassemblant nos différents résultats. Il apparaît alors une relation 

assez déroutante entre utilisation d’outils et magnitude numérique (Figure 39). Ce résultat 

nous laisse assez déconcerté mais ouvre de nouvelles perspectives de recherche.  

 

                                                
47 La théorie des métaphores se base sur cet argument en suggérant que la magnitude spatiale en étant médiatisée 
par le langage va « contrôler » toutes les magnitudes abstraites. Cette théorie ne peut s’appliquer ici puisque le 
poids est également médiatisé par le langage. Nous devons toutefois admettre que le poids est sans doute plus 
abstrait que l’espace, puisqu’il est compliqué de se représenter mentalement le poids d’un objet sans passer par 
la taille ou le volume, par exemple.  
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 Nous commencerons par une critique des plus classiques concernant les participants. 

En effet, la taille de nos échantillons (i.e., 19 patients LBD et 11 patients RBD) nous a limité 

dans le choix de nos tests statistiques. Il aurait été intéressant de réaliser des ANCOVA afin 

de savoir si des co-variables avaient des effets sur nos résultats. Nous pensons notamment aux 

tâches visuo-spatiales (e.g., Test des Cloches, P.E.G.V.) chez les patients RBD qui auraient 

peut-être pu valider nos hypothèses quant au déficit observé en RPM-C. De plus, une 

différence significative est apparue pour le délai lésionnel entre patients RBD et LBD. Tout 

comme les difficultés visuo-spatiales, cette différence aurait pu expliquer d’autres résultats 

concernant nos tâches d’intérêt (i.e., RPM-C, EL, tâches de cognition numérique). Par 

ailleurs, nous aurions également aimé réaliser des régressions linéaires pour vérifier la 

prédictibilité de certaines variables. Par exemple, nous aurions pu tester si la tâche 

d’Appariements était un facteur prédictible de la performance en RPM-C (i.e., chez les 

patients LBD). Par ailleurs, nous aurions voulu effectuer des analyses VLSM, qui nous aurait 

permis de constater statistiquement et de façon précise les associations entre les déficits et les 

lésions. Par ailleurs, l’analyse lésionnelle a été faite de manière rétrospective, d’après les 

images cérébrales fournies par les dossiers de patients. Par conséquent, les images n’étaient 

pas toutes réalisées sur les mêmes machines (i.e., IRM, TCM) ou sur les mêmes séquences 

(i.e., T1, T2, FLAIR, en diffusion...) et pas au même moment. L’analyse lésionnelle aurait été 

plus pertinente si nous avions pu la faire à partir d’images cérébrales récupérées pendant notre 

étude. Ensuite, comme nous étudiions le traitement de la magnitude et qu’il a été montré que 

les patients RBD pouvaient être déficitaires dans les dimensions spatiales et temporelles 

(Bonato et al., 2012 ; Calabria et al., 2011 ; Ishihara et al., 2013), il aurait été approprié de 

pouvoir recruter deux groupes de patients, avec et sans négligence spatiale unilatérale.  

  Au niveau de la méthodologie des tâches créées pour cette thèse, nous voudrions 

exposer le cas de la tâche de comparaison non-symbolique. Malheureusement, nous n’avons 

pas pu utiliser le code du programme de Dehaene, Izard et Piazza (2005) permettant de 

contrôler les paramètres non-numériques dans les expériences comprenant une évaluation de 

la numérosité. De ce fait, nous n’avons pas contrôlé la surface occupée par l’ensemble des 

points, la surface cumulative (i.e., en faisant la somme de la surface des points de chaque 

ensemble, ils occupent la même surface) ou encore la densité (i.e., même distance entre les 

items). Afin d’essayer de minimiser l’effet de ces magnitudes continues, nous avions créé un 

programme permettant de générer aléatoirement des ensembles de points de différentes tailles. 

Finalement, dans notre étude nous ne savons pas si les participants ont évalué la numérosité 

des ensembles de points ou les magnitudes continues exposées malgré nous. D’après plusieurs 
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auteurs, il est impossible de contrôler tous les paramètres visuels qui vont venir influencer 

l’estimation de la numérosité. Par exemple, Szűcs, Nobes, Devine, Gabriel et Gebuis (2013 ; 

voir aussi Gebuis & Reynvoet, 2012), après avoir manipulé et contrôlé plusieurs sortes 

d’indices visuels (e.g., surface, diamètre, densité), ont montré que ces indices corrélaient soit 

positivement (effet de congruence) soit négativement (effet d’interférence) avec la 

numérosité. La fraction de weber (i.e., w) était fortement associée à l’effet de congruence. Ce 

type de résultats suggère que les tâches voulant évaluer l’ANS sont largement impactées par 

des paramètres visuels incontrôlables. Il n’y a donc pas de mesure pure de l’ANS, nous ne 

savons jamais si les participants répondent uniquement sur la base de la numérosité puisqu’on 

ne peut exclure l’influence des magnitudes continues (Leibovich & Henik, 2013). Il est 

impossible de savoir si les processus permettant la comparaison non-symbolique s’appuie 

uniquement sur l’ANS, sur l’analyse des magnitudes continues visuelles ou sur les deux 

(Szűcs et al., 2013). Finalement, lorsque la magnitude numérique non-symbolique est testée, 

des indices visuels sont forcément fournis aux participants. Néanmoins, l’intérêt est 

d’observer les mêmes effets dans une tâche de comparaison symbolique et non-symbolique 

(e.g., effet de taille, de distance, fraction w). En effet, l’observation d’effets similaires dans 

une tâche n’incluant pas de paramètres visuels (hormis la taille des chiffres qui peut 

facilement être contrôlée) et une tâche impliquant des propriétés visuelles non contrôlables 

sous-entendraient l’existence de processus commun à ces deux tâches. Toutefois, là encore il 

serait difficile de départager les processus. Est ce que la comparaison numérique en général 

s’appuie sur l’ANS ou sur un système commun de la magnitude ? Rappelons que l’ATOM 

(Walsh, 2003) prédit les mêmes effets pour les tâches évaluant la magnitude continue et la 

magnitude discrète. En conséquence, l’observation de tels effets dans toutes les tâches 

impliquant une magnitude pourrait être due au SCM. Dans notre étude, il aurait été tout de 

même intéressant de proposer, par exemple, quatre tâches de comparaisons non-symboliques, 

en contrôlant quatre paramètres visuels48, puis de proposer quatre tâches de comparaisons des 

paramètres visuels (e.g., quel ensemble occupe la plus grande surface), avec le même matériel 

pour chaque tâche. Grâce à ce paradigme Stroop, nous aurions pu voir quelle magnitude était 

traitée automatiquement, lesquelles facilitaient les unes ou interféraient avec les autres, et 

peut-être en conclure que la numérosité avait bien été traitée par nos participants.  

                                                
48 Ajoutant à la complexité du paradigme, il aurait également fallu prendre en compte les magnitudes continues 
inhérentes aux objets individuels de l’ensemble (e.g., le volume : si on compare deux ensembles de pommes, 
nous prenons en compte le volume de chaque pomme, puis nous les additionnons) et celles inhérentes à 
l’ensemble des objets (e.g., la surface totale occupée par les objets ou la densité) (Mix, Levine, & Newcombe, 
2016). Il aurait fallu proposer 1 à 2 tâches de chaque, soit 4 à 8 tâches au total.  
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 Nous souhaitons souligner un autre point concernant les tâches de magnitudes 

continues (i.e., EL et EP). Il aurait été opportun de proposer des tâches classiques de 

comparaisons afin de comparer les performances entre ce type de tâche et les tâches que nous 

avons proposées, qui demandaient une production de la part du participant. En effet, nous 

avons remarqué que les résultats n’étaient pas les mêmes lorsqu’il était demandé aux 

participants d’effectuer un choix forcé ou de produire eux-mêmes une réponse (e.g., Crollen 

et al., 2013 ; Hayashi et al. 2013 ; Hurks & Loosbroeck, 2012). Nous aurions pu demander 

aux participants de choisir quelle tige, parmi deux, pourrait faire tomber le cube ou quel cube 

pourrait faire monter le poids jusqu’à la tige. De plus, les tâches de comparaisons nous 

auraient permis de calculer la fraction w, nous donnant un indice supplémentaire pour valider 

ou invalider l’ATOM (voir Droit-Volet, 2003 pour un exemple de calcul de fraction w sur une 

magnitude continue). Par ailleurs, afin de limiter l’impact visuel sur notre tâche EP, nous 

aurions dû fournir aux participants des cubes de même taille mais pas de même poids plutôt 

que de donner des cubes de différents poids et de différentes tailles (i.e., les cubes les plus 

hauts étaient les plus lourds).  

Enfin, nous n’avons pas testé les capacités de rotation mentale de nos sujets alors que 

la tâche EL demandait ce type de compétences. Nous avons présenté les tiges verticalement 

tandis que la distance entre le bord de la boîte et le cube était présentée sur le plan horizontal. 

Nous avions fait ce choix pour complexifier la tâche afin de forcer les participants à évaluer la 

distance plutôt que de comparer la distance et la longueur des tiges. Toutefois, nous aurions 

dû nous assurer que les capacités de rotation mentale étaient préservées, notamment chez les 

patients RBD. Plusieurs études ont révélé l’implication de l’hémisphère droit, et notamment 

du lobe pariétal, dans la rotation mentale (e.g., Corballis, 1997 ; Ditunno & Mann, 1990 ; 

Tomasino, Toraldo, & Rumiati, 2003). En outre, les capacités de rotation mental corrèlent 

avec les performances en mathématiques (Cheng & Mix, 2014 ; Delgado & Prieto, 2004 ; 

Gunderson et al., 2012 ; Kyttälä & Lehto, 2008 ; Mix & Cheng, 2011). Par ailleurs, nos tâches 

de calcul (i.e., Addition Non-Symbolique, Addition Exacte et Addition Approximative) 

étaient présentées séquentiellement, de ce fait nous aurions dû tester la mémoire de travail 

non-verbale. Cela nous aurait permis de départager les troubles, soit il s’agissait d’un échec en 

MDT soit d’un trouble du calcul en soi.  

 

Critiques de la littérature 
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Nous avons déjà signalé, au cours de notre introduction théorique, que les différentes 

méthodologies utilisées par les études testant l’ATOM ou la cognition numérique pouvaient 

poser problème. Premièrement, il nous semble primordial de définir clairement les 

magnitudes continues. Par exemple, la « magnitude spatiale » semble être un terme assez 

vague, faisant référence tant à l’orientation spatiale de l’attention (e.g., effet SNARC, tâche de 

type Posner) qu’à la sphère visuo-spatiale (e.g., longueur, taille, surface) et même à la rotation 

mentale. Il serait donc nécessaire d’identifier les différentes magnitudes qui partagent des 

propriétés communes. Par exemple, lorsque des auteurs (e.g., Bulf et al., 2016 ; Gertner et al., 

2012) évaluent la magnitude spatiale via des comparaisons de taille (i.e., un objet plus ou 

moins grand), cela pourrait impliquer plusieurs magnitudes comme la longueur de l’objet, son 

volume ou la surface qu’il occupe dans l’espace. Par ailleurs, certaines études confondent les 

capacités visuo-spatiales avec la magnitude spatiale. Par exemple, Skagerlund et Träff (2014) 

avaient proposé d’étudier la magnitude spatiale grâce à des tâches de rotation mentale et de 

visualisation spatiale. Les individus n’avaient pas de comparaison à effectuer, aucune relation 

« plus que/moins que » ne se dégageaient de ces deux tâches. Or l’ATOM définit bien les 

magnitudes comme toutes les dimensions se définissant par des relations de ce type. Ainsi, la 

magnitude n’est pas toujours bien évaluée ou bien décrite, et les études statuent probablement 

sur des conclusions erronées. De même, la magnitude temporelle peut être divisée en deux 

systèmes, l’un traitant les durées sous-seconde, l’autre les durées supra-seconde (Yamamoto, 

Sasaki et Watanabe, 2016). Par exemple Lee et al. (2007) ont mis en évidence des substrats 

cérébraux différents selon les durées (i.e., le cervelet était impliqué dans la perception des 

durées sous-seconde mais pas quand il s’agissait de durée supra-seconde). Pourtant les études 

font rarement la différence entre les deux et montrent parfois des résultats contradictoires.  

Concernant la magnitude numérique, qu’il s’agisse d’études évaluant l’ANS ou celles 

testant les magnitudes discrètes dans le cadre de l’ATOM, les tâches numériques n’engagent 

pas toujours les mêmes processus et sont malgré tout étiquetées comme évaluant l’estimation 

des quantités. Nous avons remarqué qu’il y avait un amalgame entre les tâches ordinales et 

cardinales, or ce n’est pas tout à fait la même chose. L’ordinalité fait référence à la position 

d’un objet dans un ensemble et dans un ordre établi (e.g., le 5e coureur arrive avant le 6e 

coureur mais après le 4e, ici 5 ne fait pas référence à une quantité). La cardinalité correspond à 

une quantité (i.e., magnitude), c’est-à-dire à un ensemble d’objets, et deux ensembles 

contenant le même nombre d’objets seront labellisés par le même symbole. Ici, le symbole 

évoque clairement la quantité qu’il représente. En outre, Turconi et Seron (2002) ont rapporté 

une dissociation entre cardinalité et ordinalité. Leur patient atteint d’un syndrome de 
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Gerstmann après des lésions pariétales bilatérales, montrait une bonne performance dans les 

tâches de comparaisons symbolique et non-symbolique (i.e., cardinalité) tandis que les tâches 

de jugement d’ordre (i.e., dire si le chiffre vient avant ou après un chiffre cible ; ordinalité) 

étaient échouées. Ce cas participe à une double dissociation puisque Delazer et Butterworth 

(1997) avait mis en évidence le pattern inverse de performances chez leur patient atteint de 

lésions frontales gauches49. Par conséquent, proposer des tâches d’ordinalité pour évaluer la 

magnitude numérique comme étant traitée par l’ANS ou le SCM n’est pas pertinent 

puisqu’elles n’évaluent pas la magnitude. De la même manière, nous pensons que lorsque le 

but est d’étudier le lien entre magnitude discrète et magnitude continue, l’idéal serait d’utiliser 

seulement des tâches numériques non-symboliques et d’exclure le format symbolique. En 

effet, selon les connaissances actuelles, il semble que l’hémisphère gauche intervienne dans 

l’identification des chiffres arabes, or l’hypothèse de l’ATOM est que le SCM soit localisé 

dans le lobe pariétal droit. Le fait d’utiliser des tâches symboliques, si l’on trouve des 

activations dans les deux hémisphères, risque de faire conclure à une bilatéralisation du SCM 

alors que cela pourrait être dû au format de présentation. Par ailleurs, nous voyons moins 

l’intérêt de présenter des symboles puisqu’aucune autre magnitude n’est étiquetée par des 

symboles propre à elle. Par exemple, nous pouvons faire référence à une quantité de longueur 

ou de temps grâce aux chiffres arabes en y ajoutant une unité de mesure (e.g., centimètres, 

minutes), mais ce serait plutôt l’unité de mesure qui serait propre à la magnitude continue, qui 

agirait comme un symbole. Cependant, sans le chiffre, il est impossible de se représenter la 

quantité.  

Enfin, nous avons eu l’impression que les auteurs étudiant l’ATOM et donc 

l’hypothèse du SCM ne testaient quasiment que des magnitudes visuelles, en lien avec les 

dimensions spatiale, temporelle et numérique. Finalement, nous avons très peu d’informations 

sur les magnitudes présentées dans différentes modalités sensorielles ou encore sur les 

magnitudes discrètes en général. Nous comprenons que le but de la plupart des chercheurs est 

de mieux comprendre la cognition numérique à travers l’ATOM, toutefois si les autres 

magnitudes discrètes n’étaient pas mises de côté, cela pourrait apporter de précieux indices 

sur un possible système commun de la magnitude. En effet, imaginons que les magnitudes 

discrètes soient associées à la magnitude numérique, cela poserait les questions suivantes : 

existe-t-il un système commun pour les magnitudes discrètes ? Ce système est-il l’ANS ? Le 

                                                
49 Notons que cette dissociation ne va pas dans le sens de la littérature. Il aurait plutôt été attendu que le patient 
de Turconi et Seron (2002) atteint de lésions pariétales bilatérales soit déficitaire pour la cardinalité (i.e., code 
analogique hébergé par les lobes pariétaux).  
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traitement de ces magnitudes discrètes s’intègre-t-il au SCM définit par Walsh (2003) ? 

Autrement dit, étudier les magnitudes discrètes dans leur ensemble, en lien avec les 

magnitudes continues pourrait permettre une meilleure compréhension de la cognition 

numérique et du traitement des magnitudes en général. 

 

Perspectives 

 

 Nous ne reviendrons pas sur la capacité à utiliser des outils car notre interprétation des 

résultats est plutôt claire. Les deux groupes de patients étaient déficitaires en RPM-C, sachant 

que les patients RBD avaient peut-être des troubles visuo-spatiaux gênant pour ces tâches. 

Nous n’avons pas trouvé de corrélations entre les tâches d’utilisation d’outils et les tâches 

d’estimation des propriétés physiques, corroborant l’étude de Faye et al. (2017) et suggérant 

que l’estimation des propriétés physiques est indépendante de l’utilisation d’outils, et plus 

précisément des connaissances mécaniques. Peut-être qu’à l’avenir il faudrait tester d’un côté 

les propriétés physiques et de l’autre les connaissances mécaniques (i.e., est ce que la 

personne a compris le principe mécanique et l’action mécanique qui en découle). Cela sera 

compliqué d’évaluer les connaissances mécaniques seules, puisque le raisonnement technique 

est abstrait mais nous pourrions commencer par demander aux participants, sans parler 

d’outils, quelle action effectuer pour résoudre un problème mécanique. Par ailleurs, nos 

résultats concernant la cognition numérique montrait que seuls les patients LBD étaient 

déficitaires dans la récupération des faits arithmétiques, tandis que les patients RBD l’étaient 

dans toutes les autres tâches, indiquant une représentation format-indépendant de 

l’hémisphère droit. 

 Ce qui nous pose question ce sont plutôt les résultats concernant les tâches de 

magnitudes (i.e., propriétés physiques et cognition numérique). Pour vérifier ces résultats il 

serait nécessaire de proposer d’autres tâches d’estimation des propriétés physiques en 

distinguant les propriétés plutôt spatiales (e.g., longueur, taille, volume) et les propriétés 

matérielles (e.g., poids, solidité, flexibilité). Il nous semble important de tester les propriétés 

physiques en contexte d’utilisation d’outils comme nous l’avons fait car si ce n’est pas le cas, 

il ne restera plus que l’aspect perceptif. Or ce que nous voulions évaluer ici, c’était le lien 

entre une tâche évaluant une seule propriété physique et des tâches d’utilisation demandant 

l’analyse de plusieurs outils. Nous pourrions imaginer une tâche évaluant la solidité/fragilité 

en proposant plusieurs marteaux de différentes matières, permettant ou pas d’enfoncer un 
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clou. Concernant la cognition numérique, comme nous l’avons évoqué plus haut, il serait 

nécessaire de construire des tâches de comparaison permettant de mieux contrôler les 

magnitudes continues inhérentes aux ensembles de points.   

 Il serait également enrichissant de tester les magnitudes dans d’autres modalités 

sensorielles. Par exemple, quel ensemble de son a été le plus aigu ou le plus grave, le plus 

faible ou le plus fort, et en parallèle, quel ensemble contenait le plus de sons (i.e., magnitude 

numérique). Nous pourrions aussi tester la modalité haptique en commençant par des tâches 

basiques demandant de comparer des longueurs ou des formes (e.g., en utilisant des matrices 

de braille) composées de points, permettant aussi d’évaluer la magnitude numérique en 

demandant quelle ligne ou forme contient le plus de points. La difficulté ici sera d’empêcher 

les participants de compter les points qu’ils touchent. Il serait aussi intéressant d’en savoir 

plus sur le goût et l’odorat, afin d’explorer si ces sens sont impliqués dans la magnitude. Par 

exemple, nous pourrions créer une expérience avec des comparaisons d’odeurs plus ou moins 

fortes, plus ou moins fleuries, ou de goûts, plus ou moins amers, salés, sucrés etc. Cela nous 

renseignerait sur le lien prédominant qu’on observe actuellement dans la littérature entre les 

magnitudes et l’espace (i.e., la vision) et nous permettrait de savoir si le SCM est amodal ou 

pas. De plus, il nous semble important de tester la modalité haptique chez les nourrissons car 

comme nous l’avons expliqué plus haut, le nourrisson découvre le monde à travers cette 

modalité sensorielle. Si le SCM dépend de la modalité sensorielle privilégiée par l’individu 

(i.e., à l’âge adulte la vision et donc l’espace), il se peut que nous observions des différences 

entres les nourrissons et les adultes, où les premiers réussiraient mieux que les seconds dans la 

modalité haptique. Si c’est le cas, il se pourrait qu’à l’avenir, nous trouvions également des 

différences chez l’animal en fonction de la modalité privilégiée par l’espèce pour explorer son 

environnement.  

 Comme nous l’avons souligné dans la section précédente, pour prouver l’existence du 

SCM il sera nécessaire de tester des magnitudes discrètes autres que la magnitude numérique. 

Cette assertion nous a conduit à la réflexion suivante : finalement qu’est ce qu’une quantité 

discrète ? Le Larousse la définit comme suit : « Se dit d'une grandeur, d'une quantité ne 

pouvant prendre qu'un ensemble fini ou dénombrable de valeurs. (S'oppose à continu.) ». Une 

quantité discrète est donc un assemblage de plusieurs parties distinctes et celles-ci ne sont pas 

reliées entre elles. Par conséquent, nous nous autorisons à soulever un problème dans l’étude 

de la magnitude continue : étudier la magnitude spatiale en demandant de choisir quel 

ensemble de rectangles (e.g., de différentes tailles et séparés les uns des autres) prend le plus 

de surface si on les additionne tous ensemble (e.g., Lourenco et al., 2016), ne reviendrait-il 
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pas à étudier une magnitude discrète ? En effet, nous ne voyons pas la différence entre cette 

tâche et une tâche de comparaison non-symbolique où il faudrait choisir quel ensemble de 

rectangles en contient le plus ; là aussi l’individu va additionner les points entre eux pour que 

les rectangles créent un ensemble fini. La magnitude continue correspondant à une quantité où 

les parties sont indissociables du tout, pourrait être évaluée dans des tâches de comparaison 

temporelle ou d’étendue (voir Figure 27, Lourenco & Bonny, 2017). Ainsi, ce ne serait pas la 

magnitude en soi qui serait discrète ou continue, mais la façon dont elle est présentée qui 

déterminera si elle est discrète ou continue. Cette distinction entre quantité discrète et quantité 

continue nous vient d’Hegel (1832) précisant que la discrétion et la continuité ne doivent pas 

être envisagées comme des catégories de la quantité (Ott, 1844). Autrement dit, la quantité 

peut être les deux à la fois comprenant des moments de discrétion et des moments de 

continuité (Harris, 1987). La quantité discrète est vue comme une multitude de Un, 

impliquant une limite dans la continuité de l’Un, pourtant chaque Un se répète au-delà de lui-

même et crée ainsi une quantité continue (Harris, 1987). « C’est l’Un avec ses limites, et 

pourtant continu avec ce qui se trouve au-delà de ses limites tout en étant en même temps 

distinct de cet au-delà [...]. » (Harris, 1987, p. 153). Ott (1844) interprète la pensée de Hegel 

de la manière suivante, où la continuité est une continuité des parties ainsi elle est discrétion 

et où la discrétion est continue dans l’unité des Uns. Il donne un exemple plus concret : 

L’espace qu’occupe cette chambre est une grandeur continue, ces cent personnes qui y sont 

réunies forment une quantité discrète ; mais chacune des deux est en même temps l’opposé. 

L’espace de la chambre se compose d’un certain nombre de parties discrètes, de pieds, de 

pouces ; ce qu’il y a de continu dans les cent hommes, c’est leur unité, le genre homme qui se 

trouve dans tous les individus. (Ott, 1844, p. 170) 

Nous pouvons aussi supposer que la longueur, par exemple, est une quantité continue mais 

également discrète puisque c’est l’ajout de plusieurs unités de mesures indépendantes les unes 

des autres (e.g., 1 cm) qui va créer cette continuité. Cependant, même si ces exemples nous 

éclairent sur ce que sont les quantités discrètes et continues, et par extension les magnitudes, 

il n’en reste pas moins compliqué d’envisager la magnitude numérique comme magnitude 

continue. Cette magnitude est sans doute uniquement discrète, ce qui fait toute sa singularité 

dans le monde de la magnitude.  

Le dernier point que nous voudrions aborder est le lien entre cognition numérique et 

utilisation d’outils. En effet, il nous est difficile d’expliquer pourquoi la cognition numérique 

jouerait un rôle direct dans l’utilisation d’outils nouveaux, sans passer par l’intermédiaire du 

SCM impliquant l’estimation des propriétés physiques. Ce lien n’était évident que pour les 

patients LBD, chez qui nous avions observé une corrélation entre certaines tâches d’utilisation 
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d’outils, les tâches de magnitudes et celles évaluant le calcul (symbolique et non-symbolique 

dans les deux cas). Chez les sujets contrôles, l’association n’était présente qu’entre utilisation 

d’outils et magnitude numérique. Si l’on part du principe que les corrélations observées chez 

les sujets contrôles reflètent le système normal et que celles trouvées chez les patients LBD 

expriment un système déficitaire, alors ces patients auraient eu besoin du calcul (plus 

probablement du calcul approximatif puisque les faits arithmétiques étaient déficitaires) pour 

compenser leur déficit en utilisation d’outils, notamment en RPM-C. Finalement, le lien entre 

utilisation d’outils et cognition numérique n’est peut-être pas à chercher du côté du SCM mais 

plutôt du côté de la magnitude numérique uniquement. Il serait nécessaire d’évaluer plus de 

patients LBD, déficitaires en utilisation d’outils, sur différentes tâches de magnitudes et de 

calculs approximatifs et exacts (i.e., multiplication et soustraction) et même pourquoi pas sur 

des tâches de calcul de la longueur ou d’une autre propriété physique (e.g., quelles tiges peut-

on additionner pour atteindre la longueur d’une tige cible ?).  

 

 

 Comme nous l’avions prédit, nous n’avons pas mis en évidence d’associations entre 

les tâches d’utilisation d’outils et d’estimation des propriétés physiques. Malgré un déficit en 

RPM-C, les patients LBD étaient capables d’estimer les propriétés physiques. Nous pensons 

toujours que cette capacité est nécessaire pour utiliser les outils mais elle apparaît tout à fait 

indépendante de l’utilisation d’outils. Concernant la cognition numérique, comme prédit par 

le TCM, les patients LBD étaient déficitaires dans la tâche d’Addition Exacte demandant la 

récupération des faits arithmétiques. Par contre, les patients RBD étaient déficitaires dans 

toutes les tâches de cognition numérique, peu importe le format de présentation. Cela 

signifierait que seul l’hémisphère droit possèderait une représentation format-indépendant 

tandis que l’hémisphère gauche pourrait identifier les chiffres arabes et récupérer les faits 

arithmétiques. Nous n’avons donc pas retrouvé la dissociation symbolique/non-symbolique, 

en fonction de l’hémisphère lésé, comme cela avait été le cas dans notre méta-analyse (Faye 

et al., en soumission). Par ailleurs, les patients RBD étaient déficitaires dans l’estimation de la 

longueur et dans toutes les tâches de magnitude numérique, peu importe le format de 

présentation. Le fait que nous observions un trouble de la magnitude global chez les patients 

RBD était compatible avec l’ATOM. Néanmoins, nous n’avons pas trouvé de lien entre 

l’estimation du poids et la magnitude numérique mais entre estimation du poids et estimation 
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de la longueur. Par conséquent, nous avons supposé que le SCM pouvait être divisé en 

plusieurs sous-systèmes. Par exemple, les magnitudes numérique et de longueur sont des 

magnitudes impliquant uniquement une dimension spatiale alors que la propriété poids est 

hybride, c’est-à-dire qu’elle contient une dimension spatiale et une dimension matérielle. Par 

ailleurs, elle est multi-sensorielle (i.e., visuelle et haptique) et n’a donc probablement pas eu 

la même trajectoire développementale que les magnitudes seulement spatiales et donc 

visuelles. Même si cela ne remet pas en cause directement l’ATOM, cela est plus en 

adéquation avec l’hypothèse de l’indépendance partielle (Cappelletti et al., 2013). Le résultat 

qui nous a paru le plus étonnant concernait l’association directe entre les tâches d’utilisation 

d’outils et les tâches de cognition numérique chez les patients LBD, tandis que chez les sujets 

contrôles cette association avec l’utilisation d’outils ne concernait que les tâches de 

magnitude. Le calcul approximatif  pourrait jouer un rôle lorsque les connaissances 

mécaniques sont altérées ou difficiles d’accès.   

 En conclusion, ces résultats soulèvent encore beaucoup de questionnements. Il nous 

semble intéressant de continuer à étudier le lien entre utilisation d’outils et magnitude 

numérique à travers un plus grand échantillon de patients et diverses tâches de calculs 

approximatifs et exacts, impliquant les numérosités comme les propriétés physiques.  
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Conclusion générale 

 

 

 

La grande question que nous avons adressée au cours de ce travail était de savoir s’il 

existait un système commun de la magnitude traitant à la fois les magnitudes continues, que 

sont les propriétés physiques de longueur et de poids, et la magnitude numérique, afin 

d’établir un rapprochement entre utilisation d’outils et cognition numérique. Nos résultats 

suggèrent que toutes les magnitudes ne sont pas traitées de la même manière. Cela ne remet 

pas tout à fait en cause l’ATOM mais il semble que le poids, qui est une propriété physique 

hybride, demande davantage d’étapes de traitement que la longueur ou la numérosité qui sont 

éminemment spatiales. De ce fait, il pourrait exister des sous-systèmes au sein du SCM, selon 

la trajectoire développementale ou selon les modalités sensorielles dont nous avons besoin 

pour analyser une magnitude. En outre, le fait que seuls les patients RBD soient déficitaires 

dans les tâches de magnitudes corrobore l’hypothèse d’une localisation hémisphérique droite 

du SCM (Bueti & Walsh, 2009). D’après nos résultats, s’il existe un système commun de la 

magnitude, il n’apparaît pas global mais plutôt morcelé. Par conséquent, il nous est difficile 

de conclure que l’utilisation d’outils et la cognition numérique soient « deux faces d’une 

même pièce ». Il semble plutôt que ces deux capacités appartiennent à des systèmes distincts, 

partageant possiblement certains processus cognitifs (e.g., associations entre les tâches 

d’utilisation d’outils, de magnitude numérique et de calcul) et réseaux cérébraux (e.g., 

associations entre utilisation d’outils et cognition numérique chez les patients LBD). Bien 

entendu, vu nos échantillons restreints et la nouveauté des tâches, ces résultats ne demandent 

qu’à être répliqués grâce à de plus larges échantillons et de nouvelles tâches d’estimation des 

propriétés physiques. 

 Nos conclusions concernant la capacité à utiliser des outils sont plus mitigées puisque 

nous avons seulement trouvé un déficit en résolution de problèmes mécaniques, chez les 

patients LBD et RBD. Il est possible que la sélection de ce dernier groupe n’ait pas été assez 

stricte (i.e., difficultés visuo-spatiales, délai lésionnel). Chez les patients LBD et les sujets 

contrôles, nous avons tout de même mis en évidence une association entre outils familiers et 

outils nouveaux, corroborant l’hypothèse du raisonnement technique, selon laquelle toute 

situation d’utilisation d’outils nécessite des connaissances mécaniques. L’approche basée sur 

la manipulation ne peut expliquer ces associations puisqu’elle part du principe que 
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l’utilisation d’outils se base sur une mémoire gestuelle, ne permettant pas l’utilisation d’outils 

nouveaux, qui ne sont associés à aucun geste. Par ailleurs, le fait que le SCM soit localisé 

dans l’hémisphère droit expliquerait que les patients LBD n’aient pas de troubles de 

l’estimation des propriétés physiques. En somme, les troubles d’utilisation d’outils observés 

en résolution de problèmes mécaniques ne peuvent pas être attribués à un déficit de 

l’estimation des propriétés physiques. Se pose alors la question de la nécessité de l’estimation 

des propriétés physiques dans l’utilisation d’outils, s’agit-il d’une capacité indépendante mais 

essentielle ou au contraire d’une capacité non nécessaire et ne participant pas au raisonnement 

technique ? Pour le vérifier, il faudrait pouvoir observer une double dissociation, à savoir des 

compétences d’utilisation d’outils préservées et d’estimation des propriétés physiques 

altérées, et vice-versa. 

L’observation d’une corrélation entre les tâches de résolution de problèmes 

mécaniques et la tâche Appariements sémantiques nous a étonné puisqu’aucune des deux 

approches ne permet de l’expliquer. En effet, pourquoi une tâche d’utilisation d’outils 

nouveaux serait-elle liée à des connaissances sémantiques ? Nous avons émis l’hypothèse que 

les patients LBD aient pu se servir de connaissances stéréotypées sur les propriétés physiques 

des matériaux afin de trouver une solution au problème. Nous ne proposons pas que les 

connaissances sémantiques soient essentielles pour utiliser des outils mais qu’elles puissent 

être utilisées par l’individu comme un soutien dans certaines situations (i.e., utilisation 

d’outils familiers ou isolés). Même si les patients LBD ont montré une association entre outils 

nouveaux et connaissances sémantiques, ceux-ci ont malgré tout échoué la tâche de résolution 

de problèmes mécaniques en condition Choix. Ils ont au contraire réussi la tâche 

d’Appariements.  

 Concernant la cognition numérique, le TCM n’est validé qu’en partie. Les patients 

LBD étaient déficitaires dans la récupération des faits arithmétiques mais les patients RBD 

l’étaient pour toutes les tâches. Il semble qu’une représentation format-indépendant existe 

seulement au sein de l’hémisphère droit. De plus, nous n’avons pas répliqué les résultats de 

notre méta-analyse, le traitement des formats de présentation ne semble pas latéralisé. D’après 

nos données, les deux hémisphères pourraient traiter du symbolique alors que seul 

l’hémisphère droit traiterait le non-symbolique. Cela confirme les résultats mis en évidence 

par Holloway et al. (2010). Ici encore, nos résultats sont à prendre avec prudence aux vues 

des difficultés visuo-spatiales et de la différence de délai post-lésionnel entre les deux groupes 

de patients.  
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 Par ailleurs, nous ne nous attendions pas à trouver un lien direct entre les tâches de 

magnitudes et d’utilisation d’outils (chez les patients LBD et chez les sujets contrôles). Nous 

avons supposé que la magnitude numérique pourrait jouer un rôle dans l’utilisation d’outils et 

que les patients LBD aient pu se servir de leurs compétences intactes en calcul approximatif 

pour essayer de résoudre les problèmes mécaniques. Comme l’a souligné Dehaene (2017), il 

est possible de penser un lien ancien entre la géométrie et l’utilisation d’outils. Les premiers 

outils bifaces étaient parfaitement symétriques, symétrie qui n’est pas d’une utilité directe 

pour l’utilisation. De même, certains étaient parés de coquillages placés au centre, signifiant 

que la notion de centre était déjà connue avant même que la géométrie ne soit formalisée 

(Dehaene, 2017). Pour créer ces outils, il a fallu comprendre les propriétés physiques de la 

matière et analyser le degré des angles pour obtenir la découpe appropriée. A l’avenir, il serait 

alors intéressant de tester les capacités de géométrie en lien avec l’utilisation d’outils 

nouveaux.  
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Table S1. Summary of neuroimaging studies. 

Author (year) Subjects’ age 
(mean (sd) or 
range) 

N Method Tasks Control condition 

   ARITHMETIC MAGNITUDE  

Attout et al. (2014) 20,9; 18-28 26 fMRI  Numerical order judgment (S) Luminance judgment 

Cappelletti et al. (2009b) 54,6; 20-62 22 fMRI  
Conceptual number tasks (S) 
Quantity number tasks (S and NS) 

Fixation 

Chassy and Grodd (2012) 28,62 (5,75) 16 fMRI  
Dot comparison (NS) 
Positive Arabic digit comparison (S) 
Negative Arabic digit comparison (S) 

Baseline activity was subtracted from task 
conditions 

Chochon et al. (1999) 20-30 8 fMRI 
Multiplication (S) 
Subtraction (S) 

Arabic digit comparison (S) Letter naming 

Delazer et al. (2003) 30.5 (4.8) 13 fMRI 
Simple multiplication (S) 
Compound multiplication (S) 

 Number matching 

Dormal et al. (2010) 21 (2,3) 15 fMRI  

Categorization of linear arrays of dot 
presented simultaneously (NS) 
Categorization of sequences of dot (NS) 
Conjunction of the both tasks (NS) 

Color detection 

Dormal et al. (2012a) 21 (2,3) 15 fMRI  Dot categorization (NS) Color detection 

Dormal et al. (2009) 21 (2,3) 14 fMRI  Dot comparison (NS) Color detection 

Fias et al. (2003) 23.1; 21-29 18 fMRI  Arabic digit comparison (S) Dimming task 

Gruber et al. (2001) 25.8 (2,9) 6 fMRI 

Simple calculation (multiplication and 
division) (S) 
Compound calculation (multiplication 
and division) (S) 

 

Number substitution 
Letter substitution 
Letter pseudo-multiplication 
Letter pseudo-division 

Hayashi et al. (2013) 19-30 26 fMRI  Dot comparison (NS) To press a button with finger 

Knops and Willmes 
(2014) 

24,9; 20-31 17 fMRI 
Addition (S) 
Subtraction (S) 

 
Low-level baseline condition for 20,000 
ms (German word for break (“Pause”) 

Leroux et al. (2009) 23,2 (1,9) 9 fMRI  Numerosity comparison (NS) Color detection 

Menon et al. (2000)  16 fMRI 

Mental calculation (6 seconds design, 3-
operands) (S) 
Mental calculation (6 seconds design, 2-
operands) (S) 
Mental calculation (3 seconds design, 3-
operands) (S) 
Mental calculation (6 seconds design, 2-
operands) (S) 

 Detection of “zero” 

Pesenti et al. (2000) 21-29 8 PET Addition (S) Arabic digit comparison (S) 
Orientation judgment on (non) numerical 
stimuli 

Piazza et al. (2004) 23 12 fMRI  Dot fixation (Habituation design) (NS) Dot fixation (Deviant design) 

Piazza et al. (2006) 23-31 10 fMRI  Visual and auditory comparison (NS) Matching task 

Pinel et al. (1999) 25.7 11 fMRI  
Arabic digit and number-word 
comparison (S) 

Letters fixation 
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Author (year) Subjects’ age 
(mean (sd) or 
range) 

N Method Tasks Control condition 

   ARITHMETIC MAGNITUDE  

Pinel et al. (2004) 23,7 15 fMRI  Arabic digit comparison (S) 
Number size comparison 
 

Rickard et al. (2000) 24 (20-34) 8 fMRI Multiplication verification (S)  Detection of “1” 

Stanescu-Cosson et al. 
(2000) 

22-26 7 fMRI Addition (S)  Letter-matching 

Skagerlung et al. (2016) 24,33 (2,41) 24 fMRI  Dot comparison (NS) Color detection 

Venkatraman et al.  
(2005) 

20-25 10 fMRI 

Exact addition (S) 
Approximate addition (S) 
Exact addition (NS) 
Approximate addition (NS) 

 Number matching 

Vogel et al. (2013) 18-33 14 fMRI  Number positioning on a scale (S) 
To move the trackball to a location on the 
line indicated by an arrow, and to click on 
it 

Wei et al. (2012) 
20 (20,6); 
18,8-22,5 

 fMRI  
Semantic distance judgment with (S: 
Arabic digit and number-word and NS: 
dot) 

Fixation 

Zago et al. (2001) 21 (1) 6 PET Multiplication (S)  Reading Arabic digits aloud 

Zago et al. (2008) 20-27 14 fMRI Addition (S)  Maintenance of number 

sd, standard deviation; N, number of subjects; fMRI, functional Magnetic Resonance Imaging; PET, Positron Emission Tomography; S, Symbolic; N, Non-Symbolic. 
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Table S2. Summary of TMS studies. 

Number of study: 
Author (year) 

Subjects’ age 
(sd or range) 

N Method 
Tasks 

TMS Effect 

Talairach coordinates 
of the stimulation sites 

ARITHMETIC MAGNITUDE L R 

5: Cappelletti et al. 
(2009a) 

22.2 (22-23) 6 rTMS  
Arabic digit comparison 
(S) 

The performance was affected 
by the IPS stimulation but left 
IPS-TMS inducing a larger 
impairment than right IPS-
TMS 
 

IPS: -42; -38; 40 IPS: 38; -41; 38 

3: Cohen-Kadosh et al. 
(2007a) 

28.6 (4.5) 5 rTMS  
Arabic digit comparison 
(S) 

The performance was 
impaired during disruption of 
right IPS 

IPS: -25; -59; 44 IPS: 22; -68; 39 

8: Dormal et al. (2008) 22 (2.7) 15 rTMS  Dot comparison (NS) 
Significant impairment after 
the left IPS stimulation 

IPS: -39; -49; 50 IPS: 36; -51; 50 

7: Dormal et al. 
(2012b) 

24 (5) 10 rTMS  Dot categorization (NS) 
Significant impairment when 
the right IPS was stimulated 

IPS: -37; -48; 50 IPS: 36; -50; 48 

12: Göbel et al. (2006) 24 (19-40) 14 rTMS Mental addition (S)  
The performance was affected 
when rTMS applied over the 
left IPL 

aIPL: -45; -40; 58 
pIPL: -40; -61; 54 

aIPL: 45; -40; 58 
pIPL: 40; -61; 54 
 

1: Göbel et al. (2001a) 
25.7 (20-38) 9 rTMS  

Numerical order judgment 
(S) 

rTMS over the AG disrupted 
the performance 

AG: -42; -58; 52 AG: 42; -58; 52 

22.7 (19-31) 6 rTMS   
No effect when the SMG was 
disrupted 

SMG: -52; -46; 44 SMG: 52; -46; 44 

11: Lecce et al. (2015) 26.7 (19-40) 14 cTBS  Dot comparison (NS) 
The performance was 
impacted during the IPS-TBS 

IPS: -36; -60; 52 IPS: 28; -56; 52 

6: Salillas et al. (2012) 23 (21-26) 12 
Single-pulse 
TMS 

Mental calculation (S)  
rTMS over the IPS affected 
the performance 

hIPS: -43; -48; 47 
vIPS: -24; -76; 30 

hIPS: 43; -48; 47 
vIPS: 24; -76; 30 

2: Sandrini et al. (2004) 28.4 (25-32) 9 rTMS  
Arabic digit comparison 
(S) 

Significant impairment during 
rTMS over left IPL 

IPL: -48; -47; 52 IPL: 48; -47; 52 

10: Sasanguie et al. 
(2013) 

22 (4.2) 17 rTMS  
Numerical order judgment 
(arabic digit and number-
word) (S) 

No effect when the IPS was 
disrupted 
 

IPS: -44; -29; 45 IPS: 48; -39; 45 

4: Rusconi et al. (2009) 30.1 
10 
 

rTMS  
Numerical order judgment 
(S) 

The SNARC effect was 
eliminated when rTMS 
applied over the right IFG and 
FEF 

 
FEF: 31; -1; 47 
IFG: 48; 22; 23 

9: Rusconi et al. (2007) 28.5 16 rTMS  Parity judgment (S) 
The SNARC effect was 
eliminated by rTMS over the 
pPPL 

aPPL: -60; -32; 44 
pPPL: -36; -64; 
36 

aPPL: 60; -32; 44 
pPPL: 36; -64; 36 

sd, standard deviation; N, number of subject; S, Symbolic; N, Non-Symbolic; L, Left; R, Right; rTMS, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation; IPS, Intraparietal Sulcus; aIPL/pIPL, 
anterior/posterior Inferior Parietal Lobe; AG, Angular Gyrus; SMG, Supramarginal Gyrus; hIPS/vIPS, horizontal/ventral Intraparietal Sulcus; SNARC, Spatial Numerical Association of Response Code; 
FEF, Frontal Eye Fields; IFG, Inferior Frontal Gyrus; aPPL/pPPL, anterior/posterior Posterior Parietal Lobe. 
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Table S3. Summary of brain-damaged patients studies. 

Author (year) 
Patients’ age 
(sd; range) 

N 
Site of 
lesion 

Etiology 
Tasks 

ARITHMETIC MAGNITUDE 

Basso et al. (2000) 
58.9 (12.9; 26-75) 
62.3 (12; 28-75) 

50 
26 

L 
R 

Stroke 
Mental calculation (S) 
Written calculation (S) 
Estimation of the result of an operation (S) 

Perceptive estimation of quantity (NS) 
Arabic digit comparison (S) 
Number positioning on a scale (S) 
 

Benavides-Varela et al. (2014) 64 (10.6; 42-75) 
24 
 

R Stroke 
Oral addition (S) 
Oral subtraction (S) 
Oral multiplication (S) 

Arabic digit comparison (S) 

Benavides-Varela et al. (2017) 60 (13.3; 29-85) 30 R Stroke Mental calculation (S)  

Dellatolas et al. (2001) 
50.6 (13.4; 22-75) 
51.6 (10.6; 29-69) 

56 
24 

L 
R 

Stroke 

Mental calculation (spoken numbers) 
Mental calculation (Arabic numbers) 
Written addition (S) 
Written subtraction (S) 
Written multiplication (S) 
Estimation of the result of an operation (S) 

Perceptive estimation of quantity (NS) 
Written number positioning on a scale (S) 
Oral number positioning on a scale (S) 
Arabic digit comparison (Arabic digit code) 
Arabic digit comparison (written verbal code) 
 

Deloche et al. (1999) 24.9 (7.5; 18-39) 8 R Stroke 
Mental calculation (S) 
Written calculation (S) 

Perceptive estimation of quantity (NS) 
Number positioning on a scale (S) 
Oral Arabic digit comparison (S) 
Written Arabic digit comparison (S) 

Masson et al. (2013) 59 (11; 35-80) 25 R Stroke; HT  Dot comparison (NS) 

Masson et al. (2015) 59.3 (11; 40-80) 22 R 
Stroke; 
Tumor 

 Dot comparison (NS) 

Mihulowicz et al. (2014) 
61.6 (16.1) 
61 (14) 

21 
24 

L 
R 

Stroke Oral addition (S) 
Oral subtraction (S) 
Oral multiplication (S) 

 

  

Priftis et al. (2006) 65.9 (4.2; 60-72) 12 R Stroke 
Oral addition (S) 
Oral subtraction (S) 
Oral multiplication (S) 

Arabic digit comparison (S) 

Rosselli and Ardila (1989) 
41.43 (13.9; 16-65) 
41.43 (13.9; 16-65) 

41 
21 

L 
R 

HT; Tumor 
 

Mental calculation (S) 
Written calculation (S) 
Complex written operation (S) 

Arabic digit comparison (S) 
 

Zorzi et al. (2006) 62 (10.1; 39-70) 8 R Stroke 
Oral addition (S) 
Oral subtraction (S) 
Oral multiplication (S) 

Arabic digit comparison (S) 

Warrington and James (1967) 
41 (15.8; 17-73) 
46.7 (15.5; 17-69) 

20 
29 

L 
R 

Stroke; 
Tumor; 
Abscess 

 
 

Perceptive estimation of quantity (NS) 

sd, standard deviation; N, number of patients; L, Left; R, Right, S, Symbolic; N, Non-Symbolic; HT, Head Trauma. 
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Tableau M4. Résumé des études présentées dans la sous-partie Dyscalculie Développementale et magnitude continue. 

Auteurs 

Âge des 
participants 

Magnitude numérique Magnitude continue Résultats 
comportementaux 
DD 

Résultats 
imagerie 

Validation 
ATOM 

SC DD Symbolique 
Non-
Symbolique 

Tâches Matériel 

Adultes          
Cappelletti et al. 
(2013) 

23 
26,1 
24,6 

34,7  Comparaison de 
nombre à  un 
chiffre 
Comparaison 
numérique (chiffres 
vs. points) 
Vérification 
d’opérations (additi
on, soustraction, 
multiplication) 

 Comparaison de 
taille 
Comparaison 
temporelle sous-
seconde 

Ligne blanche 
horizontale 

Dissociation   
SC : Jonction 
temporo-
pariétale droite 

Non 
Oui 

Cappelletti et al. 
(2011b) 

43,2 43,8   Comparaison 
temporelle sous-
seconde 
 
 
Comparaison 
temporelle sous-
seconde 

Lignes 
Amorce chiffre (1 
ou 9) (S) 
Amorce neutre (#) 
 
Chiffres arabes (1-
5-9) (S) 

Discrimination 
temporelle correcte 
uniquement lorsque 
les chiffres ne sont 
pas impliqués 

 Non 

De Visscher et al. 
(2017) 

25,1 26,3  Catégorisation 
numérique de 
points (peu-
beaucoup) 

Catégorisation 
temporelle sous-
seconde (court-
long) 
 
Catégorisation 
spatiale (court-
long) 

Point 
 
 
 
Lignes 

Déficit numérique et 
temporel 

 Oui 

Eidlin-Levy & 
Rubinsten (2017) 

24,43 24,92   Comparaison de 
Surface 
Comparaison de 
Périmètre 

Polygones Le traitement de la 
surface interfère avec 
le traitement du 
périmètre  

 Oui 

Gilaie-Dotan et al. 
(2014) 

34,8 42,7 Batterie 
standardisée 
Comparaison de 
nombre à 1 chiffre 

 Estimation 
temporelle supra-
seconde 

 Déficit dans toutes 
les tâches  

 Oui 

Rubinsten & 
Henik (2005) 

23,9 24,2   Comparaison Taille 
physique 

Paires à 1 chiffre Effet d’interférence 
dans les tâches Taille 

 Non 
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Auteurs 

Âge des 
participants 

Magnitude numérique Magnitude continue Résultats 
comportementaux 
DD 

Résultats 
imagerie 

Validation 
ATOM 

SC DD Symbolique 
Non-
Symbolique 

Tâches Matériel 

Comparaison 
Hauteur 
Comparaison 
Niveau de gris 

physique et Hauteur  

Enfants          
Cester et al. 
(2017) 

9,64 9,64 Batterie 
standardisée 

 Reproductions 
temporelles sous- 
et supra-seconde 

Smiley Performance 
inférieure et 
association avec le 
déficit numérique 

 Oui 

Hurks & 
Loosbroeck (2012) 

12,24 12,23 Production 
numérique (chiffres 
arabes) 

Estimation de 
rectangles (réponse 
donnée en chiffre) 

Supra-seconde : 
Estimation 
temporelle 
 
Production 
temporelle 
Reproduction 
temporelle 

Lapin 
 
 
 
Garçon avec une 
balle, chiffre arabe 
Poisson 

Performances 
correctes dans les 
tâches numériques 
Surestimation des 
durées  
Sous-production des 
durées 

 Non 

Kaufmann et al. 
(2009) 

10,5 10,5 Tâche d’ordinalité 
numérique 

 Tâche d’ordinalité 
spatiale 

Symboles Performances 
correctes 

SC : SPL et IPS 
droits  
DD : Gyrus 
cingulaire 
postérieur droit 

Oui 

McCaskey et al. 
(2017) 

13,8 14,1  Comparaison de 
points 

Comparaison 
Spatiale perceptive 
Rotation mentale 

Pacman  Performances 
correctes dans les 
tâches numérique et 
spatiale. Performance 
déficitaire pour la 
tâche de rotation 
mentale. 

SC et DD : IPS 
et SPL 

Oui 

Skagerlund & 
Träff (2014) 

10,54 
8,79 

10,54 Comparaison de 
nombre à 2 chiffres 

Comparaison de 
points 

Rotation mentale  
Visualisation 
spatiale 
Catégorisation 
temporelle supra-
seconde 

Lettres ; Cubes 
Feuille de papier 
pliée  
Cercle rouge 

Performances 
inférieures aux SC 
(11) 
Performances 
inférieures aux SC 
(9) pour les tâches 
non-symbolique et 
temporelle 

 Oui 

Tobia et al., 
(2016) 

4,7 4,7  Comparaison de 
fruits 

Sous- et Supra-
seconde : 

 
 

Déficit dans toutes 
les tâches 

 Oui 
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Auteurs 

Âge des 
participants 

Magnitude numérique Magnitude continue Résultats 
comportementaux 
DD 

Résultats 
imagerie 

Validation 
ATOM 

SC DD Symbolique 
Non-
Symbolique 

Tâches Matériel 

Reproduction 
temporelle 
Catégorisation 
temporelle 

Ampoule allumée 
Sons + animaux 
avec écouteur 

Vicario et al. 
(2012) 

8 8 Batterie 
standardisée  

 Catégorisation 
temporelle sous-
seconde 
Catégorisation 
temporelle supra-
seconde 
Reproduction 
temporelle  

Cercle noir 
 
 
Cercle noir 
 
 
Cercle noir 

Sous-estimation des 
durées sous-seconde 

 Non 

SC : Sujets contrôles, DD : Dyscalculie Développementale.  
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Tableau M5. Résumé des études présentées dans le chapitre III : Estimation de la magnitude. 

Auteurs 
Magnitude numérique Magnitude Continue Résultats 

comportementaux 
Résultats 
imagerie 

Validation 
ATOM  Symbolique Non-Symbolique Tâches/Mesures Matériel 

Adultes        

Agrillo et al. 
(2013) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison 
temporelle 
Comparaison spatiale 

Sons 
Lignes 

Aucune corrélation  Non 

Agrillo et al. 
(2010) 

 Reproduction 
numérique de sons 

Reproduction de 
durées 

Sons Pas d’effet  Non 

Andres et al. 
(2004) 

Jugement de parité 
de chiffres arabes 

 Ouverture/Fermeture 
de la main du sujet 

 Effet de congruence entre 
la magnitude numérique et 
le mouvement de la main 

 Oui 

Badets et al. 
(2007) 

Amorce composée 
de chiffres arabes 

 Dire si la tige peut être 
prise entre le pouce et 
l’index 

Tiges La perception de la 
longueur de la tige 
dépendait de l’amorce 
numérique 

 Oui 

Badets et al. 
(2017) 

Jugement de parité 
de chiffres arabes 

 Saisir un objet large 
ou petit à l’aide de 
pinces inversées 

 Effet de congruence entre 
la magnitude numérique et 
le positionnement de la 
pince 

 Oui 

Badets & Pesenti 
(2010) 

Jugement de parité 
de chiffres arabes 

 Ouverture/Fermeture 
de la main (vidéo) 

 Effet de congruence lors de 
la fermeture de la main 

 Oui mais 
dépend du 
mouvement 

Cohen Kadosh & 
Henik (2006) 

Comparaison de 
chiffres arabes 

 Comparaison de 
contrastes 

Chiffres arabes Effet de congruence dans 
les deux tâches 

 Oui 

Crollen et al. 
(2013) 

 Estimation du 
nombre de points 
Production d’une 
quantité à partir 
d’un chiffre arabe 

Estimation spatiale 
Production spatiale 
Estimation temporelle  
Production temporelle 

Rectangle 
Chiffre arabe 
Point 
Chiffre arabe 

Quantité sous-estimée dans 
les tâches d’estimation et 
surestimée dans celles de 
production 

 Oui 

Dehaene et al. 
(1993) 

Jugement de parité 
de chiffres arabes 

 Présentation à droite 
ou à gauche de l’écran 

 Effet SNARC  Oui 

Dormal et al. 
(2012) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison spatiale Lignes  Effet de la 
stimulation de 
l’IPS droit 

Oui 

Dormal & Pesenti 
(2009) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison spatiale Lignes  Activation 
commune dans 
l’IPS droit et le 
gyrus précentral 
Activation de 
l’IPS gauche 

Oui 
 
 
Non 
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Auteurs 
Magnitude numérique Magnitude Continue Résultats 

comportementaux 
Résultats 
imagerie 

Validation 
ATOM  Symbolique Non-Symbolique Tâches/Mesures Matériel 

dans la tâche de 
comparaison 
non-symbolique 

Dormal et al. 
(2006) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison 
temporelle 

Points Effet de congruence dans 
la tâche de comparaison 
temporelle mais pas dans la 
tâche numérique 
Effet de distance dans les 
deux tâches 

 Non 
 
 
Oui 
 

Fias et al. (2003) Comparaison de 
chiffres arabes 

 Comparaison spatiale Lignes 
Angles 

Effet de taille et distance  
Activation de 
l’IPS gauche 
pour les trois 
tâches 

Oui  
Non  

Javadi & 
Aichelburg (2012) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
sphères 

Comparaison 
temporelle 

Sphères Corrélation dans les deux 
tâches 
Effet d’interférence dans 
les deux tâches 

 Oui 
 
Oui 

Lindemann et al. 
(2007) 

Jugement de parité 
de chiffres arabes 

 Prise fine/Prise forte Objets L’initiation de la prise 
dépendait de la magnitude 
numérique 

 Oui 

Lourenco et al. 
(2016) 

Amorce composée 
de deux chiffres 
arabes 

Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de 
surfaces 

Points Effet de congruence dans 
les deux tâches  

 Oui 

Lourenco et al. 
(2012) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de 
surfaces 

Points Corrélations entre les 
performances 
mathématiques et les 
tâches de magnitudes 

 Oui 

Hayashi et al. 
(2013) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 
 
Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison 
temporelle 
 
 
Comparaison 
temporelle 
Reproduction d’une 
durée temporelle 

Points 
 
 
Points 
A partir d’un 
chiffre arabe ou 
d’un ensemble de 
points 

 Activation de 
l’IPS droit et de 
l’IFG droit 
 
Effet de la 
stimulation de 
l’IFG droit dans 
la comparaison 
mais pas la 
reproduction 
temporelle 
La stimulation 
de l’IPS 

Oui 
 
 
 
Oui 
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Validation 
ATOM  Symbolique Non-Symbolique Tâches/Mesures Matériel 

impactait la 
comparaison 
numérique et 
temporelle 

Riemer et al. 
(2016) 

Jugement de parité 
de chiffres arabes 

 Les stimuli sont 
présentés à droite ou à 
gauche pendant 1 ou 3 
sec.  
 

 Effet SNARC 
Effet de congruence spatio-
temporelle 

Inhibition du 
PPC droit 
inverse l’effet 
de congruence 

Non 

Vicario et al. 
(2008) 

  Reproduction de 
durées  
Présentation à gauche, 
au centre et à droite 

2 chiffres arabes 
Points noirs 
 

Sous-estimation des stimuli 
présentés à gauche et 
surestimation de ceux 
présentés à droite 

 Oui 

Adultes 

synesthètes 

       

Arend et al. 
(2017) 

  Comparaison de la 
taille physique 

Chiffres arabes Effet de distance Activation des 
IPS, GA et 
SMG 

Oui 

Brugger et al. 
(2004) 

  Détection de couleurs 
avec main gauche ou 
main droite 

 Effet similaire à l’effet 
SNARC 

 Oui 

Cohen Kadosh & 
Henik (2006) 

  Comparaison spatiale Lignes colorées Effet de congruence entre 
la comparaison spatiale et 
le nombre évoqué par la 
couleur 

 Oui 

Gertner et al. 
(2012) 

Comparaison de 
chiffres arabes 

Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de la 
taille physique 
Présentation à gauche 
ou à droite, en haut ou 
en bas 

Rectangles Effet de congruence entre 
la position spatiale et les 
tâches de comparaison 
symbolique et non-
symbolique 

 Oui mais 
uniquement 
pour les 
numérosités 

Gertner et al. 
(2013) 

Comparaison de 
chiffres arabes 

 Comparaison de la 
taille physique 
Présentation à gauche 
ou à droite 

Chiffres arabes  Effet de congruence dans 
la tâche de comparaison 
symbolique 
Impact de la position 
spatiale pour la 
comparaison de la taille 
physique 

 Oui mais 
seulement 
pour la 
magnitude 
continue 

Knoch et al. 
(2005) 

  Production de 
couleurs  

 Production de façon 
croissante, en fonction du 
nombre qu’évoque la 
couleur 

 Oui 
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Tang et al. (2008) 
(voir Hale et al., 
2014) 

Tâche d’ordinalité 
Tâche de 
cardinalité 

    Seule la tâche 
d’ordinalité 
active les IPS 

Non 

Enfants pré-

linguistiques 

       

Bulf et al. (2016)  Ensembles de 
points 

Taille physique 
Cible visuelle à droite 
ou à gauche 

Forme 
géométrique 

Effet de congruence entre 
la cible et l’ensemble de 
points 

 Oui mais 
seulement 
pour la 
numérosité 

de Hevia et al. 
(2014a) 

 Trois ensembles de 
points diminuant 
ou augmentant en 
nombre 

L’ordre croit/décroit 
de la droite vers la 
gauche ou de la 
gauche vers la droite 

 Préférence pour les 
séquences croissantes de la 
gauche vers la droite 
Pas de préférence pour les 
séquences décroissantes de 
la droite vers la gauche 

 Oui 
 
 
Non 

de Hevia et al. 
(2014b) 

 Syllabes auditives Magnitude temporelle 
Magnitude spatiale 

Syllabes auditives 
Lignes 

Préférence pour les stimuli 
congruents dans toutes les 
magnitudes 

 Oui 

de Hevia & Spelke 
(2010) 

 Ensembles de 
points diminuant 
ou augmentant en 
nombre 

Magnitude spatiale Lignes Transfert de l’information 
ordinale du numérique vers 
le spatial 

 Oui 

Lourenco & 
Longo (2010) 

 Ensembles de 
formes 

Taille physique 
Durée 

Formes 
Formes 

Sensibilité à la congruence 
entre les magnitudes 

 Oui 

Srinivasan & 
Carey (2010) 

  Longueur 
Durée 
Volume sonore 

Chenille 
Son 
Son 

Meilleure détection de la 
congruence Longueur-
Durée que Longueur-
Volume sonore 

 Non 

Enfants 

préscolaire 

       

de Hevia & Spelke 
(2009) 

  Bissection  
Contrebalancement de 
la présentation des 
numérosités 
 

Lignes étiquetées 
par des chiffres 
arabes ou des 
ensembles de 
points 

Décalage du milieu vers les 
grandes numérosités, 
uniquement pour le 
matériel non-symbolique 

 Oui 

Gebuis et al. 
(2009) 

Comparaison de 
chiffres arabes 

Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de la 
taille physique 

Chiffres arabes 
Points 

Effet de congruence (sauf 
pour la taille physique avec 
des chiffres arabes) 

 Oui 

Knudsen & 
Fischer (2015) 

Tâches de 
comptage 

 Biais spatial  Comptage égocentrique 
commençait par la droite et 
comptage allocentrique par 

 Non 



MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 

 296 

Auteurs 
Magnitude numérique Magnitude Continue Résultats 

comportementaux 
Résultats 
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la gauche 
Opfer & Furlong 
(2011) 

Etiquetage des 
boîtes pas des 
chiffres arabes 

 Recherche spatiale Boîte  Aide de l’information 
numérique sur la recherche 
spatiale 

 Oui 

Patro et al. (2016) Comptage Comparaison 
d’ensembles de 
bonbons 

  Effet SNARC est modulé 
par un entraînement visuo-
moteur 

 Non 

Starr & Brannon 
(2015) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de 
contraste 
Comparaison de 
longueur 

Rectangles 
 
Lignes 

Corrélation entre 
numérosité et longueur 

 Non 

Enfants scolaires        
Casasanto et al. 
(2010) (voir aussi 
Bottini & 
Casasanto, 2013) 

  Comparaison 
temporelle 
Comparaison spatiale 

Escargot Asymétrie de traitement en 
faveur de la magnitude 
spatiale 

 Non 

Holloway & 
Ansari (2008) 

Comparaison de 
chiffres arabes 

Comparaison 
d’ensembles de 
rectangles 

Comparaison de 
contrastes 
Comparaison de 
longueurs 
 

Rectangles 
 
Lignes 

Baisse de l’effet de 
distance au fur et à mesure 
du développement 

 Oui 

Lourenco & 
Bonny (2017) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
rectangles 

Comparaison de 
surfaces  

Couleur mélangée Les performances dans les 
tâches de magnitude 
prédisent le niveau en 
mathématiques 

 Oui 

Park & Cho 
(2016) 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de 
longueurs 

Ligne Corrélation des tâches 
évaluant la magnitude avec 
le niveau en 
mathématiques chez les 8 
ans ; aucune corrélation 
chez les 10 ans 
 

 Non 

Skagerlund & 
Träff (2016) 

Comparaison de 
chiffres arabes 

Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Transformation 
spatiale 
Visualisation spatiale 
Comparaison 
temporelle 

Lettres et cubes 
Feuille de papier 
pliée 
Balle 

La magnitude symbolique 
prédisait le niveau en 
mathématiques 
La magnitude spatiale 
prédisait le niveau 
d’arithmétique 
La magnitude temporelle 
prédisait le calcul à 
plusieurs chiffres 

 Oui 
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Animaux        
Adachi (2014) 
Chimpanzé 

Apprentissage de 
séquences de 
chiffres arabes, à 
toucher dans 
l’ordre croissant 

 Présentation de la 
gauche vers la droite 
ou de la droite vers la 
gauche 
 

 La performance était 
influencée par 
l’arrangement spatial 

 Oui 

Agrillo et al. 
(2011) 
Gambusie 

 Discrimination de 2 
vs 3 éléments 

Information continue 
disponible ou pas 

  La condition 
demandant le 
moins d’essais 
était celle alliant 
l’information 
numérique et 
continue 

Oui 

Eiselt & Nieder 
(2013) (voir aussi 
Eiselt & Nieder, 
2013 ; 2014) 
Macaque 

 Catégorisation 
d’ensembles de 
points 

Catégorisation de la 
longueur 

Lignes  La majorité des 
neurones du 
PFC ne régissait 
qu’à un type de 
magnitude et un 
tiers aux deux 
types 

Oui 

Merritt et al. 
(2010) 
Macaque 

  Comparaison de 
longueurs 
Comparaison de 
durées 

Lignes 
 
Lignes 

Les magnitudes 
s’influençaient 
mutuellement et de façon 
bidirectionnelle 

 Oui 

Paxton Gazes et 
al. (2017) 
Orang outan 

Gorille 

 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Présentation à droite 
ou à gauche 

 Effet de congruence entre 
la numérosité et son 
emplacement spatial 

 Oui 

Rugani et al. 
(2010) 
Poussin 

Casse-noix 

d’Amérique 

 Identification des 
4e et 6e positions  

Présentation à partir 
de la gauche ou de la 
droite 

 Les positions étaient 
correctement sélectionnées 
à partir de la gauche 

 Oui 

Rugani et al. 
(2015) 
Poussin 

 Ensembles de 
rectangles 

Présentation à droite 
ou à gauche 

 Biais vers la gauche pour 
les petites numérosités et 
vers la droite pour les 
grandes 

 Oui 

Rugani et al. 
(2011) 
Poussin 

 Identification des 
3e et 4e positions  

Présentation à partir 
de la gauche ou de la 
droite + variation de la 

 Généralisation de 
l’apprentissage : 
identification de la cible 

 Oui 
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distance entre les 
éléments 

malgré le changement de 
distance 
Biais vers la gauche pour 
les essais congruents 

Tudusciuc & 
Nieder (2007) 
Macaque 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de 
longueurs 

Lignes  Certains 
neurones de 
l’IPS ne codent 
qu’un type de 
magnitude et 
d’autres les 
deux types 

Oui 

Tudusciuc & 
Nieder (2009) 
Macaque 

 Comparaison 
d’ensembles de 
points 

Comparaison de 
longueurs 

Lignes  Certains 
neurones de 
l’IPS et du PFC 
ne codent qu’un 
type de 
magnitude et 
d’autres les 
deux types 
Les neurones de 
l’IPS 
deviennent 
sélectifs plus tôt 
que ceux du 
PFC 

Oui 

vanMarle et al. 
(2006) 
Capucin 

 Comparaison de 
quantités discrètes 

Comparaison de 
quantités continues 

Nourriture La discrimination dans les 
deux tâches s’effectuait 
selon des ratios identiques 
 

 Oui 

SNARC : Spatial Numerical Association of Response Code ; IPS : Sillon Intrapariétal ; AG, Gyrus Angulaire ; SMG, Gyrus Supramarginal ; IFG : Gyrus Frontal Inférieur ; PPC : Cortex 
Pariétal Postérieur ; PFC : Cortex Préfrontal. 
  



MATERIEL SUPPLEMENTAIRE 

 299 

Tableau M6. Détail des performances aux tâches contrôles chez les patients LBD et RBD. 

Groupes Sujets 

Evaluation des 
gnosies 
visuelles* 

 
ClochesΦ 

Représentation 
numérique 

Connaissance 
des opérateurs 

OTAβ 
Pourcentage 
bissection de 
lignes Δ 

FS FE Oublis Entourés  
LBD 1 10 35 1 19 16 1 0 4 
 2 10 34 5 18 16 0 0 3 
 3 10 36 0 19 16 0 0 3 
 4 10 36 3 18 16 2 0 2 
 5 10 36 2 19 16 0 0 3 
 6 10 36 0 19 16 1 0 1 
 7 10 36 0 19 16 0 0 1 
 8 10 36 0 19 16 0 1 2 
 9 10 36 6 19 16 0 0 2 
 10 9 35 0 19 16 0 0 2 
 11 8 36 5 19 16 2 0 2 
 12 10 36 0 19 16 0 0 1 
 13 10 35 2 19 16 0 0 5 
 14 10 36 1 19 16 0 0 1 
 15 10 36 0 19 16 0 0 2 
 16 10 36 2 19 16 0 0 1 
 17 10 36 2 19 16 0 0 2 
 18 10 36 0 19 16 0 0 2 
 19 10 36 1 19 16 0 0 2 
RBD 1 10 36 4 19 16 0 0 1 
 2 9 34 4 18 16 1 0 2 
 3 10 36 0 19 16 2 0 3 
 4 10 36 0 19 16 0 0 2 
 5 10 36 0 19 16 3 0 2 
 6 8 34 6 19 16 5 0 2 
 7 9 35 2 19 16 2 0 5 
 8 10 30 1 18 16 2 0 3 
 9 10 36 4 19 16 0 0 1 
 10 10 36 2 19 16 0 0 1 
 11 10 33 1 18 16 1 0 3 

LBD, patients avec lésions hémisphériques gauches ; RBD, patients avec lésions hémisphériques droites ; CONT, sujets contrôles ; FS, Figures Similaires ; FE, Figures Enchevêtrées.  
* Protocole Montréal-Toulouse d’Evaluation des Gnosies Visuelles (P.E.G.V.). Dans le subtest, Figures Similaires, les participants devaient choisir l’image identique à l’item cible (score 
pathologique < 8). Dans le subtest Figures Enchevêtrées, les participants devaient choisir trois images composant l’item cible (ce test est très similaire au test de Poppelreuter) (score 
pathologique < 30).  
Φ Test des Cloches. Les participants devaient entourer 36 cloches dispersées sur une feuille A4 parmi des distracteurs (score pathologique > 6 cloches oubliées).  
β Test de OTA. Les participants devaient entourer les cercles pleins et barrer les cercles ouverts disposés sur une feuille A3, présentée horizontalement. Le test était présenté deux fois (dans 
les deux sens). Le score pathologique se situe à partir d’un oubli (Négligence Centrée sur le Corps) ou d’un cercle ouvert entouré (Négligence Centrée sur l’Objet).  
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Δ Test de bissection de lignes. Les participants devaient marquer le centre de 10 lignes, présentées horizontalement et les unes après les autres (score pathologique > 10% de déviation).   
Les scores en gras sont considérés comme pathologiques.  
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Tableau M7. Détail des corrélations entre la performance aux épreuves évaluant l’utilisation d’outils, l’estimation des propriétés physiques et la cognition numérique, 
chez les patients LBD. 

  UOF C UOF 
NC 

RPM C RPM 
NC 

SC-UO Long Poids SC-PP Symb Non-
Symb 

Arith Magn Magn S Magn 
NS 

SC-CN 

UOF C — .660** .327 .605*** .828*** - .309 - .452 - .372 .331 .548* .644 .246 .222 .086 .427 

UOF NC  — .414 .528*** .747*** - .488* - .539* - .537* .543* .639** .648** .477* .374 .470* .629** 

RPM C   — .331 .694*** - .367 - .189 - .321 .677** .573** .535* .659** .519* .701*** .714*** 

RPM NC    — .688*** - .243 - .129 - .194 .484* .512*** .590*** .289 .203 .304 .468** 

SC-UO     — - .526* - .435 - .508* 0.567 0.734* .771*** .441*** .324 .406 .644** 

Long      — .594** .871*** - .232 - .592** - .520* - .249 - .127 - .316 - .379 

Poids       — .896*** .009 - .432 - .465* .012 .165 - .089 - .163 

SC-PP              — - .111 - .570* - .525* - .127 .038 - .241 - .286 

Symb         — .597** .633** .870*** .801*** .805*** .942*** 

Non-Symb          — .878*** .532* .378 .553* .748*** 

Arith           — .388 .237 .452 .687*** 

Magn            — .897*** .877*** .921*** 

Magn S             — .691*** .805*** 

Magn NS              — .863*** 

SC-CN               — 

Les corrélations ont été réalisées avec le rho de Spearman.  
UOF, Utilisation d’Outils Familiers ; RPM, Résolution de Problèmes Mécaniques ; C, Choix ; NC, Non-Choix ; SC-UO, Score-Composite Utilisation Outils ; Long, Longueur ; SC-PP, 
Score-Composite Propriétés Physiques ; Symb, Symbolique ; Non-Symb, Non-Symbolique ; Arith, Arithmétique ; Magn, Magnitude ; S, Symbolique ; NS, Non-Symbolique ; SC-CN, 
Score-Composite Cognition Numérique.  
* : p < .05 
** : p < .01 
*** : p < .001  
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Tableau M8. Détail des corrélations entre la performance aux épreuves évaluant l’utilisation d’outils, l’estimation des propriétés physiques et la cognition numérique, 
chez les patients RBD. 

  UOF C UOF 
NC 

RPM C RPM 
NC 

SC-UO Long Poids SC-PP Symb Non-
Symb 

Arith Magn Magn S Magn 
NS 

SC-
CN 

UOF C — .667* .557 .505 .979*** .014 - .005 - .078 .270 .477 .324 .417 .521 .290 .320 

UOF NC  — .055 .593 .662* - .192 - .095 - .162 .163 .499 .378 .337 .379 .339 .318 

RPM C   — .514 .642* - .167 - .193 - .173 .258 .168 .052 .252 .296 .200 .089 

RPM NC    — .501 - .407 .101 .000 .301 .500 .200 .500 .502 .502 .351 

SC-UO         — - .009 - .115 - .150 .288 .433 .333 .369 .474 .263 .283 

Long      — .617* .769** - .237 - .472 - .381 - .370 - .312 - .474 - .362 

Poids       — .954*** - .129 - .101 - .244 - .055 - .028 - .180 - .133 

SC-PP               — - .114 - .236 - .292 - .145 - .105 - .251 - .205 

Symb         — .776** .835*** .858*** .872*** .844*** .915*
** 

Non-Symb          — .875*** .918*** .886*** .913*** .907*
** 

Arith           — .743** .757** .762** .836*
** 

Magn            — .968*** .968*** .957*
** 

Magn S             — .899*** .924*
** 

Magn NS              — .945*
** 

SC-CN               — 

Les corrélations ont été réalisées avec le rho de Spearman.  
UOF, Utilisation d’Outils Familiers ; RPM, Résolution de Problèmes Mécaniques ; C, Choix ; NC, Non-Choix ; SC-UO, Score-Composite Utilisation Outils ; Long, Longueur ; SC-PP, 
Score-Composite Propriétés Physiques ; Symb, Symbolique ; Non-Symb, Non-Symbolique ; Arith, Arithmétique ; Magn, Magnitude ; S, Symbolique ; NS, Non-Symbolique ; SC-CN, 
Score-Composite Cognition Numérique.  
* : p < .05 
** : p < .01 
*** : p < .001  
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Tableau M9. Détail des corrélations entre la performance aux épreuves évaluant l’utilisation d’outils, l’estimation des propriétés physiques et la cognition numérique, 
chez les sujets contrôles. 

  UOF C UOF 
NC 

RPM C RPM 
NC 

SC-UO Long Poids SC-PP Symb Non-
Symb 

Arith Magn Magn S Magn 
NS 

SC-CN 

UOF C — .537** .334 .098 .837*** - .448* - .151 - .446* .298 .274 .316 .249 .410* .096 .304 

UOF NC  — .383* .297 .680*** - .137 - .238 - .250 .350 .268 .129 .473** .412* .426* .428* 

RPM C   — .284 .614*** .095 - .321 - .110 .273 .330 .189 .451* .362* .414* .401* 

RPM NC    — .492** .325 - .022 .217 - .114 .257 -.074 .368* .136 .433* .211 

SC-UO     — - .119 - .142 - .201 .277 .353 .224 .460** .467** .392* .423* 

Long      — .109 .766*** - .136 .054 - .268 .202 - .113 .417* .056 

Poids       — .692*** .070 - .217 - .050 - .185 .066 - .152 - .079 

SC-PP              — .012 - .090 - .175 .062 -.010 .218 .040 

Symb         — .533** .710*** .588*** .779*** .293 .822*** 

Non-Symb          — .626*** .744*** .604*** .628*** .863*** 

Arith           — .282 .425* .047 .637*** 

Magn            — .802*** .860*** .890*** 

Magn S             — .453* .833*** 

Magn NS              — .691*** 

SC-CN               — 

Les corrélations ont été réalisées avec le rho de Spearman.  
UOF, Utilisation d’Outils Familiers ; RPM, Résolution de Problèmes Mécaniques ; C, Choix ; NC, Non-Choix ; SC-UO, Score-Composite Utilisation Outils ; Long, Longueur ; SC-PP, 
Score-Composite Propriétés Physiques ; Symb, Symbolique ; Non-Symb, Non-Symbolique ; Arith, Arithmétique ; Magn, Magnitude ; S, Symbolique ; NS, Non-Symbolique ; SC-CN, 
Score-Composite Cognition Numérique.  
* : p < .05 
** : p < .01 
*** : p < .001 


