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Vidéo de Stanislas DEHAENE - Quiz 

1. Vrai ou faux : Un enfant de quelques jours est capable de différencier 

deux objets de cinq objets 

Vrai :  
Voir l’extrait de la vidéo entre 4min45 et 5min41. 
Stanislas DEHAENE y évoque une différenciation entre trois et cinq objets. Comme certains animaux, les 
bébés font preuve d’intuitions mathématiques qui leur permettent d’approximer des quantités et de 
différencier des collections d’objets pour de petites quantités avec des écarts relativement importants. Il 
ne s’agit pas à ce stade de procédures de dénombrement. 
On peut, on doit s’appuyer sur les intuitions mathématiques des enfants pour l’enseignement en 
maternelle dès la petite section (cf. comparaisons de collections). 

 
2. D’où viennent les mathématiques ? 

- De l’évolution du cerveau humain 

- Des régularités du monde 
- Ce sont des constructions arbitraires 

 
Réponse :  
Voir l’extrait de la vidéo entre 5min41 et 7min06. 
Stanislas DEHAENE évoque les deux premières réponses dans le cadre d’un système en interaction. Il 
parle d’une internalisation de représentations mathématiques et marque des liens forts, des analogies 
entre nombre, espace et temps qui se qualifient de manière identique de « petit » ou « grand » pour ces 
trois grandeurs dans l’ensemble des langues. 
Ce que l’on pourrait considérer comme arbitraire, ce sont les signes que l’on emploie. Néanmoins, ils 
sont plus le fruit d’une construction historique longue, plus ou moins connue que d’un arbitraire 
(l’ouvrage de G. Ifrah « Histoire universelle des chiffres » peut être consulté pour éclairer des liens entre 
nombres et corps humain, renseigner sur l’histoire des représentations écrites). 
 

3. Vrai ou faux : Les mathématiques s’enseignent de manière formelle 
 
Faux.  
Voir l’extrait de la vidéo entre 7min06 et 9min23. 
Un enseignement mathématique qui s’appuierait uniquement sur du formalisme n’a aucun sens. Les 
intuitions sont à prendre en considération et à entraîner au service de l’enseignement pour la précision 
du système d’approximation. Celui-ci a un aspect prédictif pour la réussite ultérieure en mathématiques. 
 
 

4. Quelles sont les deux transformations essentielles du système intuitif ? 
- Le sens exact 
- La conquête des grands nombres 
- La linéarité 
- La relativité  

 
Réponse : 
Voir l’extrait de la vidéo entre 9min23 et 11min34. 
Il s’agit du sens exact et de la linéarité de l’espace des nombres.  
Le sens exact est une acquisition culturelle de l’humanité. Différencier des collections relativement 
importantes à l’unité près est spécifique à l’Homme. Certaines cultures ne possèdent que peu de noms 
de nombres (« un », « deux », « deux et un »…) ou des nombres approximatifs comme le spécifie 
Stanislas DEHAENE pour un peuple en Amazonie. 
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La linéarité de l’espace des nombres n’est pas évidente. L’écart entre 9 et 10 paraît ainsi plus réduit 
qu’entre un et deux d’un point de vue concret. Un et deux sont très différents alors que neuf et dix, 
c’est presque pareil. Ce point sur la linéarité amène, encore plus, à être attentif à une construction 
progressive d’une bande numérique qui ne peut être un objet naturel de la classe. 
Le langage et l’écrit prennent une importance prépondérante pour asseoir, stabiliser ces conquêtes. 
L’écrit qui est ici évoqué n’est pas uniquement celui du signe conventionnel du chiffre. 
 
 

5. Trouver trois entrées de compétences transversales  évoquées dans 
cette vidéo : 

- Le cerveau de l’enfant est fait pour l’extraction d’informations de 
problèmes 

o concrets  
o compliqués 
o considérables 
 

- L’enfant apprend mieux quand il est 
o actif  
o passif 
o corrigé  
(« Corrigé » n’est pas la réponse attendue… mais les feedbacks sont importants pour corriger une 
prédiction ou une action. Lorsque l’enfant génère une prédiction ou une action, reçoit un signal d’erreur 
et qu’après il est capable de corriger sa représentation mentale en fonction du signal d’erreur qu’il a 
reçu, « l’algorithme fonctionne ».) 
 

- Plaisir et attention sont des 
o modérateurs de l’apprentissage 
o modulateurs de l’apprentissage  
Voir l’extrait de la vidéo entre 15min28 et 17min17. 

Ils font, en effet, varier les caractéristiques de l’apprentissage de manière positive. 

 

6. Retrouver la définition de la curiosité donnée par Stanislas DEHAENE 

d’après les apports de la recherche : 

« La curiosité : une orientation de l’attention, de l’organisme vers des objets 

susceptibles d’être appris 

- sûrement 

- rapidement  

- lentement 

Réponse : 
Voir l’extrait de la vidéo entre 17min17 et 18min03. 
« Sûrement », c’est sans doute le souhait de tout enseignant qui espère que les apprentissages s’ancrent 

solidement… mais ce n’est pas la réponse attendue. 

Il s’agit d’une orientation de l’organisme vers des objets susceptibles d’être appris rapidement. Il faut 

qu’un enjeu soit proposé (pas « les choses que je sais déjà ») avec une lisibilité suffisante (sans que les 

choses me paraissent « tellement complexes, désorganisées ou aléatoires »), là où « ma courbe 

d’apprentissage est rapide ».  
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7. Pour terminer, une suggestion plus qu’une nouvelle question… 

Visionner à nouveau la conclusion de l’entretien (de 19min13 à 23min20) afin de penser à 

- Piquer la curiosité des élèves 

- Proposer des challenges « difficiles » pour les élèves 

- Faire réfléchir les élèves sur la base des intuitions qu’ils ont depuis le départ 

- Penser les variables des situations proposées, les détails (cf. le jeu de piste et les progrès des 

élèves) 

- Enrichir l’environnement de la classe… 

 


