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Cette réflexion prend appui sur l’article de Rafael E. Nunez, chercheur au Department of Cognitive 
Science, University of California. San Diego. La Jolla. 2017« Is There Really an Evolved Capacity for 
Number?" paru in Trend Cognitive Sciences June 2017, Vol.21. N°6 
http://dx.doi.org/10;1016/j.tics 
 
Le « nombre » est un concept complexe et polysémique qui doit être précisé dans le détail en 
particulier dans l’évaluation des affirmations portant sur l’évolution. 
 

1) « Cognition quantique » à la place de « cognition numérique » 
 
Núñez questionne l’existence d’une capacité évoluée spécifique au nombre et à l’arithmétique que 
les humains partageraient avec d’autres espèces. « Les données cérébrales des primates humains et 
non humains rassemblées grâce à une variété de méthodes ont fourni des preuves substantielles que 
les informations liées à la quantité sont traitées par des régions des lobes pariétaux préfrontal et 
postérieur, le sulcus intrapariétal jouant un rôle crucial dans le traitement de l’aspect sémantique de 
la quantité.  
La perception et la discrimination des quantités semblent soutenues par deux processus distincts ; 
d’une part le subitizing (discrimination rapide et sans erreur de petites quantités (pour un intervalle 
de à environ quatre objets) et la discrimination des grandes quantités (perception imprécise avec 
effet de distance, de taille et de ratio bien établi- notion de ligne numérique)." 
Núñez considère que cette quantité importante de données a conduit beaucoup de chercheurs dans 
le domaine de la cognition numérique à approuver sans les questionner des affirmations selon 
lesquelles il existe « une capacité évoluée pour le nombre » qui est spécifique. Ce « noyau 
mathématique essentiel » serait le résultat de la sélection naturelle.   
L’auteur remet en cause la pertinence de l’affirmation selon laquelle il existe une capacité évoluée 
spécifique au nombre et à l’arithmétique que les humains partagent avec d’autres espèces.  
Il soutient qu’il existe des conditions préalables issues de l’évolution biologique (CPBE). Ce sont des 
conditions nécessaires à la manifestation d’une capacité comportementale ou cognitive et ne 
constituent pas des précurseurs de telles ou telles capacités ; par exemple, les mécanismes de 
l’équilibre humain sont des CPBE pour apprendre le snowboard, mais ce n’en sont pas des 
précurseurs ou des proto formes. Il existe bien des conditions préalables biologiquement évoluées 
pour le nombre mais elles ne sont pas elle-même numériques. Il propose le concept de "cognition 
quantique" en remplacement du terme actuel de "cognition numérique", qui renvoie à une 
terminologie vague et trompeuse dans ce domaine. 
La cognition quantique ne s’élargit pas au nombre et à l’arithmétique qui eux nécessitent une 
médiation culturelle.  
Les humains ne manifestent pas de manière innée (c’est-à-dire sans médiation culturelle) de 
capacités spécifiques de quantification exacte généralisée, à savoir le nombre. 
 

2) Vocabulaire imprécis 
a)  La cognition numérique contemporaine utilise couramment des termes techniques tels que 

nombre, quantité, chiffres et numérosité, de manière très vague.  Le terme nombre est 
souvent utilisé à la place de numérosité.  Or le nombre n’est ni « un domaine naturel de 
compétence » ni « une catégorie perceptuelle naturelle ». 

 Le nombre dans ses aspects les plus prototypes et fondamentaux : 
(I)-Quantifie de manière exacte et discrète 
(II)- Est abstrait en ce sens qu’il transcende la quantification d’éléments spécifiques ou de 
types spécifiques de stimuli 
(III)- A un sens cardinal (produit en comptant- dénombrement) 
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(IV)- A un sens ordinal (requis pour énumérer et compter) 
(V)- Est relationnel 
(VI)- Est combinatoire, utilisable 
(VII)- Est désigné symboliquement. 
Il convient de réserver l’adjectif numérique aux phénomènes qui présentent les propriétés 
prototypes ci-dessus. 

b) L’auteur soutient la nécessaire distinction entre cognition quantique et cognition numérique 
qui est exacte et symbolique.  

 
Cognition numérique et quantique sont non seulement distinctes, mais encore ne sont pas liées l’une 
à l’autre de façon évidente.  La cognition quantique est déterminée biologiquement, mais la 
cognition numérique ne l’est pas.  Le traitement quantique semble porter sur de nombreux aspects 
sensoriels, phénomènes et dimensions autres que le nombre en soi.  
Les capacités quantiques ne sont pas les « précurseurs » des capacités numériques, mais plutôt des 
conditions préalables biologiquement évoluées pour la cognition numérique et le calcul, MAIS elles 
ne touchent pas elles-mêmes au nombre ou à l’arithmétique. 
 
Les travaux de Núñez soulignent la nécessaire acculturation du jeune humain pour construire le 
nombre, sous-tendant les symboles numériques et l’arithmétique. 
Chez l’homme, la quantification exacte, systématique et symbolique au-delà du subitizing, s’est 
matérialisée par l’entremise de préoccupations et de pratiques culturelles qui mettent en jeu le 
langage et la référence symbolique, des dimensions cruciales qui demeurent en dehors de la 
sélection naturelle.  Les questions sur la façon dont cela a lieu sont nombreuses, entre autres : 

-  Que sont-ils exactement pour passer de la cognition quantique à la cognition numérique, et 
comment sont-elles liées ? 

-  Quels aspects précis de la cognition quantique/ numérique peuvent être attribué à 
l’évolution biologique, et quels aspects peuvent être attribués à l’évolution culturelle ? 

-  Quel est le rôle des quantificateurs naturels (beaucoup, plein, plus vraiment beaucoup, 
beauuuuucoup plus…) dans la consolidation du sens des nombres chez les enfants ? 

-  Quels sont les fondements neurologiques de l’apprentissage des quantificateurs dans le 
langage naturel ? 

-  Prenant appui sur la cognition quantique, comment la quantification symbolique exacte se 
fonde et comment est-elle instanciée neurologiquement ? 

 
L’auteur conclut : « Quoique omniprésente aujourd’hui dans le monde industrialisé, la cognition 
numérique ne doit pas être prise pour argent comptant. Savoir ce qu’il faut faire pour passer de la 
cognition quantique à la cognition numérique n’est pas une question triviale.  En effet, seuls certains 
humains - dans les bons contextes socio-historiques, et après des dizaines de milliers d’années- ont 
fait ce saut. » 
 


