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Les mémoires bien
gérées du prodige
Rüdiger Gamm,
expert en calcul
mental, n'est pas
forcément 
un génie. Mais 
il utilise son cerveau
différemment. 

ouvez-vous donner de tête la racine
cubique de 17576 ou le produit de
72 par 48? Rüdiger Gamm, expert

en calcul mental, y parvient en moins de cinq
secondes. A-t-il un don? La capacité d’accé-
lérer des processus existants? «Rien de tout
cela, explique Bernard Mazoyer,
directeur du Groupe d’image-
rie neuro-fonctionnelle (GIN)
du CEA/CNRS à Caen, qui a
scruté sa matière grise.
Comme tous les calculateurs
prodiges, Rüdiger Gamm
est expert en un domaine
arithmétique pour lequel
il a élaboré une stratégie
de résolution.»
À l’université de Louvain,
l’expert s’est prêté à une
batterie de jeux arithmé-
tiques que lui a proposée
Mauro Pesenti, psychologue
du calcul. Les plus simples
n’exigent pas réellement
de calcul. Simplement un
rappel des tables de cal-
cul stockées dans notre
mémoire à long terme. 
Au contraire, des problè-
mes plus complexes, notamment le produit
de nombres à deux chiffres, requièrent, en
plus du rappel en mémoire, d’appliquer des

règles arithmétiques et de
retenir temporairement des
résultats intermédiaires.
Difficile de dire alors quel-
les sont les aires corticales
dédiées au calcul propre-
ment dit. Nathalie Tzourio-
Mazoyer, chercheur au
CEA, et sa doctorante
Laure Zago, ont utilisé la
TEP pour résoudre cette
question. En soustrayant
l’activité cérébrale enre-
gistrée lors de problèmes

n’impliquant que des rappels de mémoire
de celle enregistrée pour des calculs com-
plexes, ces chercheuses ont mis en évidence
les aires corticales de la pensée numérique.

Stockage illimité de calculs
Comme beaucoup d’entre nous,

Rüdiger Gamm utilise sa
mémoire visuo-spatiale,

située dans les aires fronta-
les de l’hémisphère gau-
che du cerveau. Celle-ci lui
permet de voir défiler les
étapes de son calcul.
Mais contrairement à
tout un chacun, il se sert
de sa mémoire épiso-
dique, une mémoire à
long terme des faits mar-

quants de la vie et située
dans le lobe frontal de l’hé-

misphère droit. Pendant que
nous nous donnons du mal
pour faire rentrer tous les
résultats intermédiaires dans
notre étroite mémoire de
travail à court terme – celle
qui permet de retenir un
numéro de téléphone le

temps de le composer –, lui sollicite direc-
tement sa mémoire épisodique aux capaci-
tés de stockage illimitées.
Pas de don, mais un talent acquis à force de
travail. «Le seul don qu’on puisse lui recon-
naître est de consacrer autant de temps à
apprendre des séries de calculs », souligne
Bernard Mazoyer. Car cet acharné du calcul
mental s’entraîne depuis sept ans, à raison
d’une à quatre heures par jour. Comme les
grands maîtres des jeux d’échec qui mémo-
risent les coups qu’ils ont joués, Rüdiger
Gamm élabore et emmagasine des algo-
rithmes. Tantôt dans la résolution de sinus,
tantôt dans les puissances de 15. Un vérita-
ble entraînement de sportif, en somme. ■

Olivier Donnars
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STAR EN ALLEMAGNE 
Le prodige Rüdiger Gamm 
(à gauche) sur le plateau 
de Wettendas, un show télévisé
sur les paris très populaire 
en Allemagne.
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Vues du cerveau montrant les
zones actives lors d’un calcul

complexe. En vert, celles
impliquées à la fois chez le

calculateur prodige et les non-
experts. En rouge, celles activées

uniquement chez le prodige.
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