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L’ÊTRE HUMAIN, UN ANIMAL À PART ?

La culture

Les outils

La conscience de soi
L’art

Le langage
Trinity Old Library



L’ÊTRE HUMAIN, UN ANIMAL À PART ?

La culture

Les outils

La conscience de soi
L’art

Le langage

Koko, National Geographic oct. 1978

Le chien Apple, vu par Michael

?
Thorpe, W. (1954). Nature 173: 465–4691



SAUSSURE: L’ARBITRAIRE DU SIGNE

Le triangle sémiotique

« arbre »
Signifiant

Signifié

Référent

Signe linguistique

L'arbitraire du signe : le lien entre signifiant et signifié est arbitraire ;
il existe une relation de convention

Signifié plante

Signifié fleur

…



DEACON: ICONES, INDEXES ET SYMBOLES

Un objet peut « représenter » un autre
objet…

i) sur la base de similarités (niveau iconique)

ii) sur la base de corrélations (causalité,
contiguïté spatiale / temporelle) (niveau
indexical)

iii) sur la base des relations entretenues avec
d’autres représentations (niveau symbolique)

T. Deacon (1997). The Symbolic Species. Penguin.

Des relations entre les mots i) au sein du lexique & ii) au sein de la phrase



UN MONDE PEUPLÉ DE SYMBOLES

Les kauri du Pacifique

Les 1ères pièces des Lydiens (650 BC)

Les jiaozi chinois

Monnaie de commodité

Monnaie de représentation

Monnaie fiduciaire

« Chaque objet du monde peut passer d'une existence fermée, muette, à un 

état oral, ouvert à l'appropriation de la société. » (Barthes 1957 : 216)



LA CAPACITÉ SYMBOLIQUE

Nous disposons de la capacité cognitive de manipuler et produire 
des symboles « sans effort »

Quand cela apparait-il ? 

• Pour le langage : l’explosion lexicale chez l’enfant (~18 mois)
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LA COMMUNICATION ANIMALE

Les traits de Charles Hockett (1960’s) :

• La plupart des caractéristiques de notre système de communication 
se retrouvent chez d’autres animaux : 

• utilisation du canal vocal-auditif
• Interchangeabilité
• caractère discret
• arbitrarité

• transmission culturelle…

• D’autres traits semblent propres à notre espèce :
• La double articulation
• La productivité ou créativité 

Que peut-on dire de la capacité symbolique des animaux ?



L’ARBITRARITÉ ET LA CONVENTION DANS 
LA NATURE

L’arbitrarité :

• Les cris d’alarme des singes vervets et des 
singes de Campbell

• Des cris innés
• Les chants d’oiseaux

Singes vervets

Singes de Campbell

Call Possible 
meanings

Extended 
call

Possible meanings

krak Leopard krak-oo Almost any disturbance

hok Crowned eagle hok-oo Any disturbance: eagle, 
neighbouring groups, flying 
squirrel

boom Non-predatory call;
falling tree, 
movement

wak-oo Eagles, flying animals, 
Diana monkey eagle calls

Les 6 cris des singes de Campbell
reproduit d’après (Barceló-Coblijn &Gomila, 2012) 



LES EXPÉRIENCES D’APPRENTISSAGE 
AVEC LES GRANDS SINGES

“I do believe it already understands much English; and I am of the mind it might be 

taught to speak or make signs.” (Samuel Pepys, 1633-1703)

1947-1954 : les époux Hayes 
et Viki
Photo: Mark Kauffman / Time & 
Life Pictures / Getty Images

1970’s : les époux 
Gardner et Washoe

1970’s : Francine 
Patterson et Koko

1980’s : les époux Savage-
Rumbaugh : Panbanisha, Kanzi



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Apprentissage de signes arbitraires en 
grand nombre par les grands singes (mais 
aussi par les dauphins, chiens, oiseaux…)

Quelques lexigrammes du chimpanzé Sarah

Dualité d’assemblage dans les langues 
des signes : 

• Assemblage de positions de doigts et 
mains dépourvues de sens � gestes 
signifiants

• Combinaisons de gestes signifiants �
séquences complexes. Nim Chimpsky

Herbert Terrace (1979) : 
• analyse fine des productions du 

chimpanzé Nim Chimpsky
• Pauvreté de la production (peu de 

symboles ou stéréotypie et répétition 
importantes)



KANZI, LE SINGE AUX MILLE MOTS

Kanzi
(Vince Musi for National Geographic Magazine)

Maîtrise en compréhension par Kanzi de la double-articulation de la langue 
anglaise et de sa productivité



COMMUNICATION HUMAINE ET ANIMALE 

Des questions en suspens :

• Les animaux peuvent apprendre facilement des relations 
symboliques, en particulier pour communiquer

• Pourquoi n’en observe-t-on pas plus en milieu naturel ?
• Ecart entre production et perception en terme de productivité ?

Le langage dans son contexte cognitif : compréhension et 
partage d’intentions communicatives et de coopération

• Etablir des conventions symboliques nécessite un partage

• La cognition compétitive des grands singes (Hare, 2001)

Que s’est-il passé chez nos ancêtres ?
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LE PROBLÈME DE LA POULE ET DE L’ ŒUF

Comment établir une convention ?

� À l’aide d’une langue comprise par tous 

Une langue est un ensemble de conventions négociées entre les 
locuteurs

• Les jeunes enfants apprennent ces conventions de personnes en 
ayant la maîtrise

Mais, comme l’a posé Rousseau : comment mettre initialement en 
place une convention linguistique stable sans langage ?



MODÉLISATIONS MULTI-AGENTS DE 
L’ÉMERGENCE DU LEXIQUE

10 « locuteurs virtuels » ou agents

• A1, A2, A3, …, A10

Un environnement avec 5 objets :
• C1, C2, C3, C4, C5

A chaque « tour de jeu », 2 agents Ai et Aj et 1 concept Ck choisis 
au hasard :

• Ai parle, Aj écoute
• Ai et Aj essaient de se mettre d’accord sur un même mot pour le concept Ck

Une cognition « minimale » pour chaque agent
• Une mémoire = une liste pondérée d’associations entre 1 mot et 1 concept
• La capacité de créer de nouveaux mots avec des briques de base prédéfinies
• La capacité à apprendre d’un autre agent



UNE INTERACTION TRÈS CODIFIÉE



RÉSULTATS

Le succès de la communication (lors d’une interaction, 2 agents 
utilisent le même mot) croit jusqu’à son optimum:

Compétition entre les mots pour un concept, jusqu’à ce qu’un mot l’emporte 
chez tous les agents

Un phénomène émergent, qui s’explique par les propriétés statistiques 
du choix répété de 2 agents au hasard

Steels, L. (1996). Emergent Adaptive Lexicons. In P. 
Maes (ed.),  Proceedings of the Simulation of Adaptive 
Behavior Conference. Cambridge, MA: MIT Press.



EXTENSIONS ET LIMITES DE L’APPROCHE

Robustesse de la dynamique de 
convergence

• Différents modèles

• Incarnation dans des dispositifs 
techniques (Talking heads, robots Aïbo)

Une réponse au problème de Rousseau ?
• Les agents savent déjà communiquer
• Une histoire purement culturelle
• Des agents qui ont envie de communiquer

Comprendre la fabrique sociale des symboles, au-delà de 
la capacité cognitive individuelle
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LES ORIGINES DU LANGAGE DANS LA 
PRÉHISTOIRE

Le langage ne fossilise pas…

� Comment étudier les origines du langage dans la préhistoire ?

2 types d’indices

• Indices physiologiques

The Mungo Man, 40,000 BP ~ 60,000 BP, Australie

• Indices comportementaux

Le contrôle de la langue et le 
diamètre du canal hypoglosse



LES 1ÈRES TRAVERSÉES MARITIMES

Coupé, C. & Hombert, J.M. (2005). Les premières traversées maritimes : Une fenêtre sur les cultures et les langues de la 

préhistoire. Dans J.-M. Hombert (ed.), Aux origines des langues et du langage. Paris : Fayard, pp. 118-161.

Atteindre l’Australie il y a 60,000 ans a demandé à H. sapiens plus 
traversées maritimes, dont l’une d’au moins 90km



PRE-REQUIS POUR LES TRAVERSÉES

Nécessité d’un fort développement 
technique :

• Assemblage composite
• Embarcation assez solide et durable

Nécessité d’une planification :
• Vivres, eau potable pour plusieurs personnes
• Une motivation partagée pour gagner une 

destination lointaine et inconnue

De telles embarcations et traversées ont-elles 
pu être des “faits sociaux isolées” ?

Worora youth on a mangrove tree raft (or 'kaloa'), 
George Water, Western Australia, 1916

(Herbert Basedow)



LES TRAVERSÉES MARITIMES ET LE 
LANGAGE

Un système de communication sophistiqué pour :
• Apprendre / enseigner la construction de bateaux de plus en 

plus performants
• Préparer le projet d’atteindre une terre inconnue
• Construire et partager les motivations profondes d’un tel projet

VS.



LES 1ÈRES TRACES DE SYMBOLISME

d’Errico et al. (2001) An engraved bone fragment from ca. 75 kyr Middle Stone Age levels at Blombos Cave, South Africa: 
implications for the origin of symbolism and language. Antiquity.75 : 309-18 

Un processus naturel ou fonctionnel à 
l’origine des stries observées ?

• Les stries n’améliorent pas les 
performances de l’outil 

• Elles ne sont pas dues à des contacts 
et frottements répétés de la pierre 
contre d’autres matériaux

���� Une gravure intentionnelle

• Signification sociale 
• Un comportement symbolique, sous-

tendu par et voisin du langage



LES 1ÈRES TRACES DE SYMBOLISME

Vanhaeren, M., d'Errico, F., Stringer, C., James, S. L., Todd, J. A. & Mienis, H. K. (2006). Middle 
Paleolithic Shell Beads in Israel and Algeria. Science 312(5781):1785-1788.

Quelles raisons à la présence et aux 
perforations de ces coquillages ? 

• Une source de nourriture ?
• Des perforations dues au hasard ?

���� Un objet de parure

• fonction sociale
• comportement symbolique…

N. gibbosulus shell beads from Es-Skhul (A and 
B), Oued Djebbana (C), and a present-day 
shore (D). (E to G) Macrophotos of the 
perforations on the archaeological specimens.



UN SCHÉMA ÉPISTÉMIQUE À PLUSIEURS 
TEMPS

De longues chaines d’inférences

i) de restes matériels au substrat biologique ou aux comportements
ii) des comportements aux activités cognitives

De nombreuses erreurs possibles

• Filtre matériel du registre archéologique
• Analyse et interprétation des données
• Penser l’altérité de nos ancêtres

Manifestations comportementalesLangageSubstrat biologique



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Comprendre le développement phylogénétique de notre penchant 
coopératif

Comprendre comment cette évolution s’articule avec la production 
de symboles

• En particulier en ontogénie

Comprendre les sociétés ancestrales et l’émergence des symboles

• Dépasser la notion de symboles : les média de représentation (MR)
• Propriétés primaires et élaborées des MR
• Le recours à des référents modernes

• La peinture et le développement de la photographie
• Peintures corporelles, scarifications et objets de parure


