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21.09.2009

Partie A. Mise en place
La continuité humain – animal: une illustration
L'objectif de ce cours étant de montrer l'existence d'une continuité de traitement
de l'information entre l'animal et l'humain, nous verrons tout d'abord un exemple,
utile pour la suite du cours, de traitement cognitif, dans le domaine spatial, qui est
explicitement appris et réalisé par les marins pour savoir où ils sont lors de la
navigation en haute mer, réalisé automatiquement lors de la locomotion par les
êtres humains, et également présent chez l'animal.

Chez les marins: La navigation à l'estime
Le problème
A l'époque des premiers grands navigateurs (15ème s.) la carte du monde est encore
en grande partie muette. Les navigateurs, comme Christophe Colomb en 1492, se
lancent souvent dans l'inconnu. Mais ils souhaitent tout de même reporter leurs
éventuelles trouvailles sur la carte, et plus encore, ils souhaitent pouvoir revenir
chez eux ensuite. Pour cela, ils doivent évidemment connaître leur position durant
le voyage.
Or, le GPS n'existe évidemment pas et la navigation astronomique est encore en
grande partie impossible (avant la fin du 18ème s., on manque d'instruments précis1,
en partic. sextant pour la latitude, horloges précises permettant de déterminer la
longitude2). On connaît déjà, depuis le 13ème s., la boussole magnétique3, mais la
boussole ne donne que la direction, pas la position.
Lors du trajet exploratoire (l'aller), il est impossible d'utiliser une information
spatiale relative au lieu où on se trouve (on est sur une carte muette, au milieu de
nulle part, en des endroits non encore répertoriés!). On n'a pas d'information sur
les lieux, mais par contre, on a des informations prises en route, relatives au
chemin parcouru.

Procédure: additionner les segments
Comment faisait-on donc pour connaître sa propre position? Pour l'essentiel, on
estimait la direction de marche (à l'aide d'une boussole, du soleil, des étoiles, de la
direction de la houle, de la direction des vents...) et le chemin parcouru (à l'aide
de la voilure mise, d’une estimation de la force du vent, et aussi d'un instrument
1

L'octant, précurseur du sextant, permettant de déterminer précisément la latitude, a été inventé par John Hadley
en 1731: le sextant, en 1757. L'utilisation d'horloges précises (chronomètres) pour la détermination de la
longitude date du second voyage de James Cook (1772-1775).
2
Pour mémoire, la longitude est la coordonnée est-ouest.
3
L'usage nautique de la magnétite (Fe3O4) est cité par Marco Polo en 1280; à la même époque, il en est aussi
question dans les Sagas scandinaves. Il y a donc deux thèses en concurrence: selon l'une, la boussole aurait été
inventée en Chine, transmise aux Arabes, puis importée en Europe par les Vénitiens; selon l'autre, la boussole
aurait été apportée en Méditerrannée par les Normands au XIème siècle.
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simple appelé loch4, et d'une estimation du temps) entre deux changements de
cap, ou changements de vitesse.
On utilisait une "mémoire de travail" dans laquelle on pouvait facilement noter les
directions et les vitesses estimées: l'instrument appelé renard (traverse board en
anglais). On y reportait, à l'aide de chevilles disposées sur les différentes directions
de la rose des vents, les directions et les distances suivies pour chaque intervalle
de mesure.
Ensuite, on reportait sur une carte (qui pouvait être muette), bout à bout, ces
segments parcourus à vitesse et direction constantes (entre deux changements de
vitesse ou de direction).
Chacun de ces segments étant orientés, avec une longueur et une direction, il s'agit
de vecteurs. En les mettant bout à bout sur la carte depuis le point de départ, on
obtient leur somme (ce qui équivaut à l'opération d'addition vectorielle en
mathématique). L'extrémité de cette somme de vecteurs donnait l'estimation de la
position actuelle relativement au point de départ.
L'inversion de 180° de cette somme donnait évidemment également un vecteur: le
cap à suivre pour revenir en ligne droite au point de départ, et la distance à
parcourir.

Primitives
En résumé, de quoi devait disposer un navigateur pour calculer sa position?
D'un point de départ clairement défini (du voyage, et du calcul).
D'une information sur la direction de marche du navire: indices directionnels
comme le soleil, le coucher et le lever de soleil, les étoiles, le nord magnétique, la
direction du vent, de la houle...
D'une information sur la longueur du segment parcouru: En multipliant la vitesse
par le temps de parcours. La vitesse de marche par ex. en filant le loch.
Information sur le temps de marche: sablier, alternance des jours et des nuits...
D'une mémoire à (comparativement) court terme, une mémoire de travail en fait,
pouvant contenir ces informations le temps nécessaire à les utiliser dans le calcul.
Cette mémoire était simplement vidée après usage.

4

Une sorte de "bûche" au bout d'une corde. On jette cet objet à l'eau, et on compte le nombre de noeuds qui
défilent entre les mains de celui qui tient la corde en un temps donné. Les noeuds sont étalonnés pour que le
nombre qui passe soit directement traduisible en milles nautiques (1852 m) à l'heure. On dit encore "filer huit
noeuds" pour un bateau qui va à 8 milles de l'heure. Pour mémoire, le noeud n’est pas une mesure arbitraire, il
correspond à une minute d’arc (un soixantième de degré) le long d’un grand cercle (l’équateur, par exemple) ; la
circonférence de la terre est donc de 360 x 60 = 21600 milles nautiques. Cf. wikipedia: Loch vient du
néerlandais log (bûche, morceau de bois)(...).Les premiers lochs (loch à bateau) étaient constitués par un
flotteur (triangle de bois appelé bateau, lesté pour s'enfoncer perpendiculairement au sens d'avancement du
navire) relié à une ligne dont les graduations étaient constituées par des nœuds espacées de 14,40 mètres (47
pieds et 3 pouces, mesure anglaise car les premiers lochs furent utilisés par des anglais ); le bateau était lancé à
la mer par l'arrière et on laissait filer la ligne, une première longueur correspondait à la longueur du navire et
est signalée par un morceau de tissu : la houache. lorsque la houache passait par dessus bord, on déclenchait le
sablier et on comptait le nombre de nœuds qui défilaient pendant 28 secondes ; ce nombre donne la vitesse du
navire en nœuds. En effet, 1 nœud = 1 mille marin par heure soit 1 852 mètres en 3 600 secondes, soit à peu près
15 mètres en 30 secondes (15,43 mètres exactement). C'est pour tenir compte de l'entrainement du bateau par le
navire que l'écart entre les nœuds était inférieur à 15 mètres.
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D'une procédure de calcul (addition de vecteurs par report de chaque vecteur sur la
carte, au bon endroit, c'est-à-dire au bout du vecteur précédent).

Fonctions: Se situer, construire la carte, ou aller vers un but déjà connu
La fonction de base de la navigation à l'estime est de savoir où on est (donc aussi
pouvoir porter sur la carte les repères rencontrés – donc établir la carte! et bien
sûr savoir revenir au point de départ). Pour porter sur la carte, en 1492, les "Indes
Occidentales" (les Antilles et l'Amérique en général), Christophe Colomb a utilisé
cette même méthode: il a estimé le chemin total parcouru (en direction et en
distance) depuis la dernière terre connue.
Une fonction complémentaire est de viser un point déjà porté sur la carte. Ainsi, la
côte d'Afrique avait été cartographiée de proche en proche, en naviguant le long
des côtes. Vasco de Gama a ainsi pu naviguer à l'estime vers un point connu (sur la
base de la carte établie par d'autres que lui) de la côte d'Afrique, en 1497: plutôt
que de suivre la côte, il a croisé au large et pris un raccourci.

Chez l'adulte et/ou l'enfant: l'intégration du chemin
Un traitement cognitif implicite semblable à la navigation à l'estime est à l'œuvre
lors de la locomotion chez l'humain: suite à des travaux sur l'animal dans les années
80, on a nommé ce traitement particulier intégration du chemin. On le met en
évidence dans des expériences où les sujets ne peuvent faire recours à des repères
visuels ou autres pour revenir à un point de l'espace de locomotion. En l'absence de
repères, le sujet ne peut se fonder que sur les informations liées à son propre
mouvement et sur une opération mentale, dont on doit supposer qu'elle est
isomorphe à l'opération de calcul nommée navigation à l'estime.
Bien que l'IC ait été étudiée depuis des années chez l'animal, elle a été
relativement peu étudiée chez l'humain, et il n'existe, à notre connaissance,
aucune donnée publiée sur l'IC au travers du développement.
Nous avons testé5, dans des expériences encore non publiées, des sujets adultes
jeunes, des sujets âgés (70 ans env.), et des enfants (1E et 6P entre autres). Dans
tous les cas, on a demandé au sujet de faire un trajet guidé à deux segments, les
yeux bandés et une protection auriculaire sur les oreilles, et de revenir à son point
de départ (donc, de "fermer le triangle"). On a relevé les points d'arrêt et calculé
le centroïde de ces points, qui traduit le comportement moyen du groupe de
sujets, pour6:
10 sujets jeunes (24.5 ans ± 3.5)
9 sujets âgés (70.4 ans ± 7.2)
20 enfants de 1E7
20 enfants de 6P
Si ce traitement spatial est visiblement imparfait chez les 1E (qui partent
néanmoins à peu près dans la bonne direction), il est nettement meilleur chez les
5

Expériences faites sous la direction de R. Maurer et Alan Pegna par Virginie Descloux; ainsi qu'expériences
faites chez l'enfant par Denis Gudet, Nathalie Mottaz et Karin Hoegen.
6
Il faut compléter ces données et les vérifier!!!
7
Les données des enfants (1E et 6P) représentent la superposition de trajets avec un coude vers la droite et un
coude vers la gauche, une moitié d'entre eux étant retournés en miroir.
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6P; sur des trajets plus courts, les adultes jeunes ont une bonne performance, mais
elle est dégradée à 70 ans.

Intégration du chemin chez la fourmi
En septembre 2002, Rüdiger Wehner, directeur de l'Institut de Zoologie de
l'Université de Zurich, a reçu le prix Marcel Benoist, la plus haute distinction
scientifique de la Confédération, une sorte de Nobel suisse, pour ses travaux sur la
fourmi coureuse du désert (genre Cataglyphis8).
Les fourmis du genre Cataglyphis ont colonisé tout le pourtour de la Méditerranée.
Ce sont des fourmis d'assez grande taille, facilement reconnaissables à leur
abdomen relevé. Leur déplacement est particulièrement rapide (1 m/s!).
Contrairement à beaucoup d'espèces de fourmis, les Cataglyphis ne laissent pas de
trace olfactive lors de leurs déplacements (sans doute que, dans les milieux
extrêmes colonisés, le vent et la chaleur effaceraient rapidement les traces; de
plus, celles-ci ont un coût métabolique et hydrique).
Le nid (signalé seulement par un trou dans le sol) est parfois situé dans des milieux
extrêmement hostiles: plaines salines totalement dénudées, et sans repères visuels
notables. Lors de leurs trajets exploratoires, les ouvrières quittent le nid
individuellement, et s'en éloignent pour l'essentiel radialement, mais avec des
sinuements. Lorsqu'elles trouvent de la nourriture (cadavre d'insecte ou miette
déposée par l'expérimentateur), elles s'en emparent et reviennent directement au
nid. En raison de la température, il est vital pour l'animal de revenir aussi vite que
possible au nid.
Les excursions peuvent être longues (il faut se les représenter relativement à la
dimension de l'animal, environ un centimètre de long): Wehner a ainsi mesuré un
aller de 592 mètres, suivi d'un retour quasi linéaire de 140 m.
Par quel moyen ces ouvrières réussissent-elles à revenir avec autant de précision
vers un point invisible, quand aucun repère alentour ne permet de le localiser? Là
aussi, en faisant le même calcul que le navigateur: par addition vectorielle des
segments de chemin, dont la direction leur est fournie par le soleil utilisé comme
boussole.

L'étude de la continuité entre l'animal et l'humain
C'est avec Aristote (4è s. av. JC), le précepteur d'Alexandre le Grand, qu'est
vraiment née la classification des animaux9. Aristote était un excellent
collationneur d'observations et il avait une maîtrise très moderne du lien entre les
faits et les théories [McF259a], comme on le lit dans De Generatione à un endroit
où Aristote vient de mentionner ce qu'on pensait savoir sur la reproduction des
abeilles:
"Telle semble être la vérité en ce qui concerne la naissance des abeilles, à en juger
d'après la théorie et d'après ce que nous pensions être les faits à leur sujet; ces
faits, cependant, n'ont pas encore été suffisamment bien saisis, et s'ils le sont une
fois, alors ils faudra tenir compte davantage des observations que des théories, et

8
9

Wehner a travaillé sur plusieurs espèces: Cataglyphis bicolor, C. fortis, C. albicans.
Hippocrate (5ème s.) avait cependant déjà fait une classification selon le régime alimentaire.
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des théories seulement si ce qu'elles affirment est en accord avec les faits
observés."
Dans ses écrits, la biologie et la psychologie sont intimement liées. Dans ses
"Enquêtes concernant les animaux10", il a collationné des descriptions portant sur
540 espèces. Trois livres sur un total de dix concernent la psychologie des animaux.
Aristote a utilisé le mot grec psukhè (qu'on traduit souvent assez mal par "âme")
pour désigner le principe de vie (incluant toutes les fonctions vitales telles que la
sensation, la reproduction, la locomotion, la raison). Les plantes, les animaux,
l'homme, se distingueraient par l'étendue de leurs fonctions (ainsi la raison, nous,
n'existerait en forme aboutie que chez l'homme); les fonctions seraient
indissociables du corps (sauf le nous). Autrement dit, Aristote croyait en une
continuité animal-homme, le long d'une échelle de complexité des fonctions11. Pour
lui, la différence était plutôt quantitative, même en ce qui concerne l'esprit, et il
la comparait à la différence entre enfants et adultes: "(...) de la même manière
qu'on observe chez les enfants les traces et graines de ce qui sera un jour des
habitudes psychologiques abouties, alors même que psychologiquement un enfant
ne diffère que peu, au départ, d'un animal."

Des traditions parallèles
[CAS-12 ssq] Campan et Scapini, dans leur manuel d'éthologie, essaient de
distinguer et de détailler les filiations des différents courants de pensée (à vrai dire
très imbriqués les uns dans les autres) qui régissent l'étude du comportement
animal dès les 17ème et 18ème siècle. Pour simplifier, on peut voir deux grandes
tendances:
le courant issu de la philosophie mécaniciste de Descartes, qui donnera naissance à
l'approche neurophysiologique12, et de là à l'approche expérimentale du
comportement (psycho-physique13, puis psychologie animale expérimentale14, puis
psychologie comparative expérimentale15 et béhaviorisme16), d'une part;

10

"Historia peri ta zoa"
L'idée d'échelle de complexité s'accompagnait d'une idée d'échelle dans la perfection, l'homme étant considéré
plus parfait que les autres êtres. Ce type de pensée perdure jusqu'à nous, avec l'idée que l'homme est plus adapté,
etc., alors qu'évidemment toutes les espèces sont adaptées à leur milieu (au sens large), sans quoi elles ne
seraient plus là...
12
p.ex. La Mettrie, Galvani (1737-1798) qui montre la nature électrique de l'influx nerveux; l'école
réductionniste allemande: Müller (les processus vivnants peuvent être décrits en termes de lois), Helmholtz...
Plus tard, Sherrington (1857-1952), et Setchenov (1829-1905), dont les travaux sur les réflèxes seront poursuivis
par Pavlov
13
Weber (1795-1878) mesure la vitesse de l'influx nerveux, et décrit l'inhibition nerveuse. Il fonde la psychophysique. Fechner (1801-1887) établit la relation entre intensité du stimulus et intensité de la sensation.
14
Thorndike (1874-1949): il introduit les méthodes expérimentales quantitatives en psychologie: début de
l'expérimentation dans des environnements contrôlés: apprentissage par essai et erreur, dans des boîtes (l'animal
doit presser un levier pour obtenir une récompense). Le rat blanc de laboratoire devient un sujet classique. Ivan
Petrovich Pavlov (1849-1936) découvre le conditionnement.
15
Loeb; Jennings; plus tard, Köhler et Koffka (psychologie de la forme ou Gestalt)
16
Watson (1878-1953) généralise le schéma S-R à tous les comportements de toutes les espèces et cherche à
établir les lois de ce schéma; Burrus Frederic Skinner (1904-), Hull, Tolman.
11
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et, d'autre part, le courant issu de la tradition naturaliste17 remontant à Aristote,
qui, intégrant la théorie darwinienne, va donner naissance à l'éthologie
naturaliste18 de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème.

Le début du 20ème siècle: deux courants s'opposent
[GOO-11] Dans la suite des deux traditions mentionnées plus haut, on observe dans
la première moitié du 20ème siècle une scission sévère entre deux façons opposées
d'étudier le comportement, scission matérialisée par l'Océan Atlantique; de part et
d'autre de cet océan, les questions de base sur le comportement n'étaient même
pas identiques.
Les éthologues posent la question des mécanismes du comportement, de sa
fonction et de son évolution. Ils étudient les comportements innés dans de
nombreuses espèces (notamment afin de saisir les différences et les points
communs), et, pour comprendre la fonction normale du comportement, ils essaient
souvent d'étudier l'animal dans son habitat naturel ou dans des environnements
simulant cet habitat naturel.
La psychologie comparée, et particulièrement l'école béhavioriste de John B.
Watson et Burrhus F. Skinner, met par contre l'accent sur les mécanismes et le
développement du comportement. A ce titre, ils étudient surtout l'apprentissage.
Ils sont à la recherche de lois générales du comportement (sans s'occuper de
l'évolution des comportements), et pensent que le comportement doit être étudié
de manière contrôlé dans un laboratoire. Très peu d'espèces les intéressent:
essentiellement le rat surmulot (dans sa version de laboratoire), Rattus norvegicus,
et le pigeon, Columba livia; ces animaux ne sont que des instruments pour étudier
les mécanismes, et on ne s'intéresse donc pas à leurs bagage comportemental inné.
[DEW19-431] Comme on le voit ci-dessus, on assimile volontiers la psychologie
comparée, historiquement, au béhaviorisme, contre lequel l'éthologie classique
objectiviste s'était révoltée. En fait [DEW-432] il y avait diverses approches dans la
psychologie comparée. Celle-ci était née en réalité avec Darwin (cf. "l'Expression
des Emotions chez l'Animal et chez l'Homme").
Ainsi, une ligne de pensée (celle de George Romanes, un élève de Darwin) de la
psychologie comparée explorait la conscience et le fonctionnement mental,
cherchant à mettre en évidence la continuité existant entre animaux et humains.
C. Lloyd Morgan, J. Lubbock, E.L. Thorndike travaillèrent dans cette optique.
Une autre ligne s'intéressait à la question nature-culture, autrement dit à la
question de l'inné et de l'acquis, et donc des instincts. Douglas Spalding, James
Mark Baldwin, et même John B. Watson firent partie de ces penseurs.
Les psychologues s'intéressèrent également, par voie de conséquence, à la fonction
du comportement, en lien avec l'accent mis par Darwin sur l'adaptation. Les choses
17

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788), met 40 ans à écrire, à raison de huit heures par jour,
une Histoire Naturelle en 36 volumes! René Antoine de Réaumur (1683-1757), l'inventeur du thermomètre,
publie 6 volumes sur les insectes; il étudie aussi les poissons, les fourmis. Georges Leroy (1723-1789) est le
premier à décrire le comportement en pratiquant une éthologie de forme moderne (en dépassant les clivages
taxonomiques et en s'intéressant au comportement comme expression de compétences).
18
Spalding, Fabre, Wheeler, Craig, von Uexküll, Heinroth, von Frisch, Tinbergen, Lorenz…
19
[DEW] Dewsbury, D.A. (1990). Contemporary issues in Comparative Psychology. Sunderland,
Massachusetts: Sinauer.
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sont devenues un peu embrouillées en raison des sens divers accordés à ces deux
termes (fonction, adaptation). Ainsi, la psychologie fonctionnaliste s'est intéressée
à l'adaptation, non dans le sens darwinien, mais dans le sens d'un ajustement
durant la vie des individus. Dans les années 30 et 40, l'éthologie et venue épauler la
psychologie comparée.

Qu'est-ce qu'on compare? Et dans quel but?
[DEW-436] Pour Konrad Lorenz, le fondateur de l'éthologie objectiviste, faire
recours à la méthode comparée implique d'étudier l'histoire évolutive. Mais ce n'est
pas à prendre dans un sens restrictif: diverses comparaisons sont possibles, avec
différents objectifs en tête:
On peut vouloir tracer le développement d'un comportement au cours de
l'évolution, à la manière de Lorenz. Ainsi, Karl von Frisch (le 3ème prix Nobel 1973
de physiologie avec Lorenz et Tinbergen) a réussi à reconstituer un arbre
phylogénétique probable pour les abeilles à partir de la comparaison de leurs
différentes danses20. La danse est un comportement de communication destiné à
indiquer aux autres ouvrières où se trouve (en direction et en distance) une source
de nourriture découverte par une exploratrice.
Apis florea, une abeille asiatique naine, construit ses rayons autour des branches
d'arbre, en un nid dont la surface supérieure est horizontale. La danse chez florea
a lieu sur cette surface horizontale et le mouvement de la "danseuse" pointe dans
la direction de la nourriture. Chez Apis dorsata, une abeille géante, le nid est
cette fois vertical, suspendu sous les branches, et la danse a lieu verticalement.
Elle ne peut donc pas pointer en direction de la nourriture, et il y a transposition:
la verticale (vers le haut) traduit la direction du soleil, et l'angle dansé par rapport
à la verticale traduit l'angle entre la direction du soleil et la source de nourriture.
Finalement, Apis cerana, pratiquement identique à notre Apis mellifera, utilise le
même code, mais le rayon est à l'intérieur d'un tronc creux, et donc plongé dans le
noir; la danse est décryptée tactilement et acoustiquement par les ouvrières qui y
assistent.
Von Frisch, constatant la complexité croissante de ces danses, reconstruit donc un
arbre phylogénétique des quatre espèces d'abeille (A. florea, dorsata, cerana,
mellifera), qui sera validé par la suite par d'autres chercheurs, en comparant les
variantes de la mélittine, la composante active principale21 du venin de l'abeille,
dans ces différentes espèces.
28.09.2009

Programmes anthropocentrique et écologique
Attention22: dans une approche cognitive de l'animal, il y a deux programmes tout à
fait différents: (1) le programme anthropocentrique: comprendre l'humain en
utilisant l'animal comme modèle; (2) le programme écologique: comprendre
l'animal dans un contexte biologique.
20

Pour une autre année, les pièces anciennes du cours etho1 contiennent une description détaillée de cette
démarche.
21
C'est un peptide composé de 26 acides aminés. La mélittine s'insère dans les membranes cellulaires et y forme
des canaux perméables aux ions, en particulier aux anions. Il s'ensuit que les ions potassium s'échappent de la
cellule, qui meurt.
22
Shettelworth, 1993; aussi [SHE] (1998), p. 17

19

caractéristique

(1) programme
anthropocentrique

(2) programme écologique

but

étudier la continuité et
la généralité des
processus cognitifs entre
espèces

étudier l'impact de l'évolution
sur la cognition; comprendre la
cognition comme un
phénomène biologique

phénomènes analysés

cognition animale dans
processus cognitifs utilisés par
des tâches suggérées par les animaux en nature
ce que font les humains

espèces comparées

espèces distantes;
espèces proches avec des
humain vs. non-humains niches ou besoins divergents;
espèces éloignées avec des
niches convergentes

lien avec les
neurosciences

indication de continuité
justifiant les modèles
animaux

comprendre l'évolution des
mécanismes cérébraux

Dans ce contexte, l'étude de certains mécanismes spatiaux communs aux fourmis et
aux humains se réfère évidemment à un programme anthropocentrique; quant à
l'étude des singes anthropoïdes, qui fera l'objet de la 2ème partie du cours, elle se
situe plutôt dans le programme écologique, ou entre-deux.
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Introduction à l'évolution des cerveaux
[L'essentiel de ce cours est repris, parfois verbatim, du livre Evolving Brains,
d'Allman, avec quelques ajouts]

Pourquoi des cerveaux?
Pour survivre et se reproduire, un organisme doit pouvoir éviter les dangers,
trouver de la nourriture, obtenir les faveurs d'un partenaire... Or, la distribution
des ressources et des dangers varie dans l’espace et le temps. En dépit de cette
variabilité, les réponses de l'organisme doivent cependant être adaptatives: il y a
donc pour l'organisme un avantage à pouvoir prédire les variations.
A ce titre, les cerveaux sont des protections contre la variabilité: On constate
d'ailleurs que quand les ressources sont rares, quand elles sont hautement
variables, quand l’organisme a de forts besoins en énergie, quand il doit survivre
longtemps pour se reproduire, alors les cerveaux sont généralement grands et
complexes!
Cependant, les cerveaux sont coûteux: Les neurones coûtent beaucoup d’énergie,
et donc les cerveaux sont en compétition avec les autres organes pour l’énergie.
Ils sont coûteux aussi d'une autre manière: les grands cerveaux mettent longtemps
à maturer, ce qui ralentit la reproduction.
Il ressort de tout cela que les animaux à grand cerveau sont rares.
Mais il existe des cerveaux, et même de grands cerveaux. Quelle est l'histoire des
cerveaux? Peut-on avoir une idée de certains mécanismes qui auraient conduit à
l'encéphalisation au cours de l'évolution?

L'évolution et les gènes
Les gènes23 existent en variantes nommées "allèles". Ces gènes sont passés d'une
génération à l'autre, et les variantes causent des différences en morphologie et en
comportement qui, à leur tour, produisent des différences en potentiel
reproductif. C'est au travers de ce mécanisme qu'agit l'évolution: les allèles qui
donnent de meilleures chances de reproduction à leurs porteurs se répandent
progressivement dans la population.
La variabilité génétique peut provenir, en quelque sorte, de l'intérieur: lors des
mécanismes liés à la reproduction (génération des gamètes par méiose), il peut y
avoir crossing-over (ce qui revient à prendre un paquet de cartes et les mélanger),
délétion (ce qui équivaut à supprimer des cartes), etc.
Les deux cas précédents n'apportent jamais de nouvelle carte dans le paquet! [ALL50] Comment de nouveaux gènes, programmant de nouvelles fonctions, peuvent-ils
apparaître? Uniquement "de l'extérieur": par mutation. Cependant, un gène qui
mute perd probablement sa fonction originelle, ou, à tout le moins, cette fonction
est diminuée. Comme cette fonction a certainement une importance, ce gène
muté, qui rend l'organisme non (ou moins) viable, va être éliminé avant d'avoir pu,
23

Avec tout ce qu'on découvre progressivement sur l'activité régulatrice des parties dites "non codantes" du
génome, c'est-à-dire ces parties situées entre les gènes proprement dits (ces parties codant pour des protéines), il
est probable qu'il faudra revoir la terminologie, peut-être en étendant la notion de gène à l'ensemble des parties
du génome qui sont transcrites en ARN jouant un rôle actif.
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en quelque sorte, être "essayé". A priori les mutations, donc, ne devraient pas
pouvoir donner lieu à des changements évolutifs...

Les gènes homéotiques
Cependant, s'il y a duplication du gène (avant la mutation), il y a alors deux copies:
une peut continuer à assurer ses fonctions usuelles, l'autre est libre de développer
une nouvelle fonction via la sélection naturelle.
Ce mécanisme, qui permet l'apparition de changements radicaux au cours de
l'évolution, avait été pressenti par William Bateson (1894): il suggéra que la
réplication de structures (qu'il appela homéosis) pourrait être à la base de
l'émergence de nouvelles espèces. Calvin Bridges, un collègue de Thomas Hunt
Morgan, découvrit la première mutation de gènes homéotiques chez la drosophile
(duplication du 2ème segment thoracique, qui porte les ailes: les individus porteurs
de cette mutation, au lieu d'avoir une paire d'ailes et une paire de haltères, ont
deux segments avec des ailes).
Edward B. Lewis (Nobel 1995) réussit à identifier les gènes homéotiques et conçut
l'idée qu'ils étaient les répliques d'un gène primordial dont la fonction était de
réguler le développement embryonnaire.
Comme on peut s'y attendre, s'agissant de répliques d'un gène, les gènes
homéotiques contiennent une séquence commune, appelée homeobox.
Le produit de cette séquence, appelé homéodomaine, est une séquence de 60
acides aminés qui agissent sur l'expression (activation, désactivation) d'autres
gènes, à là manière d'une main qui glisserait le long de l'ADN, identifierait des
séquences-clés, et activerait ou désactiverait alors le gène qui suit la clé.
Il est intéressant de constater que les gènes homéotiques sont extrêmement
semblables chez le drosophile et chez la souris. Chez l'une et l'autre espèce, ces
gènes homéotiques sont arrangés dans un ordre semblable le long du chromosome,
et ils vont s'exprimer, lors de l'embryogenèse, dans l'ordre où ils sont arrangés; ceci
qui correspond au développement du nez vers la queue chez l'embryon.
Les gènes homéotiques répondent en s'activant à un marqueur embryonnaire qui
agit comme une hormone: l'acide rétinoïque (la forme active de la vitamine A).
L'expression a lieu en séquence parce que les différents gènes homéotiques sont de
moins en moins sensibles à l'acide rétinoïque à mesure qu'on avance sur le
chromosome. Lorsque la concentration d'acide rétinoïque augmente, les gènes les
plus sensibles (côté "nez" sur le chromosome, si on veut) s'activent en premier, et
ainsi de suite.
Chez la souris, la série homéotique est répétée 4 fois (ce qui ne figure pas sur
l'image, qui ne montre que les gènes Hox du chromosome 11; les autres trois jeux
sont semblables, mais pas identiques).
Chez les embryons de vertébrés, le système nerveux central forme un tube allongé.
Les bulbes de la partie antérieure vont devenir les structures du cerveau. Ainsi, la
partie antérieure devient le cortex chez les mammifères; une partie du troisième
bulbe devient le cervelet.
Un des gènes qui contrôlent le développement de la tête et du cerveau chez la
drosophile s'appelle Empty spiracles. Chez les mammifères, le gène correspondant
est un double duplicat, appelé Emx-1 et Emx-2. Il règle la formation du cortex (et
22

une certaine mutation de Emx-1 empêche la formation du corps calleux, qui n'est
présent que chez les mammifères placentaires). Il est remarquable que des gènes
extrêmement semblables règlent le développement embryonnaire du cerveau chez
la souris et chez la drosophile, sachant que la divergence entre ces espèces date du
Précambrien, il y a quelque 600 millions d'années.

Rôle initial du cerveau?
Chez la plupart des animaux, le cerveau se trouve près de l'entrée du système
digestif. Le cerveau aurait-il fondamentalement évolué comme moyen pour le
système digestif de contrôler ce qu'il absorbe (p.ex. accepter la nourriture, pas les
toxines). Dans cette optique, il est intéressant de constater que certains des gènes
qui contrôlent le développement du système digestif sont de la même famille que
les gènes qui contrôlent le développement du cerveau.

La comparaison des cerveaux
Les cerveaux sont hétérogènes
La comparaison des cerveaux de différentes espèces n'est pas chose aisée. D'une
part, les cerveaux sont faits de différents types de cellules, pas seulement de
neurones. Outre les neurones, il y a des vaisseaux sanguins et des cellules gliales.
Celles-ci, notamment, guident la migration des axones (leur croissance vers une
cible). De plus, elles fabriquent la myéline et règlent l'équilibre chimique du
cerveau.
Des données assez récentes24 indiquent que les cellules gliales prennent également
part au traitement de l'information et aux processus d'apprentissage, via une
communication chimique. En effet, les cellules gliales voisines d'un axone
réagissent au signal neuronal qui y passe (plus exactement, elles réagissent aux
fuites d'ATP en provenance de ce neurone), et y répondent, après un certain délai,
en augmentant leur propre concentration en calcium, et en émettant à leur tour de
l'ATP à destination des autres cellules gliales. A leur tour, les cellules gliales
influencent l'activité synaptique et la synaptogenèse (et donc la mémoire). Peutêtre n'est-ce pas une coïncidence que le cortex associatif du cerveau d'Einstein
était plus riche en cellules gliales que la moyenne.
A part cette complexité dans les éléments constitutifs des cerveaux, il faut aussi
remarquer que les cerveaux sont constitués de sous-structures qui peuvent prendre
des proportions variables selon les espèces. De Winter et Oxnard25 ont mesuré le
volume de 19 sous-structures de cerveaux de diverses espèces de mammifères, et
ont réduit ces données à trois dimensions par une analyse en composantes
principales. Les ordres qu'ils ont étudiés se sont clairement différenciés (sur
l'image, chaque point représente une espèce: les primates en rouge, les
insectivores en vert, les chauves-souris en bleu). On constate que cette séparation
correspond à une différenciation selon les styles de vie. On retrouve le même type
de distinction, basé cette fois sur la locomotion, le long de la branche qui contient
les primates: les prosimiens, avec les marmosets et les tamarins, se trouvent près
du milieu du graphe; ces espèces se déplacent en sautant à l'aide des pattes
arrières. Plus loin sur la branche, on trouve les cercopithécoïdes et les singes
24
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Voir par exemple Scientific American, numéro d'avril 2004.
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hurleurs, qui se déplacent à quatre pattes. Ensuite, les singes araignées et les
grands singes anthropoïdes, qui se déplacent par brachiation (suspension à l'aide
des pattes avant). Finalement, on trouve les humains, isolés tout en bout de
branche, dont la locomotion, évidemment, est bipède.
Donc:
Il existe des radiations phylétiques majeures, correspondant aux contraintes
globales de style de vie des différents ordres.
A l'intérieur des ordres, des convergences (p.ex. le singe araignée près des grands
singes) indiquent un fort effet de pressions de sélection similaires.
Un autre exemple de cette hétérogénéité des cerveaux due au style de vie
concerne le raton laveur et le coatimundi: Bien que très semblables, le raton
laveur et le coatimundi ont des représentations corticales somatosensorielles
différentes en taille notamment pour la patte (très utilisée par le raton laveur,
alors que le coatimundi utilise le museau).

Les cerveaux présentent néanmoins des constantes
Alors que les traits morphologiques évoluent et se diversifient assez rapidement,
les traits comportementaux et leur substrat neural peuvent rester stables pendant
de longues périodes. Ceci est dû à la plasticité du tissu neural, dont le programme
développemental génétique est assez général et compte sur le feedback de
l'environnement pendant le développement pour compléter ses réglages adaptatifs.
Ceci explique que le programme génétique peut garder des traits communs dans
des espèces très distantes. Ainsi, les mécanismes d'apprentissage chez les rats et
les pigeons sont presque identiques.
Par ailleurs, il y a également une certaine unité des cerveaux: les neurones des
mammifères mesurent 10 à 20 mm de diamètre, et le nombre de synapses par unité
de volume semble constant au travers des différentes espèces. De même, il y a
toujours le même nombre de cellules sous une aire donnée de surface (15 millions
de neurones par centimètre carré), sauf dans le cortex visuel des primates, où il y
en a le double.
De plus, la surface corticale est complètement corrélée à la dimension du cerveau
chez les mammifères. La pente de la droite de régression est de .91, ce qui est
davantage que la pente attendue si la surface du cerveau croissait comme la
surface d'un objet croît avec son volume (ce serait une pente de 2/3, comme le
carré est lié au cube, donc .66): c'est-à-dire qu'à mesure qu'ils ont crû au cours de
l'évolution, les cerveaux ont également changé de forme en se repliant vers
l'intérieur de manière tout à fait ordonnée.

Une façon simple de comparer des cerveaux
Sur la base de ces régularités, Harry Jerison propose en 1973 une façon simple de
comparer les cerveaux: il suffit de mesurer le poids du cerveau et celui du corps,
et d'inscrire le point correspondant à chaque espèce sur un graphe log-log. On
représentera une classe (poissons, oiseaux...) ou un autre ensemble d'espèces par
le plus petit polygone convexe qui englobe tous les points.
Sur la base de ce calcul, on trouve que chez les vertébrés:
Le cerveau croît au travers des espèces moins vite que le corps.
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Dans les différentes classes ou groupes de vertébrés, le rapport n'est pas identique:
0.75 pour les mammifères, 0.5 pour les autres.
Les mammifères et les oiseaux sont encéphalisés de manière semblable et sont
considérés des vertébrés "supérieurs". Les reptiles, les amphibiens et les poissons
sont les vertébrés "inférieurs". Cette classification est correcte pour la plupart des
50'000 espèces de vertébrés actuels, mais il y a 2% d'exceptions, notamment les
chondrichtyens (poissons cartilagineux: requins et raies, en vert sur la figure) et les
mormyridés (poissons faiblement électriques: en rouge vif).
L'encéphalisation des chondrichtyens est un mystère. A quoi cela sert-il aux requins
et aux raies d'avoir un grand cerveau? Cette caractéristique est ancienne: les
fossiles montrent qu'il y a 300 millions d'années, certains requins étaient déjà
fortement encéphalisés. En fait, les requins ont été les premiers vertébrés à
"expérimenter" l'encéphalisation!
Le grand cerveau des mormyridés s'explique par contre aisément: ces poissons
disposent d'un système sensoriel supplémentaire (et donc ont des besoins accrus de
traitement de l'information sensorielle): ils produisent un courant électrique à
l'aide de muscles modifiés dans la queue, et détectent le champ électrique qui les
entoure grâce à leur ligne latérale modifiée (elle est normalement composée de
détecteurs de pression d'eau). Ce système à relativement courte portée est
néanmoins d'une exquise sensitivité.

Allométrie et encéphalisation
De manière générale, la taille du cerveau est corrélée à celle du corps. Dans
chaque classe de vertébrés, cette corrélation vaut r = 0.9 environ (variance
expliquée 80%); c'est ce qu'on appelle la relation allométrique.
Le résidu est la distance entre le point de mesure représentant une espèce et la
droite de régression. e résidu est appelé le quotient d’encéphalisation (QE).
En effet, sur le graphe log-log qui exprime le poids des cerveaux en fonction du
poids du corps, puisque l'échelle est logarithmique, la distance verticale entre un
point et la droite de régression correspond à un rapport (un quotient). Le Quotient
d'Encéphalisation est donc le rapport du poids du cerveau mesuré au poids du
cerveau tel qu'attendu si on se fie à la droite de régression (correspondant à la
relation allométrique). Un animal typique de son groupe a donc un QE de 1, ce qui
vaut 0 en base logarithmique, c'est-à-dire qu'il est à une distance verticale de zéro
de la droite de régression – autrement dit, son cerveau pèse exactement ce qu'on
attend.
Ainsi, chez les mammifères, un poids corporel de 65 kg prédit un cerveau de 200 g
(voir la droite de régression). Puisque le poids du cerveau humain est de 1400 g, le
rapport du poids vrai au poids prédit est de 1400 g / 200 g = 7 (soit 0.85 en
logarithmes de base 10)26. Le poids du cerveau humain est donc 7 fois plus grand
que le cerveau d'un mammifère typique, par rapport au poids de son corps
Les cerveaux des primates et des non-primates croissent de la même manière avec
le poids du corps (selon une fonction puissance ¾), mais les cerveaux de primates
sont 2.3 fois plus grands que ceux des non primates pour le même poids du corps.
26

log 1400 – log 200 = log 7 i.e. 3.15 – 2.30 = 0.85.
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Pour la petite histoire, cette différence est vraie également pour les fœtus, à
n'importe quelle étape du développement.

L'émergence des systèmes nerveux
Les principes de base des systèmes nerveux sont anciens. Même les bactéries, qui
sont des unicellulaires et n'ont évidemment pas de système nerveux, manifestent
déjà des propriétés de type neural: Escherischia coli a par exemple une douzaine
de types de récepteurs sur sa membrane; elle peut distinguer les nutriments
(sucre, acides aminés) et les toxines; elle peut détecter un gradient (une
augmentation ou diminution de la concentration en nutriment ou en toxines), ce
qui nécessite une mémoire (comment c'était l'instant d'avant). Elle intègre ces
différentes sources d'information et change de mode de natation en fonction de la
situation. Les 6 cils moteurs (flagelles) dont elle est munie tournent dans le sens
horaire et en coopération aussi longtemps que la concentration de nutriment est
stable ou croissante, mais si la concentration diminue, les flagelles changent de
sens de rotation, ce qui désassemble leur faisceau et provoque une rotation
aléatoire de la bactérie avant qu'elle reprenne son mouvement. Cela augmente
donc la probabilité que la bactérie rencontre à nouveau une concentration
croissante de nutriment. De fait, cette clinocinèse a pour conséquence (statistique)
qu'on trouvera plus de bactéries, en fin de compte, dans les zones favorables que
dans les zones défavorables.

L'élément de base: le neurone
Nous ne rappellerons pas ici les détails relatifs au neurone, élément constitutif de
tous les systèmes nerveux, supposés connus. Mentionnons seulement que le
neurone combine les propriétés des ordinateurs analogiques (intégration continue
des signaux au niveau de l'arbre dendritique) et digitaux (la sortie du neurone, c.à-d. le potentiel d'action, est sous forme tout-ou-rien, donc binaire). En
contrepartie de ces propriétés "avancées" de traitement, le neurone est coûteux en
énergie, car maintenir l'équilibre ionique est coûteux. Il y a de nombreuses
mitochondries (les organelles responsables du stockage de l'énergie) dans les
dendrites.
Les neurones sont anciens: les méduses en ont déjà, et elles existaient il y a plus
de 560 millions d'années.
L'évolution de l'axone et du potentiel d'action a rendu possible l'émergence de
grands animaux (puisque la propagation du potentiel d'action n'est pas limitée en
distance). Ceci aura pour conséquence la tendance à la céphalisation dans
beaucoup d'embranchements27.
En outre, l'apparition de la prédation conduira à une course aux armements entre
proies et prédateurs, et l'une des armes est précisément l'encéphalisation.

L'explosion cambrienne
Les premiers systèmes nerveux apparaissent au Précambrien et explosent au début
du Cambrien (le début du Cambrien est à -542 millions d'années). Les cnidaires
(méduses, polypes et anémones) possèdent les premiers systèmes digestifs et les
premiers systèmes nerveux (en l'occurrence un réticule de cellules dans tout le
27

"Embranchement" = "phylum" en anglais.
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corps). Les premiers fossiles de cnidaires sont datés de -580 millions d'années
(époque édiacarienne, en Chine et dans les célèbres strates d'Ediacara en
Australie).
Les premiers bilatériens sont attestés vers -555 millions d'années. Ils sont
caractérisés par une symétrie bilatérale (comme leur nom l'indique), une polarité
corporelle antéro-postérieure, des synapses unidirectionnelles, une concentration
des organes sensoriels et préhensiles près de la bouche, et des gènes homéotiques
organisés selon l'axe antéro-postérieur.
Parmi toute une série assez extraordinaire de formes de bilatériens qui n'auront pas
de descendance, apparaissent aux environs de -530 millions d'années les premiers
cordés (qui donneront naissance aux vertébrés), les premiers arthropodes, les
premiers mollusques, dont les descendants sont toujours parmi nous.
Deux groupes, les vertébrés (parmi les cordés) et les céphalopodes (parmi les
mollusques) ont développé des systèmes nerveux grands et complexes. Un autre
groupe a développé des comportements complexes basés sur de petits systèmes
nerveux: les arthropodes.

Les vertébrés
Des cordés aux vertébrés
De l'ancêtre commun des mouches et des cordés, les premiers cordés ont hérité le
jeu de gènes homéotiques, et ils l'ont étendu progressivement, comme on peut le
constater chez Amphioxus, un cordé primitif actuel. Ce jeu de gènes homéotiques
d'Amphioxus a été quadruplé, de sorte que tous les vertébrés, y compris les
poissons sans mâchoire les plus primitifs (agnathes), en ont quatre jeux.
Par la suite, certains gènes se sont perdus, d'autres ont muté (et ne sont plus
exprimés: ils sont indiqués par des cercles dans le schéma). Ces jeux multiples de
gènes régulateurs ont probablement acquis, par la multiplication, un plus grand
pouvoir combinatoire d'action sur la régulation des gènes, et donc la possibilité
d'une plus grande différentiation des structures du cerveau et du corps.
Alors que les cordés se nourrissaient en filtrant l'eau de mer et en retenant les
micro-organismes, les premiers vertébrés étaient de petits prédateurs. Les
innovations évolutives donnent souvent un avantage sélectif pour la prédation, et
ceci s'est répété de nombreuses fois au cours de l'évolution.

Les yeux des vertébrés
Notons au passage que la perfection de l'œil des vertébrés (ou des céphalopodes)
est souvent utilisée (encore de nos jours) comme argument contre la théorie de
l'évolution: un œil n'étant utile que s'il voit, comment expliquer les formes
intermédiaires qu'il faut supposer pour expliquer l'évolution darwinienne de l'œil?
La réponse, évidemment... crève les yeux: il vaut mieux un œil qui voit très mal ou
presque pas, que pas d'œil du tout! Une simple surface sensible à la lumière peut
suffire à échapper à un prédateur qui, en approchant, projetterait une ombre sur
cette surface.
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D'ailleurs, Nilsson et Pelger, en 1994, montrent28 qu'un œil à chambre (tel que l'est
le nôtre) peut en principe évoluer plutôt facilement. Ces auteurs ont réalisé une
simulation par ordinateur: Ils sont partis d'une stade élémentaire: un
photorécepteur constitué d'une couche de cellules photosensibles29 prise en
sandwich entre un épithélium transparent et une couche pigmentée profonde. A
partir de cet état, Nilsson et Pelger autorisent des modifications aléatoires de 1%
dans les dimensions et dans l'indice de réfraction. Ils mesurent le pouvoir résolvant
(la "finesse" de vision) des yeux qui résultent et conservent les meilleures, sur
lesquelles ils appliquent à nouveau des modifications aléatoires, etc.
Après 1000 étapes de simulation, l'œil a déjà évolué en œil camérulaire30; puis la
lentille (cristallin) se met à évoluer, par modification locale de la réfraction de
l'épithélium. A partir de là, ce cristallin a évolué pour arriver à avoir une focale
égale au diamètre de l'œil. Un œil typique de vertébré est ainsi atteint en à peine
2000 étapes. Nilsson et Pelger utilisent des estimations d'héritabilité et de
coefficient de sélection pour estimer à 400'000 le nombre de générations
réellement nécessaires dans des organismes. Comme l'a dit Darwin, l'évolution des
organes complexes pose un problème davantage à l'imagination qu'à la raison; et en
fait, on est plutôt surpris du temps qu'il a fallu, au cours de l'évolution, pour
arriver à l'œil à chambre!
Hypothèses que tout cela? Certes, mais on trouve les étapes de départ p.ex. chez
Euglena, un protiste (des eucaryotes unicellulaires); ainsi que l'œil en forme de
coupe chez la Planaire. De plus, les étapes intermédiaires existent chez les
mollusques, y compris l'étrange œil camérulaire (en forme de sphère creuse, mais
sans cristallin donc en contact avec l'extérieur et rempli d'eau) du nautile31.
Les yeux ont d'ailleurs clairement évolué dans l'eau de mer: il se trouve que l'eau
de mer est opaque à la majeure partie du spectre électromagnétique, à l'exception
d'une bande étroite de fréquences qui correspond à ce qui est pour nous la lumière
visible, et d'une autre bande de fréquences correspondant au spectre
d'électroréception des mormyridés.
Probablement le gène codant la protéine photoréceptrice s'est dupliqué déjà au
Cambrien, et la fonction des copies a divergé: une pour les bas niveaux de lumière,
et l'autre, qui a encore redupliqué, a formé la base de la perception dichromatique
puis trichromatique.
Un gène, Pax-6, est homologue chez la drosophile et les mammifères: la version
"souris" de ce gène peut encore induire la formation d'yeux chez les mouches; donc,
Pax-6 existait chez l'ancêtre commun des mouches et des mammifères, au
Cambrien ou au Précambrien.
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Nilsson, D.-E., & Pelger, S. (1994). A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve.
Proceedings of the Royal Society of London B, 256, 53-58. Voir aussi GOK-463, RID-344, DAW-106, GOK1036.
29
Ce ne sont pas des prémisses très exotiques. Il existe de nombreux types de pigments photosensibles.
30
L'équivalent de l'appareil de photo nommé sténoscope ou camera oscura, qui n'a pas de lentille mais
seulement un trou
31
Nautilius pompilius (chambered nautilus), un céphalopode à coquille enroulée, courant il y a 500 millions
d'années, dont le comportement est rudimentaire comparé aux céphalopodes plus récents.
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Chimioréception
Parmi les récepteurs 7 fois transmembranaires, on trouve non seulement les
photopigments, mais aussi les chimiorécepteurs (récepteurs olfactifs). La
chimioréception, un sens très ancien, est utilisée pour localiser les proies,
identifier les nutriments et les toxines, communiquer socialement et donc faciliter
la reproduction.
05.10.2009 (notes de bas de page ajoutée le 06.11.2009 et le 25.11.09)

Une structure en carte pour l'analyse visuelle
Alors que les informations olfactives ne sont pas (ou peu) ordonnées spatialement
de manière intrinsèque, l'espace visuel, lui, est ordonné. Cette structuration
spatiale a conditionné le développement des structures neurales: autrement dit,
l'existence d'une "topographie" de l'espace visuel a influencé l'évolution des
structures qui traitent l'information relative à cet espace. Le résultat actuel (une
organisation rétinotopique des circuits) laisse supposer que les précurseurs de cette
organisation étaient plus efficaces (et/ou plus faciles à mettre en place lors du
développement) que d'autres architectures.
Ainsi, une des plus anciennes cartes topographiques du cerveau se trouve dans le
toit du mésencéphale. Cette carte existe chez tous les vertébrés actuels; il s'agit
du tectum optique, ou colliculus supérieur32.

La myéline: une "invention" des vertébrés
La myéline est sécrétée par les cellules oligodendriales qui s'enroulent autour des
axones. Elle isole les axones, et réduit le cross-talk (interférence) entre axones
voisins. De plus, elle augmente la vitesse et l'efficacité du signal axonal grâce aux
nœuds de Ranvier, ces interruptions dans la gaine de myéline: les potentiels
d'action sautent de nœud en nœud (conduction saltatoire). Comme l'équilibre
ionique ne doit être recréé qu'aux nœuds, et pas tout le long de l'axone, l'axone
myélinisé est beaucoup moins gourmand en énergie.
Les vertébrés à mâchoires sont presque le seul clade à posséder des axones
myélinisés. Presque, car les copépodes, des petits crustacés au grand succès
écologique33, très abondants dans toutes les eaux, en possèdent aussi.

D'autres innovations
D'autres innovations sont le fait des premiers vertébrés, et leur permettent un
mode de vie plus actif:
32

Un gène (BF-1), qui agit au début du développement embryonnaire, est exprimé dans la moitié nasale de la
rétine de cheque œil, et il est aussi impliqué dans la croissance des axones allant de là au colliculus supérieur du
côté opposé du cerveau, via les corps genouillés latéraux. Il est donc aussi impliqué dans l'ordonnancement
topographique du colliculus. BF-2, la copie dupliquée de BF-1, s'exprime de la même manière, mais pour l'autre
moitié de la rétine, la moitié temporale.
33
Les copépodes sont de petits crustacés dont les adultes ne mesurent le plus souvent qu'un ou deux millimètres
(les espèces les plus petites mesurent environ 0,2 mm et les plus grandes environ 10 mm). Le terme de copépode
est issus de deux racines grecques: kope qui signifie rame et podos qui signifie pied. Le nom de ces animaux fait
ainsi référence à leurs pattes en forme de rames. Les copépodes se développent dans tous les milieux aquatiques,
du plus grand des océans au plus petit des étangs. Ce sont les organismes pluricellulaires les plus abondants de la
planète, et ils sont l'une des principales composantes du zooplancton: ils représentent rarement moins de 60 % et
parfois plus de 80 % de la biomasse zooplanctonique.
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Une cuirasse protégeant le corps (la cuirasse dérive de la crête neurale, un groupe
de cellules embryonnaires propres aux vertébrés; ces cellules sont également à
l'origine du crâne, des mâchoires, des dents, et du système nerveux périphérique);
des branchies et des muscles respiratoires;
des mâchoires;
le système vestibulaire (stabilisation de l'image rétinienne);
l'hémoglobine à 4 chaînes.

D'autres grands cerveaux: les céphalopodes
Des convergences avec les vertébrés
Les mollusques céphalopodes (pieuvres, calmars...), comme les premiers vertébrés,
sont des prédateurs. L'évolution de leur système sensoriel et de leur cerveau est
parallèle à celle des vertébrés. Comme ces derniers, les céphalopodes possèdent:
des mécanismes respiratoires spécialisés;
des mécanismes sensoriels élaborés (vision, odorat, statocystes)
un contrôle moteur raffiné et une locomotion élaborée (à réaction)
une bonne mémoire visuelle.

Des limitations rédhibitoires
Cependant, des limitations fondamentales ont empêché le cerveau des
céphalopodes d'évoluer vers de plus grandes capacités: leurs axones sont non
myélinisés, et la molécule qui transporte l'oxygène dans le sang est l'hémocyanine
(fondée sur le cuivre), quatre fois moins efficace que l'hémoglobine34.

La conquête de la terre ferme
Un milieu hostile
Lorsque les premiers organismes se lancent à la conquête de la terre ferme, ils sont
face à un challenge qui, là aussi, donnera l'avantage à ceux dont les adaptations
comportementales seront le plus raffinées, donc à ceux qui auront les cerveaux les
plus efficaces. En effet, sur terre ferme, les variations environnementales sont plus
marquées et plus rapides que dans l'eau (qu'on pense à la variation de température
entre le jour et la nuit, par exemple).

Des amphibiens aux reptiles
Au cours de l'évolution des premiers amphibiens, il y a 370 millions d'années,
apparaît un second jeu de récepteurs olfactifs dans la voûte de la bouche (l'organe
voméronasal ou organe de Jacobson). Cet organe est spécialisé dans la détection
des phéromones (les signaux chimiques de communication intra-spécifique).
Plus tard, vers -300 millions d'années, les reptiles se démarquent en
s'affranchissant complètement des milieux humides. Si les amphibiens devaient au
moins trouver de l'eau pour se reproduire, les œufs des reptiles, eux, ont une
34

Les limules, des arthropodes primitifs, utilisent la même molécule.
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coquille semi-perméable qui les empêche de se dessécher, ce qui permet à ces
premiers reptiles – des prédateurs insectivores de 20 cm de long – de conquérir de
nouveaux milieux.

Trois lignées de reptiles
Ces premiers reptiles vont rapidement se diviser en trois lignées aux destins très
différents: les anapsidés35, qui donneront naissance aux tortues; les diapsidés, qui
deviendront les autres reptiles (crocodiles, lézards et serpents), y compris les
dinosaures (et donc les oiseaux); et les synapsidés, qui aboutiront finalement aux
mammifères.
Les synapsidés donnent naissance aux pélycosaures, un groupe de prédateurs de
taille petite à moyenne, comme le dimétrodon36. Les pélycosaures s'éteignent
cependant au bout de 50 millions d'années. D'autre part, les synapsidés donnent
naissance aux thérapsidés, un groupe qui contiendra des grands herbivores et des
grands carnivores, et formera le groupe dominant sur la terre ferme.

L'extinction permo-triassique
La fin du Permien, il y a 248 millions d'années, est marquée par une extinction
massive – l'extinction la plus massive, en fait, de l'histoire de la Terre: 95% des
espèces s'éteignent37. Les thérapsidés, notamment, disparaissent presque tous.
Ceux qui survivent (en particulier le groupe des dicynodontes, p.ex. lystrosaurus)
occupent le terrain au début du Trias (première période de l'ère secondaire ou
mésozoïque).
Les archosauriens (dinosaures) apparaissent au même moment, au début du Trias.
Ces deux groupes sont bien adaptés à leurs niches écologiques, mais ils sont en
concurrence. Les thérapsidés perdent la compétition et disparaissent, sauf les
cynodontes. Ce sont ceux-ci qui donneront naissance, bientôt, aux mammifères,
aux caractères originaux.

Des reptiles aux mammifères
L'homéothermie: un avantage et une contrainte
Les mammifères, en particulier, comme les oiseaux, sont homéothermes. Pourquoi
finira-t-on par aboutir à des animaux homéothermes? Quel est l'avantage d'une
température corporelle constante?
Les processus vivants dépendent d'une succession d'étapes dont certaines ont lieu
en parallèle. Si les réactions des différentes étapes sont désynchronisées, le
processus entier peut être compromis. Puisque les réactions biochimiques sont
influencées par la température, il est plus facile de réguler les processus
métaboliques et développementaux si la température est constante:
l'homéothermie est un avantage.

35

Ces termes se réfèrent à la position des fenêtres temporales (des ouvertures dans le crâne, en arrière des yeux).
Les anapsidés n'en ont pas, les synapsidés en ont une seule en position basse, et les diapsidés en ont deux.
Techniquement, les mammifères actuels sont les seuls synapsidés survivants.
36
Non, malgré son apparence, ce n'est pas un dinosaure!
37
Cette extinction semble due à une succession d'événements: une baisse des océans due au mouvement des
terres; une forte activité volcanique en Sibérie; une baisse inexpliquée de l'oxygène dans les océans.
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Cependant, garder la température constante est extrêmement coûteux. Le
métabolisme au repos des mammifères et des oiseaux est de 5 à 10 fois supérieur à
celui de reptiles de taille égale: il leur faut donc 10 fois plus de nourriture38. Pour
obtenir autant d'énergie, il faut des changements de corps et de comportement, et
donc de cerveau.

Des cynodontes aux mammifères
Nous avons vu plus haut que presque tous les thérapsidés ont disparu face à la
concurrence des dinosaures39, sauf les cynodontes. Quelles sont les caractéristiques
de ce groupe?
Leurs dents sont différentes les unes des autres, spécialisées (alors que les reptiles
n'ont qu'un type de dent); ils ont des lèvres et une truffe musclées; ils peuvent
respirer et manger en même temps; leur respiration et leur olfaction sont
efficaces; leur cerveau est plus grand; ils ont peut-être un comportement parental.
Les premiers vrais mammifères (p.ex. Megazostrodon), issus des cynodontes, sont
nettement plus petits que ceux-ci. Apparus à la fin du Trias, vers -220 millions
d'années, ils sont comparables aux actuelles musaraignes, par la taille (30 g) et le
style de vie40: ce sont des prédateurs insectivores très actifs, et nocturnes.
Leur petite taille est une protection contre les prédateurs: pendant la journée, ils
peuvent s'abriter dans des terriers. En fait, durant toute l'ère Mésozoïque (i.e.,
secondaire), il n'y a eu aucun mammifère plus grand qu'un chat. Des découvertes
récentes montrent cependant qu'il y avait une plus grande diversité qu'on l'avait
d'abord pensé, chez ces mammifères. Ainsi, Castorocauda est un mammifère
primitif du Jurassique moyen, pesant environ 800 g et ayant un mode de vie
aquatique et une queue de castor41.

Des adaptations particulières
Les mammifères sont caractérisés également par le fait qu'ils n'ont que deux jeux
successifs de dents (dents de lait et dents définitives); les dents peuvent ainsi
s'ajuster les unes aux autres, garantissant une meilleure jonction, donc une
meilleure mastication et une digestion plus rapide.
En outre, des adaptations anatomiques leur permettent de détecter les hautes
fréquences sonores, inaccessibles aux reptiles (chez les mammifères actuels, on
trouve des espèces entendant des fréquences jusqu'à 100'000 Hz, alors que chez les
non-mammifères, l'ouïe cesse à 10'000 Hz). Cela leur est utile pour détecter les
38

Au passage, notons qu'il faut plus d'énergie pour refroidir le corps que pour le chauffer, ce qui explique que les
vertébrés à sang chaud ont des températures basales de l'ordre de 37-38°, proches de l'extrémité supérieure de la
fourchette de températures environnementales.
39
Dinosaurs originated about 230 million years ago and survived the Late Triassic mass extinction (228 million
years ago), when some 35 per cent of all living families died out. It was their predecessors dying out during this
extinction that allowed herbivorous dinosaurs to expand into the niches they left behind.The rapid expansion of
carnivorous and armoured dinosaur groups did not happen until after the much bigger mass extinction some 200
million year ago, at the Triassic-Jurassic boundary. At least half of the species now known to have been living on
Earth at that time became extinct, which profoundly affected life on land and in the oceans.
[http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080930102631.htm].
40
Ces premiers mammifères n'ont pas, contrairement aux cynodontes, de barre orbitale qui protège l'œil. C'est
également le cas des petits mammifères nocturnes actuels, comme la musaraigne.
41
Cf. Ji Q., et al. (2006). A swimming mammaliaform from the middle Jurassic and ecomorphological
diversification of early mammals. Science, 311, 1123-1127.
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proies au bruit, mais aussi pour communiquer sans être repérés. Les adaptations
anatomiques en question sont les suivantes: dans l'oreille interne, un muscle
(stapedius) agit sur la chaîne des osselets42 et bloque les basses fréquences, ce qui
permet à l'oreille interne d'analyser les hautes fréquences. De plus, les
mammifères sont seuls à posséder un second jeu de cellules ciliées (dites externes)
le long de la membrane basilaire. Ces cellules changent de forme très rapidement,
ce qui change les propriétés mécaniques du système par déflexion de la membrane
basilaire, et permet aux cellules ciliées internes d’analyser les fréquences élevées.

Pourquoi les premiers mammifères avaient-ils de plus grands cerveaux
que les reptiles?
Les reptiles du paléozoïque (therapsidés) étaient diurnes. Les reptiles du
mésozoïque (dinosaures) ont repris leurs niches écologiques. Seuls les therapsidés
"aberrants" (nocturnes) ont survécu: les (futurs) mammifères.
Chez les reptiles, une grande partie de l'analyse visuelle a lieu dans la rétine.
Donc, passer aux sens non visuels (en particulier l'ouïe, mais aussi l'odorat)
nécessite de la machinerie neurale centrale additionnelle par rapport aux reptiles!
Et intégrer plusieurs sens en nécessite encore plus, et des structures spécialisées.
En effet, l'information en provenance des différents systèmes sensoriels se réfère à
des événements uniques du monde réel, impliquant des objets situés dans l'espace
et dans le temps. Il est nécessaire d'identifier, au travers des différents sens, les
traits communs à ces événements, d'où l'émergence de codes pour où et quand, et
des structures qui les représentent et vont les traiter. Ce nouveau cerveau crée
donc une représentation complexe du monde réel.

Un cerveau complexe
Structure en couches
Le néocortex, qui comporte six couches, est unique aux mammifères, et était
probablement présent déjà chez les premiers vrais mammifères. Cinq couches de
neurones pyramidaux ayant des dendrites horizontales (basales) et des dendrites
verticales (apicales) ont des terminaisons se trouvant dans la couche supérieure
(couche 1). Chaque couche a des connexions spécifiques vers d'autres parties du
cerveau. L'entrée vient des structures sous-corticales thalamiques et se fait de
manière topographique vers la couche 4.
Quelle pression de sélection a pu mener à la constitution d'une structure si
élaborée à partir de la structure corticale beaucoup plus simple des reptiles? Peutêtre la nécessité de trouver plus de nourriture plus vite, en raison des contraintes
énergétiques: les mammifères primitifs étaient homéothermes, dissipaient
beaucoup de chaleur (en raison de leur petite taille, ils avaient un rapport
surface/volume défavorable), et ne pouvaient stocker beaucoup de graisse
(toujours à cause de leur taille).

42

Au passage, c'est un caractère déterminant des mammifères: tous les mammifères, y compris les monotrèmes,
ont dans leur oreille interne deux os qui chez les autres amniotes forment l'articulation de la mâchoire.

33

Des grands et des petits cerveaux
Le néocortex varie de manière extrême chez les mammifères. Même en tenant
compte de la taille de l'animal, le plus petit néocortex est 125 fois plus petit que le
plus grand (alors que l'hippocampe ne varie que d'un facteur 8). Certains
mammifères ont des cortex très agrandis: les humains, et les odontocètes
(dauphins, orques, etc.).
Le néocortex comporte des plis, et a une épaisseur typique de 2 mm. Une fois
déplié, celui des humains a une surface de quelque 20 dm2 (l'équivalent d'un carré
de 45 cm de côté). L'extrême repliage observé chez l'humain tient sans doute aux
nécessités d'économie de câblage, mais aussi à la nécessité pour la tête de passer
au travers du bassin lors de la naissance.

Des cartes partout
Dès le 19ème siècle, on commence à établir la cartographie du cerveau43.
Sherrington observe ainsi que certaines zones corticales sont "agrandies", ainsi,
chez les singes, les zones motrice et sensorielle représentant la main et le visage.
Ces dilatations de zones sont manifestes dans les images bien connues mettant en
relation cortex et corps chez l'humain.
On sait maintenant que la représentation motrice, loin d'être figée, varie avec
l'expérience. Des singes écureuils (Saimiri sciureus) entraînés à récupérer de la
nourriture au fond d'un trou auront en fin de compte une représentation corticale
des doigts plus grande si le trou était tel qu'il fallait y aller du bout des doigts, que
si le trou était suffisamment large pour y passer toute la main: la plasticité
cérébrale se manifeste aussi chez l'adulte.

Pourquoi des cartes?
La raison principale est peut-être l'économie de câblage. L’analyse sensorielle
nécessite souvent des comparaisons locales, par exemple entre zones proches du
champ visuel (détection des frontières, augmentation des contrastes, analyse
binoculaire de la profondeur, etc.); dans ce cas, si la structure qui analyse est
organisée topographiquement, les zones en question seront représentées par des
groupes de neurones proches, permettant une comparaison à courte distance de
câblage, donc rapide et économique.
Le nombre et la métrique des cartes sont liés à la complexité de comportement et
de traitement d'information. Les hérissons sont des mammifères euthériens (c.-à-d.
placentaires) primitifs semblables à ceux qui vivaient il y a 60 millions d'années; ils
ont des capacités visuelles limitées, et ne possèdent qu'un nombre restreint de
cartes visuelles corticales, de densité uniforme. A l'opposé, les primates ont de
nombreuses cartes visuelles corticales, qui surreprésentent le centre du champ
visuel.
Déjà chez les mammifères primitifs (le hérisson; l'ornithorynque, un monotrème; et
l'opossum, un marsupial), la majeure partie du néocortex contient des cartes
sensorielles topographiquement ordonnées. Ces cartes sont au moins aussi
anciennes que l'ancêtre commun des mammifères euthériens, monotrèmes et
marsupiaux.
43

Notamment avec les travaux de Jackson sur l'épilepsie, ceux de Fritsch et Hitzig qui agissaient en stimulant le
cortex moteur chez le chien, et ceux de Ferrier qui faisait de même chez le singe.
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Bien qu'il y ait une considérable plasticité dans la formation des aires corticales, le
patron général est passablement constant d'un individu à l'autre, ce qui implique
qu'il y a une régulation génétique du développement, issue (a) de l'ordonnement
spatial des connexions thalamiques, et (b) de signaux internes au cortex.

Le cas des oiseaux
Des similitudes et des différences
On constate que le développement du cerveau est globalement semblable chez
tous les vertébrés: en utilisant des marqueurs génétiques (l'un exprimé
ventralement, l'autre dorsalement, un troisième entre-deux), on constate lors du
développement l'existence de zones homologues entre les différents vertébrés, qui
sont donc dérivées de zones présentes chez l'ancêtre commun: le cortex des
mammifères (qui inclut le néocortex et l'hippocampe) est homologue au cortex
dorsal des amphibiens et des reptiles (hippocampe inclus), et à l'hyperstriatum des
oiseaux (qui inclut le wulst); le septum, lié à l'hippocampe, est présent chez tous,
de même que le striatum, qui joue un rôle dans le contrôle des muscles.
Cependant, le cerveau a suivi un chemin évolutif différent chez les reptiles et donc
chez les oiseaux, par rapport aux mammifères. Cette évolution divergente des
zones homologues (cortex vs. hyperstriatum) est manifeste quand on compare les
cerveaux du hibou et du singe de nuit (douroucouli, Aotus trivirgatus): celui de
l'oiseau montre une structure appelée wulst qui ne contient qu'une seule carte
fortement organisée spatialement. Le wulst, au contraire du néocortex, ne
contient pas de cellules pyramidales, seulement des cellules stellaires (c'est une
spécialisation des oiseaux: les reptiles ont des neurones pyramidaux).
Etant donné que le néocortex des mammifères contient de nombreuses cartes
adjacentes, il nécessite davantage de fibres connectrices (matière blanche) que le
wulst. Dans le néocortex, le volume de la matière blanche (axones) croît comme la
puissance 1.318 du volume de la matière grise (corps cellulaires), donc plus vite
que la matière grise44: le câblage du néocortex des mammifères est coûteux.
En termes d'encéphalisation, Archaeopteryx (une des formes intermédiaires entre
dinosaures et oiseaux) avait un cerveau deux fois plus grand que si ça avait été un
dinosaure, mais pas encore de wulst: le wulst apparaît à la fin du Mésozoïque ou au
début du Cénozoïque, il y a 60 millions d'années. L'encéphalisation actuelle des
oiseaux est récente: elle date de seulement 20 millions d'années.

Une intelligence plus rigide, plus spécialisée
Les oiseaux semblent avoir développé une intelligence plus spécialisée, moins
souple, que les mammifères. Cela étant, les oiseaux ont du succès: il y a deux fois
plus d'espèces que chez les mammifères, et la biomasse est comparable.
A titre d'exemple de spécialisation extrême de l'intelligence, considérons les cassenoix: On peut observer chez nous le comportement du casse-noix moucheté
(Nucifraga caryocatactes), qui est un Corvidé (donc, un parent des corneilles,
corbeaux, pies, geais...). Silencieux sur sa branche, il observe les alentours. Il
descend d'un coup, sautille, regarde autour de lui, enfonce son bec dans le sol, et,
44

Par exemple, si la matière grise double en volume, le volume de la matière blanche va se voir multiplié par
2.5.
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en général, il en ressort une noisette, avec un taux de succès observé de 86%
(observations à Bielefeld).
En fait, chaque oiseau constitue en automne plusieurs milliers de caches contenant
1-3 noisettes et dispersées sur plusieurs hectares dans son domaine de reproduction
ou à proximité. Chaque cache lui prend 30 secondes; il les récupère des mois plus
tard, alors que la région peut même avoir complètement changé d'aspect en raison
de la neige.
En Amérique, le casse-noix de Clark (Nucifraga columbiana) a le même
comportement: il remplit sa poche sublinguale de pignons et vole au loin pour
cacher les graines, 4-5 à la fois. Il fait ses réserves de septembre à novembre. Dans
un total de quelque 8'000 caches il va cacher jusqu'à 33'000 graines!
Pour survivre et se reproduire, il va devoir en retrouver 2'500 à 3'000; le taux de
succès observé (l'oiseau cherche quelque part: ramène-t-il des graines?) varie de
85% à 30% (ce dernier cas l'été d'après, soit 9 mois après la création des caches,
alors qu'elles ont pu être entretemps piratées par des rongeurs).

Les mammifères remplacent les dinosaures
Les mammifères restent longtemps dans l'ombre
Alors même qu'ils ont des avantages d'encéphalisation et autres, les mammifères
restent dans l'ombre des dinosaures durant 150 millions d'années: de la fin du Trias
à la fin du Crétacé, tout animal plus grand qu'un mètre était un dinosaure.
Les mammifères sont confinés à des niches écologiques spécialisées: celles des
insectivores nocturnes actuels, dont on peut dire qu'ils occupent encore
maintenant des niches mésozoïques.
Notons au passage que si les mammifères archaïques étaient plus encéphalisés que
les dinosaures, ceux-ci n'ont, par contre, pas des cerveaux spécialement petits
pour des reptiles, contrairement à ce qu'on pense généralement. En fait, leur
encéphalisation correspond à celles des reptiles actuels, avec les prédateurs
comme l'allosaure et le tyrannosaure45 presque aussi encéphalisés que les moins
encéphalisés des mammifères; les herbivores comme le brachiosaure ayant une
encéphalisation moindre, semblable aux moins encéphalisés des reptiles actuels.

L'événement K-T
A la fin du Crétacé, à la limite dite K-T, il y a 65 millions d'années, se produit une
nouvelle extinction massive, due (peut-être pas exclusivement) à l'écrasement
d'une météorite de 10 km de diamètre46 sur ce qui est actuellement le Mexique (à
Chicxulub, au Yucatán), impact suivi de gigantesques incendies et ensuite d'un
hiver prolongé dû aux poussières en suspension dans l'atmosphère. Près de 8
45
Un cerveau de quelque 200 à 500 g (voire davantage, selon les sources que j'ai trouvées – mais je n'ai pas
encore mis la main sur les descriptions des moulages endocrâniens virtuels faits par tomographie sur le crâne de
"Sue"), ce qui n'est pas si petit, pour un poids total de quelque 6 tonnes. En tout cas, l'encéphalisation du
tyrannosaure était double de celle de ses plus grosses proies potentielles, comme le tricératops. Par ailleurs, le
museau relativement étroit du tyrannosaure lui permettait une vision binoculaire inhabituellement bonne. Pour la
petite histoire, la croissance de Sue s'est terminée à 19 ans et elle est morte à 28 ans. Au contraire des dinosaures,
la croissance des autres reptiles ne marque pas d'arrêt.
46
Pour Kreide-Tertiär, ou, en français, Crétacé-Tertiaire. La limite géologique est marquée par une abondance
d'iridium, un élément normalement rare dans la croûte terrestre mais abondant dans les météorites.
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espèces sur 10 disparaissent: aucun animal de masse supérieure à 25 kg ne semble
avoir survécu; la quasi-totalité du plancton marin disparut également.
En particulier, tous les dinosaures, sans exception, disparaissent47. Cette
disparition totale reste encore inexpliquée48; mais le fait est qu'elle libère les
niches écologiques auparavant occupées par les dinosaures.

Les mammifères survivent et prospèrent
Pourquoi les mammifères, eux, ont-ils survécu à l'événement K-T? Est-ce parce
qu'ils sont nocturnes? Ou homéothermes et mieux isolés thermiquement que
d'autres espèces (ils ont une fourrure, se réfugient dans des terriers)? Ou encore
parce que leur cerveau leur donne de plus grandes facultés d'adaptation?
Peut-être tout cela, plus le fait que la plupart d'entre eux sont des insectivores (ils
mangent dont des insectes, des vers de terre, etc.). Or, la photosynthèse a cessé à
cause de l'hiver prolongé, les plantes sont mortes, donc les herbivores et leurs
prédateurs aussi; mais les végétaux en décomposition continuent à nourrir des
insectes et des vers, dont se nourrissent les mammifères49.
En tout état de cause, au début du Cénozoïque (Tertiaire), les mammifères se
diversifient en taille, mais pas en taille de cerveau. Les mammifères occupent les
niches laissées vacantes par la disparition des dinosaures, et, comme celle des
dinosaures qui les ont précédés, leurs tailles varient beaucoup (allant jusqu'à 300
kg et plus). Mais la taille relative de leur cerveau ne change pas durant encore 10
millions d'années!
Durant le Cénozoïque, certains ordres (opossums, insectivores) gardent leur
encéphalisation basique (Quotient d'Encéphalisation à 0.25), mais la plupart
finissent par voir leur encéphalisation augmenter: ainsi, les rongeurs montent à un
QE de 0.50. Une autre extinction, moindre, à la fin de l'Eocène, à -35 millions
d'années, prélude à une accélération de l'encéphalisation dans certains ordres.

L'avènement des primates
Des animaux dans les arbres
Le début du Tertiaire est tropical: après l'événement K-T, la Terre était tropicale
partout, marquée de vastes forêts pluviales. Un milieu idéal pour la via arboricole
des premiers primates, apparentés aux prosimiens actuels (tarsiers, galagos, loris,
lémurs), qui deviennent abondants vers -55 millions d'années.
Ces premiers primates développent des yeux orientés vers l'avant. Pour des
prédateurs ou des frugivores qui vivent dans les arbres, une très bonne vision est
nécessaire. La proie, analysée par la partie centrale du champ visuel, doublée,
peut être mieux évaluée (sa valeur, et pour un animal ses possibilités de s'échapper
ou de se défendre). La vision 3-D binoculaire permet une localisation précise de la
proie, aussi en autorisant de la détecter par son relief même si elle est
47

Ce n'est évidemment pas complètement vrai, puisque les oiseaux sont des dinosaures.
On a supposé par exemple que le sexe des dinosaures, comme celui des crocodiles, n'était pas déterminé
génétiquement mais par la température d'incubation des œufs. Une longue baisse de la température aurait biaisé
fortement la sex ratio (on n'aurait eu que des mâles ou que des femelles), amenant à une extinction rapide.
Hypothèse intéressante, mais alors, pourquoi les crocodiles ont-ils survécu?
49
Référence à retrouver.
48
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camouflée50. Et pour des animaux qui sautent de branche en branche, il est
fondamental de pouvoir localiser très précisément la branche cible51. Cette
importance de la vision se manifeste également par des aires corticales visuelles
très agrandies, avec une représentation augmentée du centre de la rétine (fovéa).
Il y a un coût à ces yeux "devant": le champ visuel complet est plus étroit. Ceci a
peut-être constitué une pression de sélection pour la formation de groupes sociaux:
dans un groupe, différents individus peuvent regarder dans différentes directions et
donner l'alarme à l'approche d'un prédateur.

Des adaptations spécifiques
Parmi les spécialisations visuelles, les primates développent un nouveau jeu de
processeurs visuels destinés à mieux poursuivre et identifier des objets (proies,
prédateurs, fruits...): ce jeu est constitué de deux systèmes distincts conduisant
l'information de la rétine aux aires visuelles en passant par les corps genouillés
latéraux: l'un pour le mouvement (voie magnocellulaire), l'autre pour la forme
(voie parvocellulaire).
De plus, chez tous les primates, l'aire MT (aire temporale médiane) analyse le
mouvement visuel. Elle prend la forme d'une carte corticale typique, avec
régularité dans la sélectivité pour l'orientation du mouvement et inhibition locale.
En ce qui concerne la vision en couleur, les primates passent de dichromates à
trichromates. En effet, la plupart des mammifères sont dichromates (une situation
qui est apparue avec les premiers vertébrés)52: les pigments originaux des cônes
sont sensibles au rouge (pic de sensibilité à 564 nanomètres) et au bleu (437 nm). Il
y a 40 million d'années, une duplication de gène a produit un 3ème pigment chez
l'ancêtre des singes de l'Ancien Monde53, et donc de l'être humain. La courbe de
réponse du 3ème pigment a finalement divergé jusqu'à être comme maintenant
(533 nm). Tous les primates ont la même vision en couleur que les êtres humains.
Il y a un avantage sélectif à la vision trichromatique: Les angiospermes (plantes à
fleurs) sont apparues au Crétacé; dès lors, bien détecter les fleurs (nectar) et les
fruits mûrs était un avantage, et la vision trichromatique permet justement de
mieux identifier les fruits. Il se peut d'ailleurs que la coloration vive des fruits soit
due pour partie aux primates: ils consomment les fruits, ce qui permet aux graines,
qui ne sont pas digérées, d'être disséminées (avec du fertilisant...). Il était donc
50

Bela Julesz a montré, en présentant des stéréogrammes à points aléatoires, que le relief caché dans une
structure apparaît même dans des images sans contenu: il n'est pas besoin d'interpréter d'abord le sens de l'image
pour pouvoir en extraire le relief.
51
Les écureuils ont des yeux sur le côté, mais la bande étroite de champs visuels superposés est surreprésentée
dans leur cortex visuel.
52
Ce n'est donc pas qu'un chien voit "en noir et blanc": il voit les couleurs, mais en confond certaines, comme le
font les daltoniens (ceux qui ont deux types de cônes, du moins)
53
En ce qui concerne les singes du Nouveau Monde, la situation est différente: "Primates are vision-dependent
mammals with acute three-dimensional sight and many possess trichromatic colour vision ([Fobes and King,
1982] and [Jacobs, 1996]). Long-wave-sensitive (L), middle-wave-sensitive (M) and short-wave-sensitive (S)
opsins produced separately in the cone photoreceptive cells in the retina result in the trichromacy. In most
genera of New World monkeys (platyrrhines), the L and M opsins arise as alleles of a single L–M opsin gene on
the X chromosome, resulting in the extensive colour vision polymorphism, that is, trichromacy for females
heterozygous for the L–M opsin alleles and dichromacy for all males and homozygous females (Jacobs 1998).
Because of the wide variation in colour vision, New World monkeys have been excellent subjects to study the
utility of colour vision in natural environments."; Hiramatsu C. et al.(2009).Interplay of olfaction and vision in
fruit foraging of spider monkeys, Animal Behaviour, 77(6) 1421-1426,
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avantageux pour les plantes d'avoir des fruits détectables et appétissants, ce qui
explique peut-être que l'apparence des fruits nous soit plaisante.

La compétition système digestif/cerveau
Lorsqu'on regarde le graphe log-log traduisant le rapport cerveau/corps pour les
primates, on repère d'un coup d'œil que les mangeurs de fruits sont plus
encéphalisés (ils sont souvent au-dessus de la droite) que les mangeurs de feuilles
(qui sont au-dessous). A titre d'illustration, le singe hurleur et le singe araignée ont
des morphologies et des modes de vie très semblables; cependant, le premier
mange des feuilles, le second, des fruits. Si on compare la taille de leurs cerveaux
respectifs, on ne peut qu'être surpris par la différence. Comment expliquer ces
données?
La transformation des hydrates de carbone complexes des feuilles en sucres
digestibles nécessite un intestin grand et spécialisé et requiert beacoup d'énergie
(ce qui n'est pas le cas pour les sucres des fruits). Et l'énergie utilisée par un animal
dépend de sa taille: c'est le poids du corps qui détermine l'énergie totale à
disposition. Par conséquent, si un organe augmente en taille relativement au corps,
un autre doit diminuer. Les organes les plus coûteux en énergie sont le cœur, le
foie, les reins, l'estomac, l'intestin et le cerveau. Il se trouve que la taille des trois
premiers est fortement contrainte par la masse du corps, et donc il ne peut y avoir
d'ajustement qu'entre les derniers.
On se trouve donc face à une boucle qui, à partir d'un régime de meilleure qualité
(permettant une digestion plus facile), entraîne une réduction de l'intestin, ce qui
libère de l'énergie permettant un plus grand cerveau, ce qui à son autour autorise
des comportements plus complexes de nourrissage, amenant à une amélioration du
régime, et ainsi de suite.
Chez les humains, l'augmentation en taille du cerveau, relativement aux grands
singes, s'est accompagnée d'une réduction identique de la taille de l'intestin.
Grâce entre autres aux ressources ainsi libérées, les primates ont pu devenir
hautement visuellement sociaux: Le bulbe olfactif a diminué, V1 a augmenté; il y a
une grande représentation corticale des muscles d'expression faciale. L'amygdale
joue un rôle important dans la perception des expressions (et des intonations de
voix).
Il existe d'autres innovations dans l'architecture cérébrale des primates. Ainsi, l'aire
prémotrice ventrale, équivalent chez les primates non humains de notre aire de
Broca, est active pour la préhension pilotée visuellement; les neurones dits miroirs
répondent aussi quand le sujet observe un autre en train d'effectuer une action
semblable, et on peut supposer que cela pu, parmi d'autres choses, être un des
fondements de l'apparition des aptitudes sociales (compréhension des autres,
communication, langage).

Une caractéristique de l'encéphalisation des primates
Chez les prosimiens, les singes et les humains, on trouve la même caractéristique
(au contraire des autres mammifères):
Il y a eu d’abord des adaptations à la nouvelle niche écologique, et seulement
ensuite encéphalisation. Ainsi, pour expliquer l'encéphalisation des primates, il
convient de découvrir les particularités critiques de leur niche écologique qui ont
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rendu avantageux le fait de posséder un plus grand cerveau: l'augmentation de
dimension du cerveau serait alors la réponse évolutive aux propriétés de la niche.
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Partie B. Orientation spatiale
Les arthropodes: des cerveaux compacts et efficaces
Ainsi que déjà mentionné, dès le Cambrien sont en quelque sorte "en concurrence"
deux modèles différents de systèmes nerveux autorisant des comportements
complexes: les grands systèmes nerveux, qui sont l'apanage des vertébrés et des
mollusques céphalopodes, et les systèmes nerveux qu'on pourrait comparer à des
logiciels extrêmement compacts et efficaces implémentés sur un matériel très
restreint: ceux des arthropodes (dont font partie notamment les crustacés: crabes,
cloportes, etc.; les arachnides: araignées, tiques, etc.; et les insectes). Les
capacités cognitives ont été surtout étudiées chez les insectes hyménoptères (e.g.
fourmis, abeilles, guêpes...), mais également parfois sur d'autres arthropodes
comme les araignées (cf. ci-dessous).

Les capacités cognitives de Portia fimbriata54
Portia fimbriata est une toute petite araignée salticide qui est un prédateur
d'autres araignées. Elle possède des yeux composés (quelques centaines
d’ommatidies) mais son acuité visuelle est comparable à celle des primates!
C'est une salticide atypique:
Elle construit parfois aussi des toiles (en général les salticides n'en font pas).
Elle est généraliste et attaquera n’importe quelle araignée (1/10 à 2x sa taille).
Elle trompe les araignées attaquées en émettant des vibrations sur la toile qui
imitent les signaux liés au comportement de cour (parade) de l'espèce chassée (si
l'individu se laisse tromper, il approche de son prédateur!). Si elle reconnaît que
l’espèce figure dans son répertoire, elle émet le signal approprié; sinon, elle émet
un kaléidoscope de signaux et s’ajuste à la réponse de sa proie.
Certaines araignées détectent la marche de Portia sur leur toile et fuient ou
attaquent. Portia profite des jours de vent ("bruit" sur la toile); ou elle produit
elle-même des vibrations qui atténuent celles de ses pas (« écran de fumée »). Elle
distingue les cas où ce n’est pas nécessaire (si elle a pour cible un insecte pris dans
la toile, ou des œufs).
Finalement, ce que nous illustrerons ici, elle peut faire des détours compliqués
pour atteindre sa proie. P.ex. les argiopes, qui font des toiles verticales, sentant
un intrus, mettent la toile en mouvement (ce qui cause l'éjection du prédateur).
Portia approche, identifie l’argiope et le type de situation, choisit un détour (qui
peut lui prendre jusqu'à une heure!), arrive au-dessus de la toile, file un fil et s’y
suspend pour approcher de sa proie sans en toucher la toile!
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Notes télégraphiques tirées de mon exposé à l'EPFL en 2004. Le meilleur article sur les capacités cognitives
étonnantes de ces araignées est Wilcox R.S., Jackson R.R. (1998) Cognitive abilities of araneophagic jumping
spiders. In: Balda R.P., Pepperberg I.M., Kamil A.C. (Eds.) Animal Cognition in Nature (pp. 411-434). San
Diego: Academic Press.
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Tarsitano et Jackson55, en 1997, montrent par des expériences que Portia fimbriata
est effectivement capable de planifier des détours complexes durant lesquels elle
perd de vue sa proie. Ces auteurs ont fait une expérience où une araignée est sur
une plate-forme de départ d'où elle voit une proie sur une autre plate-forme. Pour
l'atteindre, l'araignée doit descendre de sa plate-forme (elle perd alors de vue sa
proie) et partir à contre-sens pour choisir l'un de deux chemins surélevés, dont un
seul mène à la proie. Aussi étonnant que cela paraisse, les araignées en sont
capables: la grande majorité des individus testés (dans de nombreuses situations de
difficultés diverses) choisissent le bon chemin!

L'intégration du chemin chez les arthropodes
Nous allons commencer par aborder chez les arthropodes (insectes en particulier),
avant de le voir à l'œuvre chez des vertébrés dont l'humain, ce mécanisme négligé
mais fondamental de l’orientation spatiale qu'est l’intégration du chemin,
l'analogue biologique de la navigation à l'estime. Nous commencerons chez les
insectes hyménoptères, où ce mécanisme a été passablement raffiné lors de
l’évolution.
On a déjà vu plus haut que ce mécanisme a fait l'objet d'une étude exhaustive par
Rüdiger Wehner et ses collègues de Zurich. Ils ont, notamment, relevé l'extrême
performance montrée par des individus, qui reviennent en ligne droite au nid
(invisible) après des trajets sinueux de plusieurs centaines de mètres.
Pour réaliser cette performance en l'absence de tout repère (au fond, comme en
haute mer!), l'animal ne peut compter que sur les informations liées à son propre
mouvement, ce qui était aussi le cas pour les navigateurs qui devaient faire recours
à la navigation à l'estime.

L'animal aussi peut faire de la "navigation à l'estime"
Darwin pose le problème
En 1873, Charles Darwin, dans une lettre à Nature, citait un explorateur de la
Sibérie du Nord, Ferdinand von Wrangell, qui avait observé que les natifs de cette
contrée étaient capables de garder un cap en direction d'un point particulier sur de
longues distances, malgré des changements de direction incessants et la totale
absence de repères célestes ou terrestres. Darwin remarquait alors,
"We must bear in mind that neither a compass, nor the north star, nor any other
such sign, suffices to guide a man to a particular spot (...) when many deviations
from a straight course are inevitable, unless the deviations are allowed for, or a
sort of "dead reckoning" is kept."
Le point crucial, relevé par Darwin, est qu'aucun des repères directionnels
lointains, comme les repères célestes, ou les autres indices purement directionnels
comme le champ géomagnétique, ne peut diriger le déplacement vers un point
particulier de l'espace. Ces indices fournissent, au mieux, la direction d'un point
unique de l'espace navigationnel, à savoir le pôle; aux échelles qui nous intéressent
ici, on peut considérer que les vecteurs directionnels fournis par ces types de
repères sont en tous points parallèles, et donc qu'ils ne peuvent renseigner que sur
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l'orientation (dans un référentiel lié à la Terre) du mouvement, mais pas sur la
relation spatiale existant entre l'organisme (ou le bateau) et un point particulier de
l'espace. Cette détermination ne peut résulter que d'un processus de calcul: la
navigation à l'estime, ou, en anglais, "dead reckoning".

Murphy: L'idée d'intégration
Murphy (1873), dans sa réponse à Darwin, remarquait déjà que les animaux
peuvent, les yeux fermés, trouver le troisième côté d'un triangle après avoir
parcouru les deux autres. Bien plus, il supposa que ce calcul pouvait se faire sur la
base d'un système de mesure inertiel, qu'il décrivait par une analogie mécanique;
quant à la résultante des différents déplacements, elle pouvait être, selon lui,
obtenue par intégration:
"Further, it is possible to conceive the apparatus as so integrating its results as to
enable the distance and direction of the point where the journey began to the
point it has reached, that they can be read off, without any calculation being
needed (...). Now I suppose such an integrating process as this (though of course
not by any similar mechanism) to be effected in the brain of an animal
unconsciously (...)." (Murphy, 1873)
Murphy propose donc en plus qu'un mécanisme d'intégration des accélérations et
des changements de direction pourrait être présent dans le cerveau des animaux
(et de l'être humain), et renseigner l'organisme en continu sur sa position, sans que
le mécanisme lui-même ne soit accessible à la conscience.

Balises empiriques
Le retour peut être vectoriel, sans recours à des traces ou des repères
La capacité qu'ont certains animaux de revenir à leur point de départ sans recourir
à des traces ou des configurations de repères extéroceptifs, est connue et décrite
depuis longtemps. Par exemple, Piéron, en 1904, observait, à propos des fourmis
Aphaenogaster barbara nigra, que
"Une ouvrière retournant à la fourmilière, déplacée, sans que sa marche soit
troublée, et placée dans un milieu analogue, connu ou inconnu, se dirige vers un
point, correspondant très sensiblement à l'emplacement de sa fourmilière, tel
que, si elle n'avait pas été déplacée, elle l'aurait assez exactement atteint."
(Piéron, 1904, p. 175)
A notre regard, cette orientation montre que l'animal construit et emporte avec
lui, au minimum, une représentation vectorielle de l'endroit à atteindre (une
certaine distance à parcourir dans une certaine direction: ce qui caractérise un
vecteur.)

Le retour peut se faire par triangulation
Le fait que les animaux peuvent trouver leur chemin sans faire le même chemin
qu'à l'aller, notamment en prenant un raccourci (l'hypoténuse d'un triangle
rectangle, par exemple), implique un calcul de type triangulation (donc
trigonométrique). On avait observé de tels retours chez les vertébrés, mais
également chez les arthropodes: Ainsi, Brun, en 1915, décrit de tels trajets chez la
fourmi : il force un individu à parcourir deux côtés d’un triangle rectangle – en le
guidant avec ses mains – puis il lui donne de la nourriture ; la fourmi prend alors le
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chemin direct du nid, sans repasser par le chemin aller. Elle a donc dû faire un
calcul le long de ce chemin aller, et c’est le résultat de ce calcul qui lui permet de
prendre la bonne direction.

Il existe une intégration spatio-temporelle chez l'animal
Comme on l'a vu plus haut, Murphy (1873), dans sa réponse à Darwin, imaginait un
appareil mécanique intégrant les accélérations le long du chemin, et donnant en
fin de compte directement "the distance and direction of the point where the
journey began to the point it has reached". Il suggérait qu'un tel mécanisme
d'intégration des accélérations pourrait bien être réalisé dans le système nerveux
des animaux: "(...). Now I suppose such an integrating process as this (though of
course not by any similar mechanism) to be effected in the brain of an animal
unconsciously (...)." Cela suppose qu'il existerait dans le cerveau d'animaux même
très simples, comme les fourmis, des mécanismes permettant l'intégration (au sens
mathématique du terme) de données spatiales.
La démonstration empirique que l'animal peut effectuer un calcul par intégration
portant sur des directions semble dater de l'expérience-clé de Rudolf Jander
(1957). Ses sujets, des fourmis rousses (Formica rufa L.), étaient entraînées à se
diriger vers un disque noir, alors que deux sources de lumière, à 135 degrés à
gauche et à droite du disque, étaient allumées alternativement. Un cycle complet
d'allumage durait 40 secondes, et était composé, par exemple, d'un allumage de 30
secondes de la lampe de droite, suivi d'un allumage de 10 secondes de la lampe de
gauche. Après une heure, on testait la tendance directionnelle des fourmis
relativement à une source de lumière stationnaire. On constatait alors que les
fourmis choisissaient une direction comme s'il y avait eu, durant l'apprentissage,
une seule source de lumière fixe plutôt que deux alternant, et située entre ces
deux clignoteurs à un angle représentant exactement le rapport de leurs temps
d'allumage.
L’interprétation de ce fait est la suivante. Durant l’apprentissage, la fourmi estime
la direction de son déplacement relativement à la lampe (qui joue ici le rôle que
jouerait le soleil dans les conditions naturelles : celui de référence directionnelle,
de direction zéro du système de coordonnées, en somme). Prenons le cas
d’allumages symétriques : Si vous appelez « zéro » la direction de la lampe et que
vous mesurez les angles en degrés dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre, la fourmi se déplace en direction 135° une moitié du temps, 225° l’autre
moitié; elle apprend donc qu’au total elle s’est déplacée « en moyenne » en
direction 180° ( [135° + 225°] / 2). Lors du test avec lampe fixe, elle cherche à
s’orienter dans cette direction moyenne, autrement dit à 180° de la lampe – elle
lui tourne donc le dos. Dans le cas asymétrique décrit plus haut, la moyenne est de
( [135° x 30 + 225° x 10] / 40 ), autrement dit 157.5°. Dans ce cas, elle laisse la
lampe 157.5° à sa droite, autrement dit derrière elle à droite.

Mittelstaedt suggère "path integration"
En 1973, Horst Mittelstaedt, élève de Jander, dans un article intitulé Orientierung
ohne richtende Aussenreize56 s'intéresse à la possibilité qu'auraient certains
animaux de s'orienter sans recourir du tout à des informations extéroceptives: en
se basant uniquement sur des informations autogénérées par le mouvement même
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de l'animal. Dans la foulée, sa femme et lui baptisent ce mécanisme intégration
du chemin ("path integration") dans un article57 de 1980, et en donnent une
formalisation mathématique.

Fonctions de l'intégration du chemin (IC) chez les arthropodes
Retrouver le nid
Comme on l'a vu dans l'exemple de Cataglyphis, la première des fonctions58 de l'IC
est de revenir au point de départ du trajet, c'est-à-dire au nid, ceci par un chemin
aussi rapide que possible, même si l'aller était sinueux.
Lors de ce retour, on peut mettre en évidence qu'un calcul de type trigonométrique
est effectivement en cours dans l'animal: ainsi, dans des expérieces de Wehner et
coll., la fourmi était forcée à suivre un trajet en L (dans un tuyau à ciel ouvert)
depuis le nid. Au bout du L, la rentrée directe est évidemment l'hypoténuse du
triangle. Si on donne de la nourriture à la fourmi au bout du L et qu'on la déplace à
ce moment dans un tuyau parallèle à l'hypoténuse, elle va parcourir exactement la
distance correspondant à cette hypoténuse, distance qu'elle n'a jamais pu mesurer
directement: elle a seulement pu la calculer.
Il est à noter que le retour en ligne droite est une possibilité fournie par l'IC, mais
n'est pas une nécessité. L'animal peut revenir également par un chemin sinueux s'il
y a avantage à le faire, ou obligation (par exemple en cas d'obstacle sur la ligne
droite). L'intégration (le calcul) se poursuit simplement le long du retour, de sorte
que la longueur et la direction du vecteur nid-animal continue à être mise à jour
durant ce retour. Le vecteur revient donc progressivement proche d’un vecteur
nul. L'IC tolère donc des détours aussi bien à l'aller qu'au retour, ce qui en fait un
instrument d'une certaine souplesse.
De plus, l'animal sait à tout moment à quelle distance il est du nid (ce qui est
important par exemple pour la prise en compte des repères proches du nid).
Lorsque la longueur du vecteur est nulle, c'est qu'il est (ou doit être!) au nid.

Retrouver le dernier point "connu"
Une expérience ancienne de Wehner sur la fourmi moissonneuse Messor semirufus
montre que l'IC permet aussi, comme alternative, de revenir au dernier point
connu. C'est le cas pour ces fourmis qui laissent des traces; la trace suffit à
retrouver le nid, mais lorsqu'on est la première à explorer une zone, on n'a pas de
trace à suivre! Pour ces exploratrices, l'IC permet de revenir à l'endoit où elles
étaient quand elles ont quitté la trace.
On voit ici un exemple d'interaction constructive entre repères (ici olfactifs) et IC:
l'IC permet d'étendre le territoire connu et marqué peu à peu, sans danger de se
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perdre; en retour, les marquages olfactifs, pour ainsi dire, étendent la portée utile
de l'IC (sa zone d'applicabilité), de plus en plus loin du nid.
A ce titre, l'IC joue un rôle fondamental dans l'exploration progressive de
l'environnement, et donc, pour les espèces qui en ont les moyens cognitifs, dans la
construction en mémoire d'une représentation globale de cet environnement.

Centrer une recherche
Lorsque l'animal revient dans la zone où il pense se trouver le nid, il peut le rater
de peu (surtout dans des zones sans repères visuels). Il lui faut dès lors commencer
un comportement de recherche59 centré sur le point de probabilité maximale
(autrement dit, sur le point zéro du vecteur: c'est évidemment là que devrait se
trouver le nid). Ce comportement de recherche ne doit pas dériver: il doit
s'étendre en cercles de plus en plus grands, tout en restant centré sur le point où le
nid aurait dû se trouver. Il est donc nécessaire ici aussi que l'animal sache à tout
moment où il se trouve par rapport à ce point.
Les meilleurs exemples de ce type de comportement de recherche centrée sont
obtenus quand on déplace l'animal passivement dans une zone où le nid ne se
trouve pas (et où il le cherche quand même, n'ayant pas les moyens percevoir et
calculer le déplacement passif subi). L'animal fait une recherche en une sorte de
spirale de plus en plus grande. Loin d’être entièrement aléatoire, la recherche est
pilotée par l’IC qui la maintient autour du point où le nid devrait se trouver.
On verra plus loin que les caractéristiques de la recherche elle-même montrent que
l'animal évalue le degré de fiabilité de son estimation (basée sur l’IC) d'où devrait
se trouver le nid.

Anticiper les changements de perspective
L'IC a parfois un rôle "diamétralement opposé": non pas revenir au point quitté,
mais aller au point visé (sur la base d'informations visuelles). On connaît par
exemple les expériences de "pointage locomoteur" faites chez l'humain par
Thomson60: on montre à un sujet une cible au sol à quelque distance, on lui bande
rapidement les yeux, et il doit s'y rendre à l'aveugle. Comme on le verra plus loin,
les humains sont assez précis dans cette tâche, même si on les force à faire un
détour en route.
Chez l'animal, on connaît par exemple les réajustements d'araignées61 salticides62
en cours de route. La salticide doit s'approcher de sa proie pour bondir dessus, et,
pour bondir, il faut qu'elle soit alignée avec elle. Elle réoriente donc régulièrement
l'axe de son corps en approchant de sa proie. Hill a montré que cette réorientation
se faisait même dans le noir ou en l'absence de vision de la proie, et repose donc
aussi sur un processus d'intégration du chemin.
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celle des Primates!
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Ce qui précède correspond, si on veut, à l'anticipation du changement de
perspective dû au mouvement propre. On voit dès lors déjà le lien fondamental
entre IC et représentation spatiale: l'IC permet de mettre à jour en continu les
attentes spatiales égocentrées: A un moment donné, vous savez (i.e. vous vous
représentez) que tel monument, invisible à votre vue mais connu de vous, se
trouve dans telle direction par rapport à vous, et à telle distance (comme le dit
joliment Erik Jonsson63, vous "voyez" virtuellement ce monument, comme si les
obstacles étaient transparents). Si vous vous déplacez, toujours sans voir le
monument, vos informations sur votre propre mouvement vont automatiquement
remettre à jour cette vision virtuelle du monument, de sorte que quand enfin il
vous apparaîtra, il sera assez précisément là où vous l'attendez, et orienté comme
vous l'attendez. Ces capacités d'anticipation en continu de "où se trouvent les
choses relativement à soi" ont évidemment une grande importance dans le contrôle
du comportement, par exemple dans tout ce qui concerne le comportement
d'affouragement et de prédation (cf. les araignées Phidippus mentionnées plus
haut).

Résoudre les ambiguïtés dans les repères
Les Cloportes de Réaumur64 Hemilepistus reaumuri vivent en milieu désertique, en
groupe familiaux dans un nid qu'il défendent collectivement contre les intrus. Le
nid n'est qu'un trou dans le sol, mais ces animaux construisent un cercle de détritus
d'environ 20 cm de rayon autour de ce nid (ce qui en fait une cible plus facile à
retrouver). Dans certaines zones, la densité de population est élevée et les nids
sont si proches les uns des autres que les cercles se touchent, voire s'entrecroisent.
Il est important qu'un individu puisse identifier, malgré cela, son propre nid, car
sinon il se fait attaquer comme un intrus.
Comme l'ont montré des expériences de G. Hoffmann entre 1983 et 1990, lors de
leurs trajets d'exploration alimentaire, les cloportes utilisent l'IC pour garder à jour
le lien spatial avec le nid et savoir quel cercle explorer. Au retour, ils ne vont
pénétrer et explorer un cercle de détritus que si l'IC indique qu'ils sont revenus à
proximité du nid: les autres cercles, rencontrés à plus grande distance du nid, sont
simplement contournés.

Réduire le trajet à une information simple et transmissible
L'IC condense l'information portant sur un trajet complexe (sinueux, etc.) en une
information simple (un vecteur, c.-à-d. la valeur de deux variables, distance et
direction au nid). C'est, au fond, cette simplification qui permet à l'animal de faire
son retour indépendamment de son aller! De plus, on l'a vu, la charge en mémoire
est ainsi minimale.
Une autre plus-value est liée à cette simplification de l'information: celle-ci se
prête facilement à la transmission. Chez les abeilles, les deux valeurs (distance et
direction à la source de nourriture) sont transmises entre ouvrières par un langage
de communication spécialisé: la danse. De cette manière, une abeille qui a trouvé
une source de nourriture riche peut recruter d'autres ouvrières pour aller exploiter
cette source, sans qu'il soit nécessaire pour ces abeilles recrutées de suivre la
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Dans son ouvrage Inner Navigation (New York: Scribner, 2002).
Les cloportes ne sont pas non plus des insectes. Ce sont des crustacés (comme les crevettes!).
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première (avec le risque de la perdre de vue ou de perdre la trace olfactive de la
phéromone de recrutement).
Le pionnier de cette découverte est Karl Ritter von Frisch. La danse des abeilles
étant un des très rares cas de communication symbolique chez l'animal, elle est
quelque peu détaillée dans ce qui suit.
En 1919, von Frisch observe, sur le rayon vertical et plongé dans l'obscurité, deux
formes de la danse: une danse en rond bidirectionnel, qui dure une trentaine de
secondes, et les autres abeilles suivent le mouvement. Et une danse en huit, dont
la partie centrale est assortie d'un frétillement à 13Hz ("waggle dance").
Von Frisch pensait que le type de danse dépendait simplement de la nourriture, et
que le recrutement était olfactif, mais en 1944 il découvre accidentellement que la
danse en rond dure jusqu'à une source à 75 m, mais qu'au-delà de 90 m il y a
toujours danse en huit. De plus, la durée de la phase frétillante (i.e. du nombre de
frétillements) (et donc la durée de tout le huit) augmente avec la distance, et la
fonction qui lie la distance au nombre de frétillements dépend de la race d'abeilles
(une race étant une lignée, pas une espèce)
Von Frisch se dit alors que la direction doit être indiquée aussi. Il observe que
différentes abeilles dansent différents angles, et fait des expériences avec des
sources de nourriture à différentes directions depuis la ruche. Il constate que la
partie frétillante de la danse fait avec la verticale (vers le haut, donc vers le
zénith) le même angle que la source avec le soleil. Par exemple, si la source de
nourriture est à 45° à gauche de la direction du soleil, l'abeille sur le rayon vertical
va danser cette partie frétillante le long d'un axe 45° à gauche de la verticale65.
La danse indique donc le vecteur résultant de l'intégration du chemin (et par
conséquent le chemin le plus court de la ruche à la source). Même des abeilles
entraînées à contourner un obstacle pour aller à la nourriture vont transmettre le
vecteur correspondant à la ligne droite; les abeilles recrutées vont donc passer pardessus l'obstacle (si c'est possible) plutôt que le contourner.

Limitations de l'intégration du chemin
Erreurs aléatoires
Si on se reporte à l'exemple intuitif de la marche dans une pièce assombrie, il vous
sera évident, je suppose, que plus votre chemin sera sinueux et/ou long, moins
vous serez précis(e) dans votre tentative de revenir vers la porte qui est le point de
départ de votre chemin. Pourquoi?
L'intégration du chemin est un processus itéré (répété) et récurrent (chaque
nouveau calcul de vecteur se fonde sur la résultante déjà obtenue jusque-là).
Or, les erreurs sont inévitables dans les inputs de l'IC, autrement dit dans la mesure
du mouvement (la précision des systèmes biologiques n'est pas infinie!). De plus,
l'IC repose sur un calcul (trigonométrique s'il doit être précis), et là aussi, il peut y
avoir des imperfections. Donc chaque pas, chaque étape du calcul, apportent des
erreurs qui vont s'accumuler si rien ne vient les corriger. Ceci amène évidemment
65

Comme le soleil tourne dans le ciel, l’angle entre nourriture et soleil change progressivement. Ce changement
se répercute sur la danse : une abeille qui continue à danser (même sans ressortir de la ruche) montre un axe de
danse qui tourne progressivement dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (dans l’hémisphère nord).

48

une incertitude sur la position d'autant plus grande que le chemin a été long et
tortueux.

Connaître l'incertitude
Nous allons voir que le comportement des fourmis montre que leurs mécanismes
d'orientation incorporent des stratégies répondant à ce problème, et donc
implicitement une connaissance sur les limites de l'IC (une connaissance sur la
qualité de la connaissance, donc une méta-connaissance!).
Lorsqu'une Cataglyphis revient au nid par IC et qu'elle ne le trouve pas (p.ex. parce
que l'expérimentateur l'avait déplacée sur un autre terrain), elle se met à faire des
mouvements de recherche systématique pour explorer la zone où devrait se
trouver, selon son vecteur d'IC, le nid.
Or, la distribution de densité de recherche est plus ou moins pointue selon que le
trajet d'aller était court ou long. Si le trajet était court, l'animal cherche de
manière très ciblée autour du point où le nid devrait se trouver; par contre, si le
trajet d'aller était long, l'animal, au retour, va faire une recherche bien plus étalée
autour du point où le nid devrait se trouver. Le profil de recherche traduit donc
directement l'incertitude accompagnant la navigation par IC, incertitude qui est
d'autant plus grande que le trajet d'aller était grand.

Erreurs systématiques (biais)
Chez les fourmis Cataglyphis, le retour après un chemin très asymétrique (un aller
en L) se traduit par un biais systématique, le retour croisant le chemin d'aller.
L'erreur dépend notamment de l'angle imposé le long du chemin d'aller (sur le
graphe en annexe, les valeurs empiriques de l'erreur en fonction de cet angle sont
indiquées par des points avec des barres d'écart-type).
Des erreurs similaires après un aller en L s'observent (mais pas toujours) dans
d'autres espèces, y compris chez des vertébrés.
Certains auteurs ont interprété cet effet en termes d'erreur dans l'algorithme de
calcul: notamment, Müller et Wehner ont proposé en 1988 un modèle (courbe sur
le graphe) qui rend exactement compte des performances des fourmis (points). On
reparlera de ce modèle plus tard.
On peut néanmoins se demander si ce biais n'est pas plutôt un trait adaptatif (une
stratégie favorable) qu'une limitation du système de calcul.
En effet, si l'animal, au moment du retour, vise exactement le nid, mais qu'il y a
une incertitude sur cette visée, il a une probabilité de 50% de passer d'un côté du
nid, et autant de l'autre. Ceci a deux conséquences:
(1) Seul un côté lui est déjà connu (et contient donc des repères connus): celui par
lequel il a fait l'aller. Si l'animal passe par hasard de l'autre côté, il ne va rien
rencontrer pour l'aider à retrouver le nid.
(2) L'animal sait quelle est la distance à parcourir approximativement avant d'être
au nid. Une fois qu'il a parcouru cette distance, en raison de l'erreur de direction, il
est donc un peu à côté du nid. Mais est-ce un peu trop à gauche, ou un peu trop à
droite? Comme c'est équiprobable, l'animal ne sait comment commencer sa
recherche.

49

Il vaut donc mieux injecter "volontairement" une erreur de manière à rabattre le
retour entièrement du côté connu: (1) on peut y rencontrer des repères et (2)
même sans repères, on sait de quel côté orienter la recherche66. Il est à noter que
la même stratégie était utilisée par les marins visant un point sur une côte.

Deux volets à l'IC: acquisition, traitement
Comme la navigation à l'estime, l'IC est un processus comportant deux volets, l'un,
d'abord, d'acquisition de l'information relative au mouvement (à l'aide de capteurs
sensoriels) et l'autre de traitement de cette information afin d'en obtenir la
position actuelle, remise à jour. Ces deux étapes sont donc:
(1) la mesure de la direction (absolue ou relative67) de déplacement et de la
longueur du segment parcouru (cette longueur pouvant être elles-mêmes calculée,
évidemment, comme le produit de la vitesse par le temps de déplacement).
(2) le traitement de ces mesures, qui s'apparente à une addition vectorielle
(impliquant trigonométrie).
Nous n'aborderons guère ici la partie traitement, qui reste encore très méconnue,
bien qu'il y ait à son propos des modèles et des indications portant sur le
traitement neuronal, probablement effectué en partie du côté du cortex entorhinal
et de l'hippocampe.
19.10.2009

Acquisition de l'information sur la composante linéaire
La dépense énergétique?
Pendant longtemps68, on a pensé que la dépense énergétique (mesurée par des
capteurs internes) était l'indice sur lequel se fondaient les hyménoptères pour
mesurer le chemin parcouru: un peu comme si vous utilisiez votre jauge d'essence
pour mesurer le chemin parcouru. Cette hypothèse, contredite par des faits
expérimentaux, a dû être abandonnée et nous n'en parlerons pas ici.

Le flux visuel joue un rôle important chez l'abeille
Parmi d'autres, Mandyam Srinivasan et ses collègues69 ont déterminé l'importance
du flux visuel pour l'estimation de la distance chez l'abeille, en utilisant un tunnel
d'environ 6 m de long, décoré intérieurement de patrons contrastés. Ce tunnel
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Robert Biegler a fait une série d'expériences sur l'humain qui montrent des stratégies de ce type. On montre au
sujet une rangée de clous plantés dans une poutre horizontale; un des emplacements est vide (pas de clou, mais
un trou). Le sujet sort de la pièce, et l'expérimentateur dépose un clou (non fixé) dans le trou vide. Lorsque le
sujet revient dans la pièce, sa tâche est de trouver ce clou mobile. La moitié des sujets essaient de viser
directement le clou (s'ils ne le trouvent pas, ils cherchent ensuite de part et d'autre, au hasard); mais les autres
injectent une erreur volontaire, visant un peu à côté. Ne trouvant pas le clou, ils explorent ensuite
systématiquement, clou après clou, dans le sens opposé à l'erreur volontaire qu'ils avaient faite (Biegler,
communication à Toulouse, février 2003).
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Absolues, c'est-à-dire telles que mesurées dans un système de référence lié à la Terre (comme le sont les
directions lues sur une boussole); relatives, c'est-à-dire rapportées à la direction du segment immédiatement
précédent (dans ce cas, ce sont les changements de direction que l'on mesure, en fait).
68
P. ex. Heran, 1956; Lindauer, 1986; Neese, 1988.
69
Srinivasan, M. V., Zhang, S., Altwein, M. and Tautz, J. (2000). Honeybee navigation: nature and calibration of
the "odometer". Science 287, 851-3.
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était placé à 35 m de la ruche. Les résultats de diverses expériences montrent que
l'abeille fait bien recours au flux visuel70 pour mesurer la distance parcourue:
(1) Lorsque la source de nourriture était mise à l'entrée du tunnel (côté ruche), les
abeilles, qui ne traversaient donc pas le tunnel, une fois revenues dans la ruche,
faisaient une danse en rond. En effet, la lignée d'abeilles employée danse en rond
jusqu'à une distance de quelque 50 m, et ce n'est qu'après qu'elle passe à la danse
en huit.
(2) Lorsque la nourriture était à l'autre bout du tunnel, les abeilles devaient le
traverser et subissaient donc un flux visuel accéléré (en raison de la proximité des
parois du tunnel): une stimulation plus forte que celle qu'elles subissaient en
dehors du tunnel. Au retour, les abeilles dansaient en huit (alors qu'elles n'avaient
parcouru, en fait, que 41 m).
(3) Lorsque, à titre de contrôle, la texture intérieure contrastée du tunnel était
remplacée par des bandes longitudinales (ne produisant donc pas de flux), les
abeilles revenaient à une danse en rond.

Le flux visuel joue un rôle, mais mineur, chez la fourmi
Ronacher et Wehner71 ont fait la démonstration que les fourmis Cataglyphis
utilisent également le flux visuel pour estimer leur déplacement, mais que ce rôle
est mineur (la différence avec l'abeille s'explique sans doute par le type de
locomotion: l'abeille vole, la fourmi marche!).
Dans cette expérience, on entraîne la fourmi à se rendre du nid à une source de
nourriture située à 10 m dans un canal dont le sol est transparent. Sous cette
surface transparente, il y a des bandes alternées noires et blanches, immobiles lors
de l'entraînement.
Après l'entraînement, la fourmi est transférée depuis la source de nourriture (donc
au moment où elle va rentrer au nid et où son vecteur, acquis par IC, lui donne la
valeur de 10 m à marcher) dans un second canal parallèle au premier et mesurant
20 m. On mesure la distance entre le lâcher et le point où l'animal commence à
faire des zigzags à la recherche du nid.
Si, dans ce second canal, le patron de bandes noir-blanc est immobile aussi, les
animaux (vitesse moyenne: 25 cm/s, pas influencée par la condition) cherchent
après 9.5 m (± 2.2) m. Par contre, si les bandes noir-blanc sont en mouvement en
approche (i.e. dans le sens opposé au mouvement de l'animal), le chemin parcouru
avant la recherche raccourcit: à 15.5 cm/s, les fourmis cherchent à 8.3 m environ;
si les contrastes défilent dans l'autre sens, elles prolongent leur chemin à 11.2 m.
Il y a donc bien une influence du flux visuel ventral: mais ce n'est pas toute
l'histoire. En effet, dans le dernier cas, si elles s'étaient fondées uniquement sur le
70
Je ne discuterai pas ici du flux visuel, supposé connu des étudiants en psychologie au moins. Pour mémoire,
les déplacements d'un observateur dans l'espace créent une transformation de l'ensemble de sa scène visuelle,
transformation que Gibson (1950) a nommé "flux optique" ou (si on se place du point de vue du sujet) "flux
visuel" (1958): "There are quite specific forms of continuous transformations, and the visual system can
probably discriminate among them (...). This mode of optical stimulation is an invariable accompaniment of
locomotor behaviour and it therefore provides 'feedback' stimulation for the control and guidance of locomotor
behaviour. It might be called visual kinesthesis."(Gibson, 1958, p. 185)
71
Ronacher B., Wehner R. (1995). Desert ants Cataglyphis fortis use self-induced optic flow to measure
distances travelled. Journal of Comparative Physiology A, 177, 21-27.
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flux visuel, elles auraient dû parcourir 26 m. C'est donc que des informations autres
(et visiblement de poids supérieur) sont en jeu: il ne peut s'agir que d'informations
sur les mouvements locomoteurs, de type proprioceptif (informations sur les
mouvements des pattes)72.
Une expérience récente (2007) de l'équipe de Wehner73 montre que l'odomètre des
fourmis est bien basé sur l'équivalent d'un comptage de pas: ces auteurs ont fait
faire un trajet aller de 10 m à des fourmis du désert, et, au moment où, munies de
nourriture, elles allaient commencer leur retour, ils ont modifié la longueur de leur
pattes, soit en les raccourcissant, soit en les rallongeant. Si un compteur
proprioceptif est à l'œuvre, les fourmis devraient se tromper lors du retour,
puisque, par exemple, un même nombre de pas faits avec des pattes plus petites
fait une plus petite distance. En effet: celles dont les pattes avaient été
raccourcies pour le retour commençaient à chercher le nid trop tôt; au contraire,
celles dont les pattes avaient été rallongées parcouraient une trop longue distance
avant de se mettre à chercher. A titre de confirmation, on peut vérifier qu'au
trajet suivant (aller et retour avec les pattes modifiées), elles ne se trompaient pas
et parcouraient correctement 10 m au retour.

Prise d'information sur la direction de marche ou "cap"
(composante angulaire)
Le soleil
Félix Santschi (1872-1940) était un Lausannois émigré à Kairouan, en Tunisie,
médecin pratiquant, taxonomiste (il décrit plus de 2000 espèces et variations de
fourmis). Les gens du lieu l'avaient surnommé Tabib-en-neml, le docteur des
fourmis.
Santschi s'intéressait à l'orientation des fourmis74. En 1911, il réalise l'expérience
qui l'a rendu célèbre (mais pas de son vivant!): l'expérience du miroir. Il choisit
pour cette expérience une ouvrière chargée, en train de revenir au nid. Il utilise
alors un miroir pour renvoyer sur l'animal, depuis une autre direction, la lumière du
soleil; en même temps, un assistant tient un carton de manière à empêcher les
rayons directs du soleil de toucher la fourmi. Du point de vue de la fourmi, le soleil
a donc changé de place brutalement dans le ciel. Dans ces conditions, le trajet de
retour de l'animal est dévié du même angle que l'image du soleil est déplacée. Il
suffit d'ôter miroir et carton pour que la trajectoire reprenne son cours initial.
Santschi ne s'arrête pas là: il remarque aussi que l'expérience marche mieux avec
certaines fourmis (genre Messor) qu'avec d'autres (Cataglyphis); qu'elle marche
aussi mieux quand le soleil est bas. Cela lui fait dire que la boussole solaire fait
partie d'un système plus complexe.
D'autres chercheurs de son temps (notamment Cornetz, autre grand observateur de
fourmis) récusent la possibilité d'utiliser le soleil, à cause de son mouvement. A
cela, Santschi rétorque que l'animal peut avoir une représentation interne du
temps et associer la position du soleil à l'heure du jour: "Un repère céleste mobile
72

Et sans doute aussi de type "copie efférente" (ou "décharge corollaire").
Wittlinger, M., Wehner, R., Wolf, H (2007) The ant odometer: stepping on stilts and stumps. Science, 312
(5782), 1965-1967.
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Voir: Wehner R. (1990). On the brink of introducing sensory ecology: Felix Santschi (1872–1940) — Tabiben-Neml. Behavioral Ecology and Sociobiology, 27 (4), 295-306.
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n'est pas moins fiable qu'un repère terrestre immobile si son mouvement est
complètement régulier et prévisible."
En 1923, Santschi montre que les fourmis s'orientent même si elles ne voient qu'une
portion du ciel n'incluant pas le soleil (pour cela, il les entoure d'un cylindre
vertical en carton, ouvert sur le ciel: elles ne sont pas désorientées). Il en conclut
que les fourmis détectent quelque chose dans le ciel, mais il ne sait pas quoi: peutêtre un gradient de lumière ultraviolette. Il suggère aussi qu'elles voient les étoiles
même en plein jour. On sait maintenant, grâce à Wehner, que les fourmis ne
peuvent percevoir les étoiles même de nuit.
Le mystère dure jusqu'en 1949: Von Frisch apprend de deux physiciens que le ciel
est polarisé, et il réalise alors sur l'abeille des expériences montrant l'utilisation de
la lumière polarisée. Il force des abeilles à danser sur un rayon horizontal, en vue
du ciel. Dans ce cas, elles orientent leur danse non en utilisant la verticale comme
zéro du système de coordonnées (évidemment!), mais en utilisant le soleil luimême75. A l'aide d'un filtre polarisant, von Frisch "tourne" la polarisation de la
lumière céleste, et constate que les abeilles "tournent" la danse d'autant.
C'est donc que les abeilles (et les fourmis) perçoivent la polarisation du ciel et
l'utilisent comme indice de la position du soleil. A son tour, le soleil, combiné à une
information sur l'heure qu'il est et sur la manière dont l'azimut solaire change au
cours de la journée, fournit une boussole à l'animal.

La polarisation du ciel
En raison des propriétés de réfraction de l'air, la lumière du ciel bleu est polarisée.
La lumière est une onde électromagnétique. Contrairement à l'eau, où les ondes ne
se produisent que dans le plan vertical (i.e., un bateau, lorsque passe la vague, se
déplace dans le plan vertical), les ondes électromagnétiques se produisent dans
tous les plans à la fois. Cependant, lorsque la lumière est polarisée, certains plans
sont supprimés (la lumière est ainsi, en quelque sorte, peignée par un filtre
polarisant!).
Si deux filtres polarisants sont orthogonaux, aucune lumière ne passe (le premier
ne laisse passer que les ondes dans un plan P, et le deuxième ne laisse passer que
les ondes dans un plan P' orthogonal au premier... et justement, il n'y en a plus!).
La polarisation du ciel est maximale à 90° du soleil (i.e., c'est dans cette zone que
le filtre est le plus efficace). De plus, l'orientation du vecteur de polarisation (le
sens de "peignage" du filtre) dépend des positions respectives de l'observateur, du
soleil et du point observé (le vecteur est orthogonal au triangle ainsi défini). Il
s'ensuit que la polarisation du ciel permet de savoir où est le soleil (à 180° près, en
raison de la symétrie du patron de polarisation), même s'il n'est pas visible.

L'œil-boussole polarisant de la fourmi
C'est Wehner et son équipe qui décryptent dans le détail76 le fonctionnement de
l'œil-boussole de Cataglyphis. Leur approche est aussi bien comportementale que
neuroanatomique.
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Ce comportement de danse à l'horizontale en vue du soleil est évolutivement plus ancien et visiblement il
existe toujours, mais inhibé en quelque sorte, chez les abeilles modernes.
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Wehner R. (1982) Himmelsnavigation bei Insekten. Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich, 184 (tout le volume)
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D'une part, ils suivent les fourmis, dans le désert, à l'aide d'un instrument évoquant
une tondeuse à gazon: ce chariot, poussé à bras de manière à ce que la fourmi se
trouve toujours dessous, est surmonté d'une structure qui (1) empêche la fourmi de
vois les éventuels repères et le soleil direct, (2) lui donne une vue du ciel (3) qui
peut être manipulée par l'expérimentateur (restriction du champ de vision; mise en
place de filtres, etc.).
Sur le plan anatomique, les ommatidies (yeux élémentaires) sont étudiées en ce
qui concerne leurs propriétés de transformation de la lumière en signal nerveux:
les propriétés des pigments sensibles à la lumière, leur orientation, leurs
caractéristiques de polarisation de la lumière qui les traverse, etc. D'autre part, la
tête disséquée de la fourmi est placée dans un système stéréotaxique et éclairée
par en-dedans: ceci permet de déterminer dans quelle direction la lumière sort de
chaque œil élémentaire en direction du ciel, et, a contrario, quelle portion du ciel
est vue par chaque œil chez l'animal vivant.
On découvre ainsi que ce sont les 70-80 ommatidies supérieures de chaque œil (qui
en compte environ 1000), constituant l'Aire Marginale Dorsale (Dorsal Rim Area,
DRA), qui forment l'œil-boussole. Chaque ommatidie est composée de plusieurs
neurones sensoriels allongés, situés derrière une lentille frontale, et arrangés
parallèlement en roue ; la partie réceptrice de chaque neurone (où démarre la
transduction lumière – dépolarisation du neurone) se trouve dans une sorte de
peigne (constitué de cils ou microvilli) qui prolonge le soma. Ces peignes, réunis au
centre de la roue, forment le rhabdomère. Chaque peigne est plus sensible quand
la polarisation de la lumière est parallèle à lui. Les peignes des différentes cellules
de l'Aire Marginale Dorsale (contrairement aux cellules des ommatidies en dehors
de cette zone) forment un patron orthogonal, donc, pour une orientation de la
tête, certaines de ces cellules sont stimulées, d’autres moins.
Pour simplifier, on peut dire que chaque ommatidie parmi les 70 réagit
sélectivement à la direction de la polarisation de la lumière qui la traverse:
l'ensemble forme un filtre polarisant complexe. En fonction de l'orientation de la
tête de l'animal, la lumière polarisée du ciel, "filtrée" par ces ommatidies, fournit
donc à la fourmi une sorte de signature lumineuse traduisant cette orientation.
L'animal peut donc savoir comment il est orienté par rapport au soleil même si
celui-ci n'est pas directement visible. (Il faut noter qu'en raison de la symétrie de
la polarisation du ciel, l'animal pourrait se tromper de 180°; mais d'autres
informations du ciel – gradient de luminosité notamment – viennent désambiguïser
l'information de la polarisation.)
Lors de ses déplacements, la fourmi garde également la tête en inclinaison
immuable: ceci garantit que la coïncidence ciel-œil n'est pas perturbée par
l'inclinaison.

Le mouvement azimutal doit être compensé
Il faut se souvenir que la boussole solaire se fonde nécessairement (puisque le
déplacement de l'animal a lieu dans le plan horizontal) sur l'azimut solaire (voir
boussoles chez les oiseaux): la direction de la projection verticale du soleil sur
l'horizon. Et que si le soleil se déplace bien de 15°par heure dans le ciel, sa
projection, elle (l'azimut), se déplace avec une vitesse qui varie selon la latitude,
la saison, et l'heure du jour.
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Par exemple, sous les tropiques au solstice d'été, le soleil reste exactement à l'est
depuis son lever à midi, et bascule brutalement à l'ouest à midi et jusqu'au
coucher; la vitesse azimutale est nulle le matin et l'après-midi, et très élevée77
juste à midi: la fonction qui lie l'azimut à l'heure est donc en escalier. A d'autres
latitudes à la même date, la fonction sera plutôt en forme de sigmoïde.
Le problème à résoudre, pour l'animal, n'est donc pas simple. Comment les
hyménoptères font-ils pour utiliser l'azimut solaire, dont le déplacement doit être
pris en compte? Il y a eu plusieurs étapes dans la compréhension de ce phénomène;
on sait notamment que les abeilles et fourmi expérimentées connaissent
précisément l'entier du déplacement de l'azimut solaire. Qu'en est-il des individus
naïfs (qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le parcours solaire)?

L'éphéméride solaire programmé génétiquement?
Une partie de l'information relative à l'azimut solaire est-elle donnée
génétiquement aux abeilles et fourmis? Pour le savoir, il faut évidemment tester
des animaux n'ayant pas eu l'occasion d'apprendre.
Wehner et Müller (1993) ont ainsi travaillé sur des individus (fourmis) naïfs (dont
c'était la première sortie): Ils les ont entraînées uniquement le matin avant 9h30,
puis enfermées à l'obscurité. Le troisième jour, les fourmis ont été testées: on les a
laissé s'orienter l'après-midi, sous un chariot ne leur laissant voir que 134° de ciel
centré sur le zénith et incluant le soleil. Les fourmis s'orientaient comme si le soleil
était à 180° de sa position matinale.
Dyer et Dickinson (1993) ont fait une expérience semblable sur l'abeille et ont
obtenu des résultats semblables. Ils ont entraîné des abeilles naïves durant 7 jours
ensoleillés, uniquement l'après-midi entre 15h et 19h. Le 8ème jour, par temps
couvert, les abeilles ont été relâchées et observées dès le matin et pour le reste de
la journée. Comme le temps était couvert, les abeilles utilisaient un repère (la
lignée d'arbres) pour retrouver la source de nourriture; mais, pour communiquer
l'emplacement de cette source, elles ne pouvaient utiliser que la danse, fondée sur
le soleil; elles devaient donc se représenter la direction azimutale du soleil.
L'orientation de leur danse montra qu'elles se représentaient l'azimut solaire
comme constant le matin, à une distance angulaire de 180° de sa position de
l'après-midi. A partir d'environ midi, les insectes basculaient vers la représentation
de la position d'après-midi.
Les abeilles et fourmis semblent donc recevoir génétiquement une information
simplifiée sur le parcours azimutal du soleil: en première approximation, le soleil
est stable dans une certaine direction durant la matinée, et à midi il passe
brutalement dans la direction opposée (à 180°), où il reste stable l'après-midi (la
fonction en escalier, ou step function, mentionnée plus haut). Bien qu'imparfaite,
cette fonction assure quand même une orientation de base relativement correcte;
de plus, l'animal peut certainement plus facilement raffiner cette fonction de base
en l'ajustant (sur la base de ses observations du déplacement du soleil), que s'il
devait la construire à partir de rien.

77

Infinie, en fait.
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IC: Traitement de l'information
On a vu que l'intégration du chemin repose sur deux volets: l'un d'acquisition de
l'information (sur les composantes linéaire et angulaire du mouvement), et le
second de traitement de cette information.
Ce deuxième volet est celui de comment, par quel calcul, les données entrées vont
être traitées pour permettre à l'animal de garder à jour une représentation de la
direction du point de départ (ou d'une autre cible).
Plusieurs auteurs se sont attachés à modéliser ce processus, soit en se fondant sur
des considérations théoriques, soit en essayant d'expliquer plus directement des
constatations empiriques. Malgré l'intérêt de cette question, nous n'aborderons pas
les modèles ici, faute de temps.
On rappellera seulement que dans sa définition formelle,
l'intégrale de la vitesse instantanée par rapport au temps.
comprendre en choisissant une représentation discrète plutôt
correspond alors à la somme des vecteurs (segments du chemin)

l'IC correspond à
On peut mieux la
que continue: elle
parcourus.

Au passage: utilisation de repères
Sans vouloir entrer dans les détails, mentionnons ici que les hyménoptères utilisent
des repères visuels pour localiser le nid et/ou les sources de nourritures, ainsi que
pour suivre un chemin habituel; on le sait pertinemment depuis les vieilles
expériences de Tinbergen sur Philantus triangulum, qu'on ne développera pas ici.
Chez différentes espèces, la prise de repères visuels s'accompagne d'un
comportement particulier lié à la nécessité de filtrer les bons repères des mauvais.
Observez un jour, sur une terrasse de restaurant, le manège d'une guêpe commune,
Vespula vulgaris, qui a trouvé un morceau de viande dans votre assiette. Vous la
verrez découper proprement un bout de viande, et s'envoler. Au moment de
l'envol, vous constaterez que l'animal fait, à toute vitesse, des vols en zigzag, la
tête tournée du côté de votre assiette; vols qui s'étendent peu à peu en diamètre.
Finalement, l'animal s'en va. Si vous attendez son retour, vous verrez qu'elle fait,
en approchant aussi, des vols en zigzag. Pourquoi ces vols en zigzag?

"Turn back and look"
Tom Collett a étudié les vols d'apprentissage d'une guêpe solitaire, Cerceris
rybyensis, un animal qui, comme le philante apivore, fait son nid dans le sable.
Chaque matin à sa première sortie, Cerceris rafraîchit sa mémoire des lieux. En
filmant l'animal avec des caméras à haute vitesse, Collett a pu déterminer l'aspect
très particulier de ces vols.
Il s'agit de vols en zigzag en arc de cercle, centrés sur le nid, et faits "en regardant
en arrière" (i.e. la tête tournée vers le nid, le vol étant plutôt latéral). Les arcs de
cercle augmentent de rayon pendant que l'animal, de plus, s'élève régulièrement.
La vitesse angulaire est constante (donc la vitesse de vol augmente avec le rayon).
Collett a nommé ce vol "Turn Back and Look" (TBL).
L'orientation de la tête et du corps sont telles que, durant le vol vers la droite, le
nid est maintenu dans le champ visuel à 45° à gauche de l'axe antéro-postérieur
(sagittal) du corps; et durant le vol vers la gauche, il est maintenu à 45° à droite.
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C'est dire que le nid se projette toujours sur le même point de la rétine pour un
sens de vol donné.
Quel est la fonction de ce vol? On peut supposer qu'il permet de filtrer de manière
cinétique (grâce à la parallaxe de mouvement) les repères en fonction de leur
distance au but (le nid, ou la source de nourriture). Les repères proches du but
vont peu défiler sur la rétine; ceux qui sont plus loin défileront davantage. L'animal
mémorisera les repères les moins défilants car ce sont les plus utiles pour retrouver
le but. Une fonction d'analyse visuelle (un filtrage de repères en fonction de leur
position) est ainsi réalisé ici grâce au comportement de locomotion.

L'interaction entre IC et repères
Nous n'aurons pas loisir ici de détailler davantage l'utilisation de repères par les
insectes, qui est extrêmement sophistiquée. On se contentera de constater que
l'intégration du chemin joue un rôle important dans la sélection des repères lors de
l'apprentissage et, ensuite, lors du déclenchement du rappel.

L'IC joue un rôle dans la sélection des repères
Guy Beugnon et ses collègues, à Toulouse, ont construit un labyrinthe composé de
deux branches rectilignes superposées. L'une (la galerie inférieure) va du nid à une
source de nourriture; l'autre (la galerie supérieure) revient vers le nid. Le long de
cette galerie de retour, il y a quatre boîtes, munies chacune de deux portes. Une
porte est correcte et donne passage à la boîte suivante, l'autre non. Les portes sont
dénotées par des repères (symboles: étoile, rond...). A chaque nouvel essai, droite
et gauche sont inversées, de sorte que l'animal ne peut pas simplement apprendre
une réponse praxique; on constate que les animaux apprennent à choisir les bonnes
portes. Schatz et al. (1999) ont utilisé une modification de ce labyrinthe78. Comme
précédemment, il s'agit d'un labyrinthe à deux niveaux. Le niveau du bas permet
l'aller du nid à la nourriture, en ligne droite et depuis là, une "soupape" oblige
l'animal à prendre un autre chemin pour le retour.
Dans ce cas-ci, cependant, ce chemin de retour79 est en U, et deux des boîtes
(numéros 1 et 2) de choix sont sur la 1ère branche, alors que les deux autres
(numéros 3 et 4) sont sur la seconde. Comme avant, les animaux doivent
simplement apprendre ce labyrinthe, c.-à-d. apprendre à choisir la bonne porte
dans chaque boîte, sur la base des repères qui la décorent.
Les auteurs constatent que les fourmis n'apprennent progressivement à discriminer
les portes que dans les boîtes 3 et 4: elles en sont incapables dans les boîtes 1 et 2.
Pourquoi?
Dans les boîtes 1 et 2, la longueur du vecteur d'IC (qui, rappelons-le, relie le nid à
l'animal en ligne droite) augmente durant le cheminement de l'animal (autrement
dit, celui-ci s'éloigne du nid), alors que dans les boîtes 3 et 4, elle diminue. Pour
retrouver le chemin du nid, l'animal ne retient que les repères rencontrés alors
qu'il s'en approche (selon l'IC) – ce qui, au fond, paraît logique!
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Schatz, B., Chameron, S., Beugnon, G. and Collett, T. S. (1999). The use of path integration to guide route
learning in ants. Nature 399, 769-772.
79
La procédure (et notamment la géométrie du labyrinthe) est plus compliquée que décrite ici: je renvoie le
lecteur à l'article pour les détails.
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L'IC joue un rôle dans le déclenchement du rappel de la mémoire
Dans les expériences de Hoffmann sur le cloporte de Réaumur se manifestait un des
rôles de l'IC: désambiguïser l'information extéroceptive, ou, plus exactement,
déclencher le rappel au bon moment pour empêcher que l'animal se fie à des
informations erronées. L'IC agit en quelque sorte au travers d'un "amorçage": elle
provoque le rappel d'une mémoire, ou non, en fonction de la position sur le vecteur
d'IC: les repères liés au nid ne sont pris en compte que quand le vecteur se
rapproche d'une longueur nulle (autrement dit, quand on est censé être près du
nid).
On voit la même chose dans des expériences de Wehner: La fourmi Cataglyphis est
prélevée à deux moments différents: soit quand elle repart de l'endroit où elle a
trouvé de la nourriture (F, à 30 m, en-dehors de l'image à droite en haut), soit
quand elle s'apprête à rentrer dans le nid avec sa nourriture (trouvée aussi en F).
Les animaux sont lâchés en R. Les premiers, qui ont été pris alors que leur vecteur
d'IC était grand, ignorent purement et simplement les repères proches du nid et
suivent la direction donnée par le vecteur (trajets en bleu, s'éloignant vers la
gauche). Ceux qui, au contraire, avaient un vecteur d'IC quasi nul utilisent les
repères visuels environnants et repartent de R vers le nid (trajets en rouge).
Donc, comme on s'y attendait, l'IC joue bien un rôle important lors du rappel des
configurations mémorisées.

En résumé
Conclusion: l'IC joue, relativement à l'exploitation des repères (et donc
relativement à la mémoire spatiale) au moins deux rôles chez les hyménoptères:
Lors de l'apprentissage: sélectionner les repères à mémoriser (s'il s'agit d'aller au
nid: A. ceux qui sont les plus proches du nid – ce qui n'a pas été illustré en cours; B.
ceux qui sont rencontrés durant l'approche du nid).
Lors du rappel: déclencher le rappel au moment approprié (et peut-être
déclencher le rappel d'une mémoire spatiale80 particulière dans une séquence).
26.10.2009

IC chez les mammifères: Une personne, une espèce
Comme Rüdiger Wehner, qui a passé toute sa carrière académique à étudier
l'intégration du chemin chez la fourmi, l'intégration du chemin chez un mammifère
a fait l'objet de la plus grande partie de la carrière d'Ariane Etienne, titulaire de la
chaire d'éthologie à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de
l'Université de Genève, jusqu'à sa retraite en 2000.
Le laboratoire d'éthologie de la FPSE a étudié l'orientation du rat surmulot (Rattus
norvegicus) et du chien (Canis lupus familiaris), mais l'animal-fétiche du
laboratoire était le hamster doré (Mesocricetus auratus W.). Cet animal, originaire
de zones semi-désertiques de Syrie, est crépusculaire et nocturne; il établit un nid,
des greniers (souterrains), et explore l'environnement à la recherche de nourriture,
qu'il enfourne dans les abajoues et ramène ensuite dans ses greniers pour la
stocker.
80

I.e. un snapshot, dans la terminologie de Collett.
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Pour tous les animaux attachés à un nid ou un terrier, comme l'est le hamster,
l'orientation spatiale prend un caractère particulier: ils doivent pouvoir revenir à
leur nid, et par conséquent ils doivent être capables de localiser un point
particulier dans l'espace de locomotion.
Comme les hamsters sont chargés de nourriture lorsqu'ils reviennent au nid, ils sont
plus vulnérables aux attaques de prédateurs (puisque moins mobiles), et leur
dépense énergétique lors du retour est relativement élevée81; la conjonction de ces
facteurs constitue pour ces animaux une pression à rentrer au nid-grenier par le
chemin le plus court et/ou le plus protégé: dans un milieu homogène, en ligne
droite. Ces animaux sont donc particulièrement appropriés à l'étude des
mécanismes d'orientation décrits dans ce travail.
On observe ainsi, chez le hamster, un comportement inné d'amassement de
nourriture et de retour au nid, qui a été exploité dans notre laboratoire par la mise
en place d'environnements artificiels de type "open field": l'animal a un nid, et peut
parcourir librement (en-dehors des expériences) l'espace attenant à ce nid
(typiquement une arène circulaire de 2.2 m de diamètre, au sol recouvert de
sciure); une porte à bascule permet de passer du nid à l'arène. Une fois l'animal
familiarisé avec cet espace, on applique, lors de l'expérimentation, un paradigme
toujours identique, consistant à faire se déplacer l'animal (généralement en le
faisant suivre une cuillère portant des noisettes et munie d'une très faible lumière)
jusqu'à un point de l'espace, où on lui fait trouver de la nourriture. L'animal amasse
alors cette nourriture dans ses abajoues et prend ensuite le chemin du retour. La
mesure de sa capacité à s'orienter ne porte donc, évidemment, que sur ce retour.
Durant le trajet aller, diverses manipulations sont introduites, selon l'expérience:
rotations actives ou sur une plate-forme, transport passif de l'animal, etc. Il y avait
aussi des variantes de ce paradigme, où l'animal est libre de choisir son chemin à
l'aller aussi.
L'environnement est contrôlé du point de vue visuel (expériences en lumière infrarouge invisible pour l'animal, ou dans un environnement visuellement symétrique),
acoustique (émission de bruit rose de couverture), olfactif et tactile (brassage de
la sciure), voire parfois même géomagnétique (utilisation de bobines de Helmholz
pour modifier ou annuler le champ magnétique terrestre).
Seules des femelles adultes montrant une forte motivation à l'amassement ont été
utilisées pour les expériences. Chaque femelle était placé dans son arène
expérimentale quelques jours avant le début des expériences, et y vivait ensuite
seule, durant toute la durée de l'expérience.

Les données fondamentales
Fonctionnement dans un environnement nouveau
L'intégration du chemin fonctionne sans qu'il soit nécessaire d'avoir exploré
l'environnement au préalable: contrairement à l'utilisation de repères, elle ne
nécessite pas d'apprentissage. Elle prend donc tout son sens dans un environnement
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Nous avons compté jusqu'à quarante-cinq noisettes ainsi recueillies dans les abajoues au cours d'une seule
excursion, ce qui représente un volume considérable qui rend l'animal difforme, et un poids supplémentaire non
négligeable pour un animal dont le poids "à vide" est de l'ordre de 120 g.

59

nouveau, inconnu, où elle constitue le fil d'Ariane qui va ramener sain et sauf
l'animal au gîte ou au dernier point connu.
Dans une expérience82, des individus non familiers avec l'espace expérimental ont
été habitués à des nids qui ont été ensuite déplacés dans une autre pièce et
accolés à une arène. La première sortie permise à l'animal (on débloquait sa porte)
avait lieu dans l'obscurité. L'animal pénétrait donc dans un espace qui lui était
totalement inconnu, et qui ne portait pas ses traces. On le laissait ainsi s'avancer
dans cet endroit; à un moment donné, l'expérimentateur faisait un bruit intense,
ce qui effrayait l'animal. On pouvait alors constater que l'animal rentrait en ligne
droite vers le nid, ce qui montre effectivement que l'IC est utilisée, dans des
environnements inconnus, comme "fil d'Ariane" assurant l'animal.

Chez l'humain
Retour au point de départ
L'équipe de Jack Loomis (UCSD) est une de celles qui a le plus étudié l'IC chez
l'humain (un intérêt lié à celui pour l'orientation des aveugles – Loomis a souvent
collaboré avec Reginald Golledge, un chercheur aveugle – et des aides à la
navigation pour les aveugles).
Dans une expérience83 de retour au point de départ, Loomis et coll. ont demandé à
des sujets de parcourir un aller à deux segments de longueur variable, avec entredeux un angle également variable. L'aller comme le retour se faisaient les yeux
bandés (et avec les précautions méthodologiques usuelles). On constate que dans
ce type de tâche, bien qu'ils choisissent en gros la bonne direction, les sujets
humains ne sont pas très bons: il n'y a souvent même pas convergence vers le point
de départ (l'expérience ayant été refaite avec des non-voyants, il est intéressant
de noter que ceux-ci ne sont pas meilleurs que les voyants dans cette tâche, et de
manière générale dans bien des tâches de navigation à l'aveugle, contrairement à
ce qu'on pourrait penser).

Aller vers une cible
Thomson, en 1983, a inventé le paradigme de pointage locomoteur: on montre au
sujet une cible (suspendue, ou bien au sol), puis le sujet ferme les yeux et essaye
de se rendre à la cible. Evidemment, pour cela, deux mécanismes successifs sont
en jeu: (1) la prise d'information visuelle de la position de la cible et (2) l'IC durant
le trajet, pour maintenir à jour la position relative de la cible et du sujet.
Or, dans ce paradigme, les sujets de Thomson84 sont meilleurs qu'en retour au point
de départ (bonne précision même pour une cible à 20 m)!
On pourrait dire que la précision tient au fait qu'il ne s'agit là que d'un trajet à un
segment; mais des gens85 de l'équipe de Loomis, en 1997, ont modifié ce paradigme
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Siegrist S., Etienne A.S., Boulens V, Maurer, R., Rowe T. (2003). Homing by path integration in a new
environment. Animal Behaviour, 65, 185-194.
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Loomis, J. M., Klatzky, R. L., Golledge, R. G., Cicinelli, J. G., Pellegrino, J. W. and Fry, P. A. (1993).
Nonvisual navigation by blind and sighted: assessment of path integration ability. Journal of Experimental
Psychology: General 122, 73-91.
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Thomson J.A. (1983) Is continual visual monitoring necessary in visually guided locomotion? J Exp Psychol:
Hum Perc & Perf, 9, 427-443.
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de pointage locomoteur pour obliger, notamment, les sujets à faire un trajet à
deux segments pour se rendre à la cible. Dans ce cas, les sujets restent meilleurs
que pour un trajet similaire avec retour au départ.
Sommes-nous face à une différence fondamentale pour l'IC, chez l'humain, entre
"aller vers" et "revenir vers"? Cette différence existe-t-elle chez le rongeur? Cela
tient-il au caractère trop abstrait (un point virtuel sur le sol) de l'endroit où il faut
revenir, dans les expériences habituelles de retour au départ? Il n'existe pas
vraiment d'expérience sur ce sujet.

Acquisition de l'information
On rappellera ici que l'IC repose sur (1) l'acquisition d'information concernant le
déplacement propre et (2) le traitement de cette information pour en obtenir la
mise à jour de la position du sujet relativement au point de départ (ou vice versa
dans la version égocentrée).
En ce qui concerne l'acquisition de l'information, les variables à mesurer sont celles
représentant le segment parcouru: donc relatives à:
la distance parcourue sur ce segment (qui peut être vitesse x temps)
la direction de marche (qui peut être obtenue à partir des changements de
direction)

Mesure de l'espace parcouru (ou de la vitesse)
Quels sont les canaux sensoriels apportant potentiellement à un mammifère
l'information sur la vitesse ou la longueur du segment parcouru?
Proprioception
Système vestibulaire
Vision (Flux visuel)

Mesure de la direction de marche (ou du changement de direction)
Et quels sont les canaux sensoriels apportant l'information sur la direction de
marche?
Les mêmes que ci-dessus, plus:
Vision (Boussole solaire)
Sens magnétique (Boussole magnétique)
Comme on le voit, les canaux sensoriels autorisant la mesure des rotations et des
translations sont en grande partie confondus. Dans les sections suivantes, les
canaux les mieux connus seront traités en succession, ainsi que leurs liens établis
empiriquement avec l'IC.

La proprioception
La proprioception est le sens de la position et du mouvement des membres et des
autres points d'articulation du corps.
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Philbeck J.W., Loomis J.M., Beall A.C. (1997) Visually perceived location is an invariant in the control of
action. Perception & psychophysics, 59, 601-612.
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Récepteurs sensoriels
Les récepteurs en sont les fuseaux neuromusculaires, situés dans les muscles et
parallèles à ceux-ci; et les organes tendineux de Golgi, qui se situent au niveau des
tendons et donc en prolongement des muscles.
Ces récepteurs sont sensibles à la tension des tendons et à l'étirement/contraction
des muscles: ils renseignement donc, indirectement, sur la position des
articulations, et des segments de membres entre eux et relativement au corps.

Le système vestibulaire
Récepteurs sensoriels
Le système vestibulaire, inscrit en creux dans l'os temporal, se compose de deux
types d'organes différents (bien que fonctionnant sur des principes semblables et
reposant sur le même type de cellules sensorielles): les canaux semi-circulaires
d'une part, l'utricule et le saccule d'autre part.

Cellules sensorielles
Au cœur de ces systèmes, il y a des cellules sensorielles ciliées, dont les poils
sensoriels forment un faisceau asymétrique (un grand kinocilium et une quantité de
stereocilia plus petits) dont l'asymétrie conditionne la réponse: lorsque le faisceau
est incliné en direction du kinocilium, la fréquence de décharge de la cellule
sensorielle augmente; elle diminue, au contraire, lorsque le faisceau est incliné
dans l'autre sens. Ces cellules sont d'une exquise sensibilité: le seuil de réponse
correspond à une déflexion de 0.003 degrés (ce qui équivaut à un déplacement
latéral de 2 cm du sommet de la tour Eiffel!).

Canaux semi-circulaires
Les canaux semi-circulaires sont au nombre de trois de chaque côté de la tête, et
sont organisés dans trois plans orthogonaux. Chaque canal est rempli d'endolymphe
(un liquide, donc incompressible) et obstrué par une structure gélatineuse, la
cupule. Au pied de cette structure, une surface, la crista, est composée de cellules
sensorielles dont les poils sensoriels sont pris dans la cupule.
Lorsque la tête tourne, l'endolymphe, en raison de son inertie, exerce une pression
sur la cupule, qui se déforme et exerce une force de cisaillement sur les poils
sensoriels situés à sa base. Les poils eux-mêmes sont organisés de manière
asymétrique et répondent de manière asymétrique à la stimulation (si la rotation
est dans un sens, une cellule donnée va décharger avec un rythme augmenté, alors
que dans l'autre sens, la fréquence sera diminuée).
En raison de l'incompressibilité de l'endolymphe et de la forme des canaux, une
accélération linéaire ne provoque pas de réponse dans les canaux semi-circulaires.
Ce sont donc des accéléromètres exclusivement angulaires.

Utricule / Saccule (organes maculaires)
L'utricule et le saccule, également remplis d'endolymphe, contiennent eux une
membrane plane (la membrane otoconiale), lestée de cristaux (les otoconies, aussi
appelées otolithes ou statolithes). Cette structure est reliée au substrat sousjacent par une substance gélatineuse, dans laquelle sont pris les poils sensoriels
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des cellules sensorielles formant le substrat. L'ensemble de ces structures s'appelle
la macula.
Lorsque la tête est dans la position correspondant à la marche en terrain
accidenté, l'utricule est dans un plan quasi horizontal, et le saccule, dans un plan
quasi vertical.
En raison de sa densité plus élevée que celle du milieu (endolymphe), la membrane
otoconiale tend à "glisser dans le sens de la pente": si le substrat est incliné, ce
glissement va générer une force de cisaillement sur la substance gélatineuse et sur
les poils sensoriels. Le système fournit donc un signal corrélé à l'inclinaison de la
tête.
En outre, la membrane otoconiale a évidemment une certaine inertie, de sorte que
si la tête, sans s'incliner, subit une accélération linéaire86, il y aura également
cisaillement sur la structure gélatineuse, et réponse des organes maculaires87.

Stimuli adéquats
En résumé, le stimulus adéquat pour les canaux semi-circulaires est l'accélération
angulaire de la tête; pour les organes maculaires, l'inclinaison de la tête, ou toute
accélération de la tête ayant une composante linéaire.

D'autres sources d'information inertielle
Mittelstaedt a également montré que nous possédons des gravicepteurs ailleurs que
dans la tête. Par une série d'expériences réalisées à l'aide d'une centrifugeuse, il a
mis en évidence l'existence de gravicepteurs somatiques, notamment à proximité
des reins (il faut noter que les organes sensoriels n'ont pas encore été identifiés:
les résultats se fondent sur des données purement comportementales).
De plus, le corps lui-même est une masse d'inertie: en cas d'accélération, il
"résiste" au changement de vitesse de par son inertie, ce qui provoque une
modification des forces s'exerçant notamment sur les membres, ce qui à son tour
provoque une modification des signaux proprioceptifs.

Les données expérimentales
Proprioception et IC: Mittelstaedt
Mittelstaedt s'est intéressé au rôle de la proprioception (ce qu'il appelle les
informations de substrat) dans l'intégration du chemin. Pour cela, il a utilisé le
paradigme dit de pointage locomoteur de Thomson88. Il découvre ainsi que:
Dans une tâche de pointage locomoteur à 10 m, les sujets sont plus précis s’ils
adoptent leur vitesse de marche habituelle (st) que si on leur demande d'aller plus
vite ou plus lentement.

86

Notez que s'il y a rotation de la tête, la membrane otoconiale est aussi influencée, puisque la rotation implique
une accélération centripète, qui est linéaire.
87
Ceci ne faisant d'ailleurs que refléter l'équivalence de l'accélération et de la gravité, telle que démontrée dans
la théorie de la relativité générale.
88
Thomson, J. A. (1983). Is continuous visual monitoring necessary in visually guided locomotion? Journal of
Experimental Psychology: Human Perception and Performance 9, 427-443.
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Si on leur montre la cible, mais qu'ils doivent ensuite marcher sur place (sur une
bande transporteuse) jusqu'à la distance perçue (informations « de substrat »
seule: pas d'informations vestibulaires), les résultats sont les mêmes, avec plus de
variance.
Si le déplacement est passif (sujet sur une chaise roulante: informations
vestibulaires seules), les sujets sont précis uniquement si le déplacement a lieu à
leur vitesse de marche habituelle. Ce dernier cas montre que le sujet utilise un
modèle interne du déplacement: En l'absence d'information en provenance de la
proprioception, le sujet "fait comme si" on le déplaçait à la vitesse habituelle de
marche.

IC et système vestibulaire: Berthoz
C'est l'équipe d'Alain Berthoz (Collège de France) – et en particulier sa
collaboratrice Isabelle Israël – qui a le plus étudié la contribution des informations
vestibulaires sur l'estimation du déplacement (intégration du chemin). Ils ont
notamment utilisé un siège robotisé (une sorte de chariot dont la trajectoire était
programmable, ou directement pilotable par le sujet assis dessus) pour étudier
cette question. Les sujets sont privés de vision et d'informations sonores, et,
comme ils ne marchent pas eux-mêmes, les informations proprioceptives se
limitent à celles liées aux accélérations de la masse corporelle. Par contre, les
stimulations vestibulaires sont évidemment conservées.
Dans une de leurs (nombreuses) séries d'expériences89, on a par exemple demandé
au sujet de pointer avec le bras, durant le trajet, en direction d'une cible
préalablement vue; et, après le trajet, de dessiner la forme du trajet subi. Or,
durant le trajet, la position du siège et la trajectoire étaient découplées (le siège
pouvait rester aligné avec la trajectoire comme celui d'une voiture, mais il pouvait
aussi rester toujours dans la même orientation indépendamment de la trajectoire
comme une aiguille de boussole, etc.); ceci permettait une grande liberté dans les
trajets imposés aux sujets.
Le pointage restait toujours correct (ce qui indique que les sujets percevaient et
intégraient bien leurs rotations), mais le dessin de la forme du trajet subi était
souvent incongruent avec la forme réellement subie:
Si le siège était resté aligné avec la trajectoire (semi-circulaire), les sujets
dessinaient à peu près correctement un demi-cercle.
Si la trajectoire était semi-circulaire mais que le siège restait toujours dans la
même orientation, les sujets dessinaient une trajectoire linéaire.
Si la trajectoire était linéaire, mais que le siège avait subi un demi-tour, les sujets
dessinaient une trajectoire semi-circulaire.
Deux conclusions s'imposent:
La perception vestibulaire de la forme d'un trajet dépend essentiellement de la
stimulation des canaux semi-circulaires. Le système vestibulaire joue donc un rôle
important dans l'estimation des changements de direction.
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Par exemple: Ivanenko, Y. P., Grasso, R., Israël, I. and Berthoz, A. (1997). The contribution of otoliths and
semicircular canals to the perception of two-dimensional passive whole-body motion in humans. Journal of
Physiology 502, 223-233.
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L'interprétation de la forme n'est précise que quand l'orientation du corps est
cohérente avec le déplacement. A nouveau, comme chez Mittelstaedt, on retrouve
l'idée que les sujets se fondent sur un modèle interne du déplacement, dans lequel
tout déplacement se fait "nez en avant". Donc, pour la mesure des translations, le
système vestibulaire joue un rôle mineur (ramené par un modèle interne90 à un
déplacement "écologique": le nez en avant, et à la vitesse de la marche).

Vision: le flux visuel
Les déplacements d'un observateur dans l'espace créent une transformation de
l'ensemble de sa scène visuelle, transformation que Gibson (1950) a nommé "flux
optique" ou (si on se place du point de vue du sujet) "flux visuel" (1958). Le flux
visuel correspond au déplacement apparent des éléments du paysage visuel dû au
déplacement propre de l'observateur91. Dans le cas d'un déplacement rectiligne, le
flux prend l'apparence d'un mouvement radial, avec en son centre le focus
d'expansion.

IC et flux
Une équipe ayant travaillé sur l'IC et le flux visuel est celle de Heinrich Bülthoff, au
Max-Planck Institut de Tübingen, en Allemagne. En particulier, la thèse
relativement récente de Bernhard Riecke porte sur ce sujet.
Le dispositif employé ne permet pas le mouvement du sujet. Par contre, le champ
visuel stimulé est beaucoup plus vaste que celui que stimule un affichage porté
directement sur la tête: la scène est générée sur un écran hémicylindrique, par
trois projecteurs vidéo synchrones.
Dans une des expériences de cette thèse, le sujet est "baladé" dans une scène ne
comportant qu'un flux sans repères identifiables, et qui ne se répète jamais (on
pourrait parler d'un flux pur). Le trajet simulé comporte deux segments avec un
changement de direction, et la tâche est de revenir à l'aide d'un joystick au point
de départ depuis la fin du trajet imposé.
Dans les résultats (voir les grandes ellipses de confiance en traitillé), il y a peu
d'erreurs, ce qui s'explique peut-être par la plus grande qualité du flux optique
(champ visuel stimulé très large; richesse du flux).
En passant, notons que si le sujet doit effectuer la même tâche dans une scène de
ville avec des repères fixes, le retour au départ est bien meilleur (petites ellipses
de confiance en trait continu).

Collaboration entre IC et repères
En situation naturelle, l'IC et les mécanismes liés aux repères stables, mémorisés,
vont habituellement travailler en collaboration. On peut penser par exemple à la
manière dont les Cloportes de Réaumur désambiguïsent, à l'aide de l'IC, les repères
tactiles qui leur servent à retrouver leur nid.
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Cf. l'approche des modèles bayésiens, qu'il faudrait un jour développer.
Le flux rétinien est, comme son nom l'indique, le flux résultant sur la rétine. Comme l'œil peut bouger (par
rotation de l'œil et/ou de la tête) pendant le déroulement de la trajectoire, le flux rétinien dépend des mouvements
de l'œil (donc de l'activité oculaire du sujet: poursuite d'un élément du paysage, etc.), ce qui le rend complexe à
décrire. Il ne sera pas nécessaire d'en parler ici.
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Chez le hamster
Nous avons, chez Ariane Etienne, mis en évidence la manière dont IC et
informations visuelles participent ensemble à l'orientation du hamster. Dans une
recherche publiée en 1999 dans Nature, sous le titre Navigation by vector
addition92, se cache en fait une démonstration de la manière dont le mécanisme
d'IC et une représentation spatiale mémorisée peuvent se combiner (par un
mécanisme d'addition vectorielle) et permettre alors de désambiguïser des repères
visuels identiques.
Cette expérience avait lieu dans une arène ronde, mais cette fois en grande partie
en pleine lumière. L'environnement visuel était contrôlé: une enceinte cylindrique
de carton blanc, et un plafond en tissu blanc, ôtaient tout repère directionnel
visuel extra-arène. Sur le fond de l'arène étaient disposés 4 cylindres identiques,
comportant une sorte d'échelle intérieure. Au sommet de l'un des 4 cylindres,
toujours le même (G), l'animal pouvait trouver, durant l'entraînement, de la
nourriture. L'animal était entraîné à se rendre depuis le nid à ce cylindre (G) en
passant par l'un de deux trajets en périphérie (trajets N-a-G et N-d-c-G). Durant le
chemin en périphérie, la lumière était éteinte, puis elle était rallumée pour la
partie périphérie-cylindre G. En entraînant l'animal sur deux trajets, on lui faisait,
en fait, mémoriser à long terme le lien spatial Nid-G (un vecteur obtenu par IC).
Lors du test, l'animal était mené, à l'obscurité, par d'autres chemins périphériques
vers les mêmes points a et c, ou d'autres points b, d. Or, depuis tous les points,
lorsqu'on rallumait, la scène visuelle était identique: 4 cylindres que rien ne
distingue. L'animal allait-il être capable néanmoins de choisir le bon cylindre (G)?
Par exemple, depuis le point b, il lui faut choisir le cylindre qui est proche de lui et
à gauche, alors que depuis d, il lui faut choisir le cylindre qui est loin de lui et à
droite.
Dans cette expérience, les animaux ont des performances excellentes (taux de
succès de plus de 95%; sur l'image, les points de couleur indiquent quel cylindre a
été choisi alors que c'était le cylindre de la couleur en question qui devait être
choisi).
Cela signifie:
Qu'ils ont mémorisé à long terme le lien spatial nid-cible (on le constate aussi car,
si on ne les force pas à suivre le bord, ils ont tendance à aller en ligne droite du nid
à G). Ce lien (qui est un vecteur), ils ont dû l'établir grâce à l'IC.
Que lorsqu'ils sont guidés en périphérie, ils connaissent en tout temps leur position
par rapport au nid, grâce à l'IC.
Que lorsqu'ils doivent aller vers le cylindre, ils calculent le vecteur à suivre (ce qui
leur permet de choisir le bon cylindre) en soustrayant leur vecteur positionnel
actuel du vecteur nid-G mémorisé.
Cette situation expérimentale est moins artificielle qu'il n'y paraît: en nature, pour
un animal crépusculaire à faible acuité visuelle, bien des repères potentiels
(buissons...) doivent être semblables. On voit donc ici comment l'IC collabore avec
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Etienne, A. S., Maurer, R., Berlie, J., Reverdin, B., Rowe, T., Georgakopoulos, J. and Séguinot, V. (1998).
Navigation through vector addition. Nature 396, 161-164.
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les mécanismes mémoriels liés aux repères pour résoudre les problèmes qui
peuvent surgir (repères semblables notamment).

Chez l'humain: Wang et Simons
Comme le montre chez le hamster l'expérience des quatre cylindres mentionnée cidessus, l'IC joue un rôle important dans le maintien à jour des représentations
spatiales: Le hamster ne peut "savoir" lequel, des 4 cylindres qu'il voit soudain, est
le bon que s'il tient compte de son propre mouvement et qu'en quelque sorte il
anticipe le changement de perspective résultant de son déplacement.
Chez l'humain, le rôle du mouvement propre (et donc de l'IC) dans l'analyse de la
scène visuelle a été clairement montré dans une expérience, faite par Ranxiao
Frances Wang et une collègue, expérience décrite ci-dessous. Cette expérience
évoque immanquablement, pour un psychologue genevois, celle des trois
montagnes de Piaget93.
Wang et Simons94 ont réalisé l'expérience suivante: le sujet est assis face à une
table avec 5 objets, cachée derrière une paroi avec 2 fenêtres. Le sujet observe les
objets par la 1ère fenêtre durant 3 secondes. La fenêtre est opacifiée pendant 7
secondes, durant lesquelles (1) on déplace un des objets et (2) on change le
rapport spatial table-sujet-monde, selon 4 conditions:
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Pour les gens curieux: L’épreuve originelle des trois montagnes princeps a été proposée à 100 sujets entre 4 et
12 ans. Le matériel est constitué d’une maquette de paysage de base carrée de 1m x 1m comportant 3 montagnes
de formes, de hauteurs (entre 12 et 30 cm) et de couleurs différentes. Un objet placé au sommet de chacune de
ces montagnes de même que certains détails ‘géographiques’ (présence d’un chemin, d’un torrent) permettent de
les différencier sans équivoque. Une poupée de bois peut être placée en différents endroits à la périphérie de ce
paysage. L’enfant doit se représenter et reconstruire par raisonnement les changements de perspective qui
correspondent à ces déplacements [de la poupée], ou les positions successives [de la poupée] qui correspondent
aux différentes perspectives. » (p. 251). Les différentes positions de la poupée correspondent à celle du sujet
(0°), ou à un déplacement virtuel de 90°, 180° ou 270° par rapport au point de vue du sujet.
Ces perspectives sont fournies à l’enfant selon 3 modalités différentes :
(1) il dispose de 3 cartons profilés correspondant à chacune des montagnes, de la même couleur que la montagne
qu’ils représentent ; l’enfant doit reconstituer avec ces cartons l’allure qu’aurait une photographie (donc une
représentation 2-D) du massif montagneux depuis différentes perspectives correspondant aux diverses positions
de la poupée sur les bords de la maquette (et en supposant que l’axe de son regard est orienté vers le centre de
cette maquette) ;
(2) on propose à l’enfant des photographies du massif montagneux prises selon différents point de vue (toujours
0, 90, 180 ou 270°) ; on place la poupée sur le dispositif et l’enfant doit choisir parmi les photographies celle qui
correspond à ce que voit la poupée ;
(3) pour chaque photographie, l’enfant doit positionner la poupée dans le dispositif de telle sorte qu’elle ait le
même point de vue que celui représenté sur la photographie.
- sous-stade 1a (IIA dans la nomenclature originelle des auteurs): 6 ;3 à 8 ;2 ans. Les sujets du premier stade se
distinguent de ceux du second stade par le fait qu’il ne réussissent pas à donner des réponses correctes qui soient
indépendantes de leur point de vue propre : c’est le stade de l’égocentrisme spatial.
- sous-stade 1b (IIB), 6;7 à 8;3 ans. Les enfants montrent, au contraire de ceux du sous-stade 1a, qu’ils
commencent à prendre conscience du fait que ce que voit la poupée peut être différent de ce qu’ils voient depuis
leur point de vue propre, mais ils échouent à trouver les solutions correctes
- sous-stade 2a (IIIA), 7;4 à 9;2 ans. Les enfants commencent à trouver des réponses partiellement correctes (ils
transforment correctement un type de rapport spatial, par exemple gauche/droite, mais pas l’autre type de
rapport, devant/derrière ; ou l’inverse).
- sous-stade 2b (IIIB) 8;1 à 9;6 ans. Les enfants maîtrisent correctement la tâche dans toutes ses dimensions,
témoignant ainsi qu’un système opératoire d’ensemble contrôle dès cet âge les conduites spatiales. (Texte tiré
d'une demande de C.-A. Hauert et R. Maurer au FNS.)
94
Wang, R. F. and Simons, D. J. (1999). Active and passive scene recognition across views. Cognition 70, 191210.
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1. Le sujet reste en place, la table aussi. L'image (la projection rétinienne, comme
disent les auteurs) reste évidemment la même.
2. Le sujet reste en place, la table tourne de 40° (le sujet voit tourner un levier
solidaire de la table, il sait donc que la table tourne de 40°). L'image vue est
différente de ce qu'elle était avant rotation.
3. Le sujet se déplace (ou est déplacé) à la 2ème fenêtre, à 40°, la table tourne
d'autant. L'image vue est donc la même qu'avant la rotation conjointe du sujet et
de la table.
4. Le sujet se déplace, la table reste en place. L'image vue est différente.
Lorsque la fenêtre se rouvre, le sujet doit identifier quel objet a été déplacé sur la
table.
Pour les conditions 1 et 3, la perspective sur les objets est la même; dans les
conditions 2 et 4, observateur et table se sont décalés de 40° l'un par rapport à
l'autre, la perspective sur les objets est différente. On pourrait donc s'attendre à
ce que les conditions 1 et 3 soient faciles, les autres, difficiles.
Les résultats sont différents! Sont mieux réussies les conditions où la table n'a pas
bougé dans l'espace (1 et 4), indépendamment du mouvement du sujet. Le
mouvement du sujet, en lui-même, ne complique pas du tout sa tâche.
Ceci montre que lorsque le sujet bouge, sa représentation spatiale de la table et
des objets est remise à jour automatiquement et obligatoirement (le sujet ne peut
pas décider de ne pas tenir compte de son déplacement, comme il devrait le faire
dans le 3ème cas). La remise à jour virtuelle du point de vue par intégration du
chemin est donc un mécanisme fondamental de l'orientation, si fondamental qu'il
est inscrit "en dur" dans notre fonctionnement.
Bien d'autres expériences (de l'équipe de Rieser notamment) montrent que le
déplacement du sujet s'accompagne toujours d'une remise à jour de son point de
vue, remise à jour tributaire évidemment d'un calcul sur le déplacement, donc de
l'IC.

Formalisation de la construction d'une carte cognitive
On n'aura pas le temps de s'étendre ici sur le concept de carte cognitive
(correspondant à l'idée d'une représentation mentale de l'environnement, ayant un
contenu et des règles de transformation permettant d'opérer sur ce contenu). On
mentionnera simplement que la représentation mentale est acquise par exploration
de l'environnement, et que les éléments rencontrés séquentiellement (d'abord tel
repère, puis tel autre, etc.) sont incorporés peu à peu dans cette représentation,
qui permet d'accéder à ces éléments ensuite de manière simultanée (il pourrait
être possible d'évoquer, par exemple, deux éléments de cette carte cognitive pour
calculer la distance entre les deux, ou la direction à prendre depuis l'un pour aller
à l'autre – pour autant que les opérateurs nécessaires soient à disposition)
Si la représentation mentale est acquise par exploration, on peut supposer que le
mécanisme fédérateur, qui rassemble les éléments rencontrés dans un seul et
unique système de coordonnées, est l'intégration du chemin.
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Coordination de deux systèmes de coordonnées (égocentré et allocentré)
Charles Gallistel (en 1990), puis Bruce McNaughton, suggèrent que l'incorporation
d'éléments dans la carte cognitive repose sur la combinaison de deux jeux de
coordonnées.
Les premières, égocentrées, sont celles de l'objet perçu relativement au corps
propre ("l'arbre est à devant à gauche, à 45° de l'axe de ma tête, et à 10 m de
moi").
Les secondes, allocentrées, celles du corps propre (de la tête, en fait),
relativement à un système de référence ancré au sol ("ma tête est à 10 m au N-E
[azimut 45°] de mon nid, et mon regard est orienté plein sud"). Elles seraient
essentiellement obtenues grâce à l'intégration du chemin.
La combinaison des deux permettrait de placer l'objet perçu dans le système de
coordonnées allocentré95 ("l'arbre est exactement à l'est de mon nid, à une distance
de 14 m") – ce qui en fait dès lors un repère fixe dans l'environnement.

L'exploration progresse depuis d'un point arbitraire
Si la construction de la représentation spatiale de type "carte cognitive" se fonde
bien sur l'intégration du chemin, on peut supposer que l'établissement d'un point
zéro stable sur la carte (la référence, pour le vecteur issu de l'intégration) soit une
nécessité.
A l'appui de cette hypothèse, on constate que des rongeurs déposés dans un
environnement inconnu (une arène ronde) commencent à l'explorer par des trajets
périphériques (là où ils se sentent en sécurité) revenant toujours au même endroit
arbitraire, qui est évidemment de plus en plus marqué tactilement et
olfactivement, et qui va servir de référence stable pour l'exploration.
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Vous pouvez essayer de représenter la situation ici décrite pour vérifier si vous avez compris.
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02.11.2009 (note ajoutée le 04.11.2009)

Partie C. Compétences cognitives de haut
niveau chez les humains et les autres
hominidés
Préambule
Exemple introductif: Joni et Roody, semblables et différents
Isolée dans la Moscou staliniste, Nadezhda Ladygina-Kohts (1889-1963) ne subit pas
l'influence des behavioristes et donc ne rejette pas l'étude de l'esprit de l'animal.
Prédatant l'éthologie de Lorenz, elle emploie néanmoins les même méthodes:
l'observation détaillée et la description des comportements. Encore étudiante, elle
ouvre en 1917 le laboratoire de psychologie du Musée Darwin (musée fondé en 1907
par celui qui allait devenir son mari, Alexandre Feodorovich Kohts). L'œuvre
principale de Ladygina-Kohts est le compte-rendu de sa recherche avec Joni, un
jeune chimpanzé qu'elle suivit durant 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il meure de
maladie à l'âge de 4 ans, en 1916. Une originalité de son travail est la comparaison
avec le développement de son propre fils Roody, né en 1925.
Son travail a été édité récemment en anglais96; il se termine par deux chapitres (16
et 17) de synthèse, Similarities (respectivement, Differences) in Behavior of
Human and Chimpanzee. Certains passages sont reproduits ici pour l'intérêt de leur
regard comparatif (seuls les paragraphes marqués d'un [*] ont été mentionnés en
cours, mais il n'est pas interdit de lire les autres).
Du chapitre 16:
"There is partial similarity between natural facial expressions that reflect the
main emotions of the human child and those of the infant chimpanzee: They
extended their lips in the form of a tube in anxiety; they opened their mouths
wide, cried, and sobbed in sorrow; the smile was narrow or broad, they moved
their hands haphazardly, and they produced sounds in joy; they pressed in the
corners of the mouth, and the mouth assumed the form of a rectangle in surprise;
they tightly closed their extended lips and touched their lips with the index finger
in attention; and they turned their backs in indignation. Also, there was similarity
(mentioned above) in the expression of fear, anger, and tenderness.
In both chimpanzee and human, we observe tight closing of the lips and pulling to
the sides during cautious movement that requires fine coordination of the fingers.
Both infants also showed a series of similar imitative actions: sweeping the floor
with a broom, wiping a puddle with a rag, hammering a nail, opening a lock with a
key, reaching for objects with a stick, turning an electrical switch, drawing with a
pen or pencil. Thus, both infants used the following objects, tools, and utensils:
cup, spoon, knife, handkerchief, napkin, blankets, broom, rag, stick, hammer,
key, pencil, pen.

96

[LAD] Ladygina-Kohts N.N. (1935/2002) Infant chimpanzee and human child. Oxford University Press.
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[*] Both infants sometimes used substitutes: For lack of a pen, Roody and Joni
tried to scratch paper with a nail, stick, or even fingernail. With no ink around,
both dipped their fingers in milk, jelly, water, or saliva and tried to leave stains
on paper. When there was no hammer, both tried to use their fists, stones, or any
other heavy object; they substituted a piece of paper for a napkin and a
handkerchief. Sometimes, the imitative actions of both infants were not very
effective; for instance, they could not assess the relative dimensions of locks and
keys and tried to fit a tiny key into a large keyhole.
Both infants imitated some sounds after adults: hand clapping, lip rattling, or
knocking with their knuckles on solid substrates. Both had the tendency for voice
imitation; however, they limited themselves to certain sounds that they were able
to reproduce.(…)
[*] Moving objects were the most attractive for both infants. A wooden ball was
the most entertaining and desirable toy for both Roody and Joni. Both infants
could be engaged for a long time in throwing and catching balls, rolling round
baskets over the floor, and pushing baby carriages or chairs on rollers. Both could
not help moving any movable object within their reach. They would several times
in a row open or close doors, windows, cabinets; slam a piano lid; turn the wheel
of a sewing machine; spin swivel chairs; or simply throw various objects around
the room, in a matter of minutes transforming a tidy place into a chaotic pile of
half-broken, mutilated things.
[*] Both infants liked to watch street traffic from a window, pressing their faces
to the windowpane and following the course of pedestrians, processions, or
carriages; they became so totally immersed in this that they did not respond when
called by name.
While in the country, both infants watched passing droves of cattle or playing
children with great interest. Even slow moving creatures such as caterpillars, ants,
and roaches intrigued both infants. When, for instance, Joni saw roaches sitting in
the cracks of his cage, he sometimes drove them out with a straw, watched their
commotion, and renewed their fear when they seemed to calm down. Roody liked
to watch running ants for a long time.
Play with animals presented a special attraction for both children: chasing dogs or
pigs; scaring hens, sparrows, or crows; finding and attacking cars were for Roody
and Joni, deprived of companionship with infants of their age, extremely exciting.
Both infants were less enthusiastic about playing a game of hide-and-seek; they
both preferred hiding to seeking.
Roody and Joni were even happier if play was accompanied by sounds; the more
noise, rattle, and thunder, the more they were elated. While running around the
room, both infants grabbed thundering metal chains or baby carriages; they liked
to shake keys or rattles; they repeatedly knocked on the walls or floor with metal
rods or wooden balls; both loved to beat the drums, producing deafening sounds.
Both infants, for the lack of other entertainment, often entertained themselves
by clapping their hands, rattling their lips, pounding their fists, or stamping their
feet. Both were willing to thump on the piano.
The infants demonstrated many similar features during experimenting play with
fire, water, and sand as well as with solid, elastic, transparent, or sharp objects.
Both infants were so drawn to fire that we had to restrain them to prevent them
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from being scorched. With great joy, they watched a burning candle or stove or
the lighting of a match. They liked to turn on electrical switches. They were no
less attracted to water. It is hard to name all of the pranks these little heads
could think of when they saw water. Joni always took water in his mouth and
made repetitive rinsing movements. Both did not miss the opportunity to splash
water from a puddle. Sitting in front of a bowl of water, Roody, and Joni, scooped
water with his hands or with a mug, poured it and scooped again. Roody liked to
watch things floating on the surface of a water reservoir and their immersion in
water. He tried to spread spilled water over the floor, dipping his fingers in it and
splashing it around. Both children were intrigued with tap water; they caught the
running water with their mouths, stopped water with their fingers pressed to the
faucet opening, and splashed cascades of water on themselves. Both infants
willingly dug in the sand and mud, picking small stones and looking closely at
them; they shifted sand from place to place, raked it in piles, scattered it around,
filled and emptied vessels, and found endless material to touch and examine.
(…)
Both infants shared a passion for various kinds of sticks. Finding a stick, Joni dug
in the ground with it, beat on the walls and on the floor, reached for things
otherwise unreachable, and waved it in a threatening gesture or attack. Roody
drew on the ground with a stick, threw it over fences, destroyed things, drove
away dogs, knocked down bowling pins, and used it to fling objects up in the air.
Both infants also shared a passion for balls and balloons.
Transparent things, such as pieces of colored glass, vials, yellow oilcloth, and
combs, brought joy to both children. Roody, as well as Joni, looked through them
at the light, pressed them to his eyes, and shifted the glance from the sky to the
ground to flowers to human faces. They kept even the smallest pieces of some
oilcloth or colored glass as treasures."
(…)
Du chapitre 17:
"Joni, despite all his efforts, did not drive in a single nail.(…)
[*] I could observe the following differences between the infants in their play with
fire, water, and sand as well as solid, soft, transparent, elastic, or pricking
objects. Roody genuinely experimented with things, trying not only to discover
their concrete properties, but also to find the cause, and even the primary cause,
of the appearance and disappearance of these properties. For example, after
blowing out a candle light, amazed by its disappearance, he ([aged] 2.5.27) asked,
"Where is the light? Where did it go?" and started looking for the light under the
furniture.
When Joni blew out a candle, he did not display any external signs of surprise or
bafflement; he took the fact of disappearance of the light as such. Roody's similar
experimenting behavior was observed when he played with water and with solid
objects (a photographic tripod, a watch, etc.).
While Joni limited himself to collecting twigs and small sticks, using the stick as
an auxiliary tool for reaching otherwise unreachable objects at best (for instance,
scaring roaches out of the floor cracks or reaching a chandelier with a long stick),
Roody used sticks to build an airplane, a well, a boat, and more.
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While Roody's imitations were most productive in the field of constructive actions,
Joni was most effective in his destruction. Roody took a tool to make something
(an airplane, a boat, or a train); he arranged a zoo, built a bridge, a house, a
telephone, a cage, and a well. And how delighted he was when he succeeded!
Roody made quick progress, for instance, in building a house (…).
Joni, on the other hand, was more successful in taking out nails than hammering
them in, taking off rather than putting on the trapezes, opening rather than
closing latches, unraveling rather than tying knots.
Both infants had in their possession similar collapsible bowling pins. While Joni
could take apart these pins for hours and expected me to put them together only
to break them apart again, in contrast, Roody took the pins apart, put them
together, and did this again and again.
The inclination for constructive play in the human is far ahead of his destructive
tendencies."

Repères historiques sur l'étude des primates
[TOC-3] La tradition intellectuelle occidentale est le fait de gens qui habitaient sur
un continent ne possédant aucun autre primate indigène. S'il y en avait eu, la
croyance que l'humain est le seul animal doué de raison ne serait sans doute pas
aussi fortement ancrée. La situation est en particulier complètement différente au
Japon, où l'observation des macaques est courante hors des villes.
Cela dit, depuis longtemps, certains chercheurs avaient compris la nature
biologique de la "raison", c'est-à-dire des processus cognitifs.

Les études sur les primates
Les premières études systématiques sur la cognition des primates sont le fait de
Wolfgang Köhler. Isolé par la 1ère guerre mondiale aux Canaries, ce psychologue de
l'école gestaltiste se retrouve avec un échantillon de 9 chimpanzés à sa disposition.
Il leur soumet des problèmes à résoudre (comme atteindre une nourriture en
hauteur, à l'aide de caisses et de bâtons): il se demande comment ces primates
restructurent perceptivement leur monde pour résoudre les problèmes.
Robert Yerkes, vers 1916, crée aux Etats-Unis un laboratoire d'étude de tous les
aspects du comportement des primates. Vers les années 1940, on tente dans ce
labo les premières expériences d'élevage de singes comme s'ils étaient des enfants.
Cette période est suivie par une éclipse due au béhaviorisme et à l'éthologie
classique – intéressée davantage aux comportements innés et pas à la cognition, et
négligeant délibérément les primates. Mais l'esprit général de l'éthologie
influencera les études subséquentes sur les primates, par exemple celles de Jane
Goodall sur l'utilisation d'outils en milieu naturel chez les chimpanzés.
La révolution cognitive dans les années 60, ramène (lentement) le cognitif dans
l'étude du comportement animal.
Emil Menzel (tout à gauche dans l'image) dans le début des années 70 s'intéresse
ainsi notamment à la communication et à la connaissance spatiale (cf. le célèbre
problème du Voyageur de Commerce) chez les singes.
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David Premack utilise des singes élevés pas les humains pour étudier la cognition,
depuis les concepts mathématiques jusqu'à la théorie de l'esprit.
Les Gardner (Beatrix T. Gardner et Robert Allen Gardner) font œuvre de pionniers
en apprenant l'Ameslan (la langue des signes) à un chimpanzé ("project Washoe",
1966), de même que Duane Rumbaugh et Sue Savage-Rumbaugh, qui utilisent des
"lexigrammes" pour communiquer avec des singes.
Marler, Cheney, Seyfarth, s'intéressent à la communication chez les singes en
nature; Kawai s'intéresse à la transmission culturelle chez les macaques du Japon;
Hans Kummer étudie les sociétés de primates (babouins), Frans de Waal, la
"politique" (les alliances) chez les chimpanzés et l'empathie chez les bonobos.
Cette liste de chercheurs n'est évidemment pas exhaustive et nous en découvrirons
certains autres plus loin.

Les Primates
Spécificités
Les primates sont un très ancien ordre de mammifères, qui sont apparentés aux
insectivores (musaraignes, hérissons)! Ils diffèrent énormément entre eux en ce qui
concerne leurs caractéristiques comportementales.
Ils ont des traits d'histoire de vie typiques de mammifères, mais exagérés: longue
période d'immaturité (dans laquelle ils doivent apprendre ce qui concerne leur
environnement physique et social), maturité sexuelle tardive, peu de petits à la
fois, grand investissement parental. Ceci peut expliquer qu'ils dont développé au
cours de l'évolution des solutions comportementales favorisant l'apprentissage, et
donc des capacités cognitives flexibles et complexes.
En outre, les primates font face à des difficultés spécifiques en ce qui concerne la
recherche de nourriture et les interactions avec les conspécifiques. Pour les
premières, les primates ont souvent des régimes alimentaires spécifiques, avec une
forte dépendance d'un type de nourriture qui est irrégulièrement distribué dans le
temps et dans l'espace (arbres à fruits...). Dans le domaine social, leurs groupes
sont complexes, avec de la compétition pour la nourriture; il a y des signaux
émotionnels dans la communication, et les interactions consistent en des relations
à long terme basées sur l'expérience.
Ces difficultés particulières ont pu résulter (on y reviendra) dans des adaptations,
chez cet ordre de mammifères, concernant la dimension du cerveau et du
néocortex.

Les différents primates non humains
Les primates ont émergé il y a 60-80 millions d'années et sont donc contemporains
des derniers dinosaures (ce n'est pas étonnant vu leurs racines chez les
insectivores).
Il y a actuellement plus de 180 espèces de primates, presque exclusivement
tropicaux: on distinguait traditionnellement les prosimiens, les singes du nouveau
monde, les singes de l'ancien monde, et les anthropoïdes ("Apes"):
Prosimiens: loris (nocturnes, solitaires), tarsiers (nocturnes, vivent solitaires et en
couple) et lémuriens (diurnes ou nocturnes, diverses structures sociales)
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Singes du nouveau monde (platyrrhiniens): isolés des autres il y a 30-40 millions
d'années, diurnes: marmosets et tamarins (vivent en couples monogames), cébidés
(vivent en groupe sociaux).
Singes de l'ancien monde (catarrhiniens): colobes (colobes et langurs),
cercopithèques (macaques, babouins, mangabeys...) (tous vivent en groupes
sociaux divers)
Anthropoïdes: gibbons (groupes familiaux monogames), chimpanzés, bonobos,
gorilles (tous vivent en groupe sociaux) et orangs (solitaires).

Quelques points sur l'évolution des primates
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les primates ont émergé il y a 60-80 millions
d'années et sont donc contemporains des derniers dinosaures.
[COP-53 ssq; COP-72 ssq] Les primates sont un groupe de mammifères spécialisés,
probablement originaire d'Afrique, mais les ancêtres de cet ordre sont encore
controversés97.
Ils sont un groupe de mammifères très tôt différenciés: ils appartiennent à un
groupe ancien, les Archontes (avec les chauves-souris, les toupayes et les lémurs
volants): des mammifères spécialement adaptés à la vie dans les arbres des forêts
chaudes.
Comparés aux autres ordres de mammifères, et malgré différentes extinctions, les
primates ont toujours été un groupe très diversifié (il y aurait eu en tout quelque
5500 espèces de primates).
Au début du Cénozoïque, vers -55 millions d'années, le climat était tropical
partout. Il y a eu une grande phase de dispersion des primates. Cependant, ils n'ont
pas pu aller partout, à cause des océans qui isolaient et enclavaient certaines
terres98. (On ne s'explique toujours pas très bien d'ailleurs comment les singes ont
pu parvenir en Amérique vers -28 millions d'années: peut-être d'Afrique sur des
radeaux d'arbres arrachés? Mais le trajet faisait plus de 1000 km!).
Alors que les primates primitifs étaient auparavant abondants en Europe, ils
disparaissent vers -34 millions d'années, sans doute à cause d'un important
refroidissement climatique. Mais ils survivent en Asie, dont le climat n'est pas
homogène. La plupart des ordres de mammifères modernes puisent d'ailleurs leur
origine en Asie: rongeurs, lagomorphes, artiodactyles (ruminants, suiformes),
cétacés, rhinocéros, lémurs volants.

97

On a supposé que ce seraient les plésiadapiformes, mammifères végétariens semblables à des rongeurs, ayant
des incisives très développées à croissance continue, et ayant eu du succès dans les 10 premiers millions d'années
du tertiaire. Ce caractère cependant fait problème (les dents des primates sont très différentes!). Si on élimine les
plésiadapiformes, il ne reste qu'un petit primate marocain daté de 58 millions, Altiatlasius.
98
Ces enclavements ne concernent pas que les primates. L'Amérique du Sud a hérité d'une faune secondaire
isolée durant 62 millions d'années, et ce n'est que depuis l'émergence de l'Amérique centrale il y a 2.5 millions
d'années qu'il y a eu échange de faune (d'où le fait aussi que les spéculations de Sir Arthur Conan Doyle dans
"the Lost World" – qui a inspiré "Jurassic Park" – ne sont pas aussi absurdes qu'il y paraît).
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Classification des primates
Deux sous-ordres
La classification actuelle des primates a abandonné la dichotomie ancienne
prosimiens / simiens. On distingue maintenant les strepsirhiniens et les
haplorhiniens, qui diffèrent par leurs "nez" (ou museau):
Les strepsirhiniens possèdent un museau terminé par une truffe (peau sans poils,
humide, narines fendues sur le côté, relié à la lèvre), comme les chiens et tous les
mammifères: Lémuriens, galagos, loris, ayes-ayes...
Les haplorhininens ont le nez recouvert de la même peau que le reste du visage
(narines circulaires non fendues, non liées à la lèvre), et, parmi eux, on distingue
encore les platyrrhiniens (nez plat, narines écartées: tous les singes d'Amérique) et
les catarrhininens (narines rapprochées: tous les singes de l'Ancien Monde, dont
l'être humain).
Les primates sont donc liés au monde des arbres, et au monde tropical (qui offre
des fruits, feuilles, fleurs, insectes, le long de toutes les saisons).
Ils peuvent adopter une grande variété de postures et de modes de locomotion.
Tous les primates hominoïdes ont un pied préhensile (sauf l'humain!), et quasi tous
ont des mains préhensiles. Le bout des doigts possède des coussinets tactiles
(corpuscules de Meismer); le pied est adapté à la propulsion grâce au talon. Le
centre de gravité du corps est bas (niveau de la ceinture). Le système visuel est
très développé, les yeux sont de taille importante, et convergent dans le plan
frontal, ce qui améliore la vision stéréoscopique, encore améliorée par le
traitement cortical particulier dans l'aire 17. La disposition des globes oculaires fait
que le crâne est devenu court et haut (la face est sous la boîte crânienne99). La
précision de la mastication est quasi unique parmi les mammifères.

Vers les hominoïdes
L'humain: un parmi les hominoïdes
Le classement taxonomique des êtres humains est le suivant (suivant les
chercheurs, des variantes sont possibles100):
Ordre des primates
99

Les babouins cynocéphales ont une morphologie allongée acquise secondairement à cause du développement
de leurs canines, lui-même lié à la sélection sexuelle dans ces sociétés à structure de harem [COP-113].
100
'C'est un cas classique d'ambiguïtés sur la dénomination des groupes taxonomiques. Classiquement, on parlait
d'Hominidés à propos de la lignée humaine, placée en groupe-frère des Chimpanzés, et le clade (= groupe
monophylétique) (Hominidés + Chimpanzé (Pan) + Gorille (Gorilla) + Orang-Outan (Pongo, parfois sorti du lot
et en groupe-frère)) formait les Hominoidés. En raison de la très faible différence génétique entre Homo (+
apparentés fossiles) et Chimpanzé, certains proposent d'appeler cet ensemble (Homo + Australopithèques et
consort + Pan) Hominidés, le clade « en-dessous », (Homo + Australopithèques), devenant alors le clade des
Homininés. Rigoureusement, le groupe des Paninés n'est pas correct, « cladistiquement parlant », car il s'agit
d'un groupe paraphylétique, puisqu'il regroupe Orang-Outan, Gorille et Chimpanzé, c'est-à-dire les « grands
singes ». La littérature anglo-saxonne, pour sa part, montre le conflit entre ces deux dénominations, Hominids ou
Hominines, et pour l'heure, c'est l'appellation classique d'Hominids (Hominidés) qui est la plus usitée pour
désigner la lignée humaine.' [Cyril Langlois (Laboratoire Paléoenvironnements & Paléobiosphère, Université
Claude Bernard Lyon 1): http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOMhominides-hominines.xml]
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Sous-ordre des haplorhiniens (n'ont pas des truffes mais des nez...)
Infra-ordre des catarrhiniens (... ouverts vers le bas)
Superfamille des hominoïdes (singes sans queue: gibbons, chimpanzés, bonobos,
gorilles, orangs, ainsi que nos ancêtres éteints)
Famille des hominidés (les mêmes, sans les gibbons)
Sous-famille des homininés (seulement avec les chimpanzés et bonobos, et nos
ancêtres)
genre Homo
espèce Homo sapiens

Des changements d'environnement
Lorsqu'un réchauffement se produit au Miocène (23-17 millions d'années),
commence l'âge d'or des mammifères; et la tectonique des plaques, en refermant
certaines mers, permet aussi de nombreux échanges entre Asie et Afrique.
Notamment, les primates hominoïdes et les cercopithècoïdes (singes à queue,
comme les macaques) colonisent l'Europe.
Une importante radiation d'anthropoïdes se produit en Afrique orientale: on y
observe une grande gamme de tailles. Proconsul date de cette époque-là: ancêtre
des hominoïdes, c'est encore un quadrupède arboricole de taille moyenne à grande
(20-50 kg), qui n'e s'est pas encore engagé dans des adaptations "modernes".
Il y a 16 millions d'années, la mise en place du système actuel de courants
océaniques s'accompagne d'un nouveau refroidissement, avec extinction de
nombreuses espèces, et ouverture des milieux en Afrique (la forêt fait place à la
savane, aux prairies), ce qui favorise les herbivores, mais aussi les primates: ainsi,
les cercopithècoïdes (singes à queue) colonisent les frontières forêt-savane.
En Europe du sud, il reste des forêts tropicales humides, où habite le singe des
chênes ou dryopithèque en France101 (13-11 millions d'années), ou encore
l'oréopithèque, isolé en Toscane, qui est alors une île (9-7 millions); il est à la fois
arboricole et bipède, comme le montre la forme de son bassin, mais il s'éloigne
nettement, par certains traits, de la lignée des hominidés.
En Grèce, on a mis à jour des restes, datés de 9 millions d'années, d'une autre
espèce encore, l'ouranopithèque, fortement dimorphique, et dont les traits (p.ex.
réduction des canines) se distinguent de ceux des hominoïdes primitifs, mais le
rapprochent des australopithèques. Cette espèce pourrait être considérée comme
la première véritablement engagée sur la ligne des hominiens [COP-157] qui
mènera ensuite aux australopithèques.
Réchauffements et périodes glaciaires se succèdent de manière répétée (5 millions,
3.3 millions), modifiant le paysage, asséchant la Méditerranée pour un temps. Aux
alentours de 8 millions d'années, la lignée européenne des hominoïdes
(dryopithèque, oréopithèque, ouranopithèque...) disparaît102, et on doit donc se

101

En 1856, près de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Cette découverte de fossile ouvrit la voie à la
paléontologie humaine [COP-151].
102
Sauf, pour un temps, l'oréopithèque, isolé sur son île de Toscane.
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poser la question du lien existant entre cette lignée et les hominoïdes africains
qu'on rencontrera plus tard.
De manière générale, il y a déclin des hominoïdes, dès le Miocène supérieur: à
l'exception des plus grands (orangs-outans, gorilles, chimpanzés) et des plus agiles
(gibbons), tous sont chassés de leur niche écologique par des concurrents plus
performants [COP-165]: les cercopithécoïdes. C'est le groupe de primates actuels le
plus important, qui a colonisé même certains milieux froids. Exemple: les
macaques du Japon.

Le propre de l'homme: la bipédie, en lien avec les outils?
On a longtemps considéré qu'un des caractères propres de l'Homme était la
bipédie, aussi, pensait-on, parce que la bipédie est nécessaire pour libérer les
mains et permettre la manipulation des outils.
Or, la bipédie n'est pas un caractère propre à l'homme, et cela de deux manières.
D'une part, chez les singes actuels, tous les primates sont bipèdes au moins
occasionnellement.
D'autre part, comme on l'a vu, la bipédie est très fortement antérieure à l'humanité
moderne et a pu évoluer de manière indépendante dans différentes lignées. Pour
mémoire, l'Oréopithèque déjà mélangeait des caractères de bipédie et des
caractères de brachiation (suspension); cette lignée s'est pourtant éteinte sans
descendants. Et est-il besoin de mentionner le fait que... tous les oiseaux sont
bipèdes! Certains marsupiaux sont bipèdes (kangourous), certains lézards
pratiquent la bipédie, et évidemment les dinosaures théropodes s'y entendaient
assez aussi (et ils utilisaient les membres antérieurs pour s'aider à maintenir les
proies).
Concernant l'usage d'outils, lorsque l'on observe les chimpanzés (qui utilisent des
outils, on le verra plus tard), on constate que l'utilisation d'outils est liée à la
position assise: pour ajuster les gestes avec précision, il faut avoir le corps au
repos.

Les autralopithèques
[COP-194] Tout commence (peut-être) par la mise en place du Rift dans l'est
africain. Cette grande fracture103 s'est formée suite à une activité tectonique
intense, mais surtout, vers 8 millions d'années, la réactivation du Rift oriental se
traduit par la genèse de montagnes qui feront barrière climatique. A l'est, le climat
est sec; à l'ouest, humide. Les primates hominoïdes se trouvent divisés. Ceux de
l'ouest s'adaptent à la nourriture plus tendre des forêts: ils seront les ancêtres des
103

Depuis 2005, un nouveau rift est en train de se former en Ethiopie, qui deviendra à terme un nouvel océan.
Cf. site de l'Université de Rochester: "In 2005, a gigantic, 35-mile-long rift broke open the desert ground in
Ethiopia. At the time, some geologists believed the rift was the beginning of a new ocean as two parts of the
African continent pulled apart, but the claim was controversial. Now, scientists from several countries have
confirmed that the volcanic processes at work beneath the Ethiopian rift are nearly identical to those at the
bottom of the world's oceans, and the rift is indeed likely the beginning of a new sea. (...) Atalay Ayele, professor
at the Addis Ababa University in Ethiopia, led the investigation, painstakingly gathering seismic data
surrounding the 2005 event that led to the giant rift opening more than 20 feet in width in just days. (...) Ayele's
reconstruction of events showed that the rift did not open in a series of small earthquakes over an extended
period of time, but tore open along its entire 35-mile length in just days. A volcano called Dabbahu at the
northern end of the rift erupted first, then magma pushed up through the middle of the rift area and began
"unzipping" the rift in both directions.
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gorilles et des chimpanzés. Ceux de l'est, à une nourriture plus difficile dans les
savanes arborées: leurs descendants seront nos ancêtres.
Entre 8 et 5.5 millions d'années vont apparaître dans ces savanes deux lignées
d'hominidés: les australopithèques, bipèdes terrestres mais aussi arboricoles104, et
l'autre celle des hommes, bipèdes entièrement terrestres, vers 4 millions d'années.
La bipédie des Australopithèques, attestée notamment par la structure de leur
squelette, ne fait pas de doutes: les traces trouvées à Laetoli en Tanzanie, vieilles
de 3.6 millions d'années, sont là pour la prouver105. A côté de cette bipédie
indiscutable, la forme de leurs bras, très longs, atteste d'un mode de vie fortement
arboricole.
[COP-200] Vers 4 Ma, leur locomotion bipède efficace a permis aux
Australopithèques d'occuper tout l'est de l'Afrique, et même au-delà (cf. le fossile
"Abel" au Tchad106). Le plus connu de ces fossiles est "Lucy", dont le squelette
inhabituellement complet107 a permis une bonne reconstitution. De ces lointains
hominidés, on sait que:
Ils vivent en marge des savanes arborées, sur le pourtour de la forêt équatoriale.
On en dénombre pas moins de 5 espèces, diverses, montrant une grande palette
d'adaptations à des environnements en mosaïque. C'est la première radiation
connue de la lignée des hominidés. Les différentes espèces ont des caractères
légèrement différents, et donc des régimes différents.
Les australopithèques ont sans doute de manière générale un régime à base de
fruits et de feuilles (on le voit aux dents, qui ont des facettes lustrées et des
stries), auquel s'ajoute une consommation de parties souterraines de plantes,
tubercules (comme les ignames, qui sont encore actuellement une nourriture
importante sous les tropiques) etc. (les molaires sont marqueés de longues stries,
104

Le plus ancien connu est Orrorin tugenensis, vieux de 6 millions d'années, trouvé au Kenya.
Pour tous les homininés, voir les sites http://www.hominides.com/ et http://hominines.portail-svt.com/,
toujours actualisés.
106
Abel (en fait, juste une mandibule avec quelques dents), découvert en 1995 dans l'oasis de Koro-Toro, au
Tchad, présente des caractères humains plus marqués que ceux d'afarensis, mais surtout, sa découverte intervient
à 2000 km du territoire attribué aux australopithèques jusque-là. Son découvreur, Michel Brunet, s'appuyait sur
le modèle de l'East Side Story et cherchait en fait des fossiles de singes. [GAL-243]
107
[wikipedia] Lucy a été découverte le 30 novembre 1974 par les membres de l'International Afar Research
Expedition, un groupe d’une trentaine de chercheurs américains, français et éthiopiens au nombre desquels
figuraient Yves Coppens, Donald Johanson et Maurice Taieb. Répertoriée sous le code AL 288-1 , Lucy a été
surnommée ainsi par ses inventeurs en référence à la chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. La
découverte de Lucy fut très importante pour l’étude des Australopithèques : il s’agit du premier fossile
relativement complet qui ait été découvert pour une période aussi ancienne. Lucy compte en effet les fragments
de 52 ossements dont une mandibule, des éléments du crâne mais surtout des éléments post-crâniens dont une
partie du bassin et du fémur. Ces derniers éléments se sont révélés extrêmement importants pour reconstituer la
locomotion de l’espèce Australopithecus afarensis . Si Lucy était incontestablement apte à la locomotion bipède,
comme l’indiquent son port de tête, la courbure de sa colonne vertébrale, la forme de son bassin et de son fémur,
elle devait être encore partiellement arboricole : pour preuve, ses membres supérieurs étaient un peu plus longs
que ses membres inférieurs, ses phalanges étaient plates et courbées et l’articulation de son genou offrait une
grande amplitude de rotation. Sa bipédie n’est donc pas exclusive et sa structure corporelle a été qualifiée de «
bilocomotrice » puisqu’elle allie deux types de locomotion : une forme de bipédie et une aptitude au grimper.
Lucy est probablement un sujet féminin si l’on en juge par sa petite stature et les caractéristiques de son sacrum
et de son bassin. Elle devait mesurer entre 1,10 m et 1,20 m, et peser au maximum 25 kg. Elle est morte à
environ 20 ans et le fait que ses ossements n’aient pas été dispersés par un charognard indique un enfouissement
rapide, peut-être à la suite d’une noyade. Depuis 1974, d'autres fossiles de primates plus anciens ont été
découverts mais peu sont aussi complets.
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traces des poussières abrasives qui proviennent de la terre restant accrochée aux
tubercules). Probablement ils y ajoutent insectes et viande si l'occasion se
présente, comme les chimpanzés et babouins actuels. Leur régime est donc
éclectique.
Ce régime amène probablement une vie sociale. La vie aux marges de la savane
nécessite l'exploitation de domaines vitaux étendus (dizaines de km2, cf. singes des
savanes actuels), et une cohésion sociale en raison des risques de prédation (de
groupes de plusieurs dizaines d'individus peuvent mieux détecter les prédateurs et
surtout se défendre108).
Il y a dimorphisme sexuel, les mâles sont plus corpulents que les femelles (encore
plus que chez les chimpanzés), leurs canines sont plus grandes que celles des
femelles (mais moins que chez les chimpanzés). Dès lors, on peut supposer une
similitude avec les communautés de chimpanzés: des mâles apparentés qui restent
ensemble toute leur vie, avec des femelles non apparentées109.
Le cerveau des australopithèques pèse environ 400 g, voire jusqu'à 500 g pour les
plus tardifs. En plus des compétences cognitives liées à la vie sociale, étant donné
que les plantes sont souterraines, ils doivent avoir les capacités cognitives de les
localiser et de les extraire (utilisation probable de bâtons à fouir).

Alors, la bipédie?
Pour revenir à la bipédie, historiquement elle appartient sans doute à un ancêtre
commun aux Australopithèques, aux hommes, et aux grands singes; ces derniers
auraient acquis par la suite une spécialisation plus arboricole110.
Si les chimpanzés sont des bipèdes peu agiles, les bonobos par contre pratiquent
une bipédie bien plus raffinée. En fait, les bonobos pratiquent une marche bipède
ressemblant assez à celle des humains. Ils peuvent passer de la station debout à la
marche (au contraire des autres singes); par contre, seuls les humains maîtrisent la
course bipède, et pratiquent la bipédie de manière permanente et sur de longues
distances.
On peut donc dire, en résumé, que la bipédie n’est pas vraiment le propre de
l’homme, mais que:
les australopithèques aussi bien que les humains ont des spécialisations à la
bipédie, qui leur permettent de rester longtemps debout et de courir.
certains autres primates, tels le bonobo, sont adaptés (mais pas spécialisés) à la
bipédie.
le lien entre bipédie spécialisée et encéphalisation n’est pas clair (cf.
australopithèques: des bipèdes assez spécialisés mais peu encéphalisés).
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Dans les zones à risques des Rocheuses canadiennes, il est interdit de partir en randonnée à moins de six
adultes, en raison de la menace que représentent les grizzlis.
109
Au passage, une exogamie femelle veut dire que ce sont les femelles qui exportent les caractères culturels
d'une groupe familial à l'autre!
110
C'est Yvette Deloison qui propose que l'être humain n'a pas acquis la bipédie, et qu'il l'aurait, en fait,
conservée d'une ancêtre bipède indifférencié Voir par exemple
http://www.hominides.com/html/references/empreintes-pas-laetoli-deloison.html [novembre 2009]..
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Deux lignées contemporaines
Dès cette époque lointaine, donc, il coexiste sur terre deux lignées: une lignée
bipède et arboricole, les australopithèques, et une lignée strictement bipède, les
humains.
Les australopithèques tardifs, boisei et robustus, sont maintenant classés parfois
dans un genre à part, Paranthropus (mais ils restent des australopithèques!)
Les australopithèques "vrais" disparaissent vers -2.5 Ma; les paranthropes subsistent
jusqu'à -1 Ma, et la lignée des australopithèques disparaît avec eux après avoir
occupé l'Afrique quasiment entière durant tout de même 5 millions d'années!
Ces robustus et boisei sont comtemporains de deux espèces classées dans le genre
Homo: habilis et rudolfensis, dont la position n'est pas claire: pour certains, ils ont
davantage de caractères d'Australopithèques que d'humains archaïques. Néanmoins,
leurs cerveaux sont plus grands, et les fossiles retrouvés montrent des caractères
traduisant une évolution en mosaïque (mélangeant des caractères archaïques et
modernes) des hominidés.
Les moulages endocrâniens de ces Homo incertains montrent déjà (mais comme les
singes!) davantage d'asymétries cérébrales que chez les australopithèques, et on
peut même supposer, sur la base du tracé des artères, l'existence d'aires de Broca
et de Wernicke – peut-être signe qu'ils maîtrisent un langage rudimentaire ou
gestuel!

La question des outils
Parmi les australopithèques vrais, déjà A. garhi (-2.5 Ma) est associé à des outils en
silex tranchant et des os brisés (moelle) d'antilope et de chevaux. Ces outils sont
simplement des galets cassés présentant un tranchant. Mais cet australopithèque
fabriquait-il ces outils, ou se contentait-il d'utiliser des galets trouvés cassés?
Dans la région du lac Turkana, on trouve des traces de bivouacs vieilles de 2.4 Ma,
mais surtout des ateliers vieux de 2.34 Ma: ils sont jonchés de pièces de lave et de
phonolite (3000 pièces sur une surface totale de 10m2). Le travail de ces pièces
montre déjà une excellente connaissance de la matière: l'artisan réussissait à
détacher 30 éclats d'un seul galet! La reconstruction de l'ordre de détachement des
éclats montre aussi que les artisans étaient droitiers111.
Cognitivement, ces ateliers et leur localisation indiquent en outre une organisation
en termes de sélection de sites de matériaux (ils allaient chercher la pierre pour la
travailler ailleurs, dans des sites plus protégés ou confortables).
Les plus anciens camps de base (on trouve des vestiges de construction, des
accumulations d'outils et d'ossements, et plus tardivement des traces de feu) sont à
Olduvai et datent de 1.8 Ma. Ils sont associés à des fossiles de Homo habilis, de
Paranthropus boisei... et d'autres encore!
Ces sites indiquent une gestion complexe du temps et de l'espace, et une
organisation sociale: il y a un dedans, un dehors; la nourriture et les matières
premières doivent y être ramenées et partagées.
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[BRA, p. 181] Westergaard et Suomi (1996) ont observé que les capucins en laboratoire sont
préférentiellement droitiers lorsqu'ils percutent des pierres sur une surface dure pour obtenir des "couteaux". La
latéralisation liée à l'utilisation d'outils est donc antérieure à celle des premiers hominidés.
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Cette culture est dite oldowayenne ("d'Olduvai"): le prototype en est le chopper
oldowayen ou tranchoir, obtenu par simple enlèvement d'éclats. Cette culture
perdure depuis l'époque -2.7 Ma jusqu'à -300'000 ans. Elle est visiblement le fait de
plusieurs espèces d'hominidés (Paranthropes? Espèces intermédiaires Homo habilis
et rudolfensis? Premiers "vrais" hommes de notre lignée: H. ergaster?), et on ne
sait toujours pas qui faisait quoi!
Mais on sait cependant que cette culture oldowayenne finira par disparaître112
quand les australopithèques se seront éteints et qu'il ne restera plus que la lignée
des "vrais" hommes.

Les autres utilisateurs d'outils
[PIC-70] Christophe Boesch fait le récit suivant:
En ce début de matinée, au coeur de la forêt de Taï, en Côte-d'Ivoire, Salomé
vient de donner la tétée à sa dernière-née. Son devoir maternel accompli, elle se
met en quête de noix de Panda oleosa dont elle sait ses petits friands. Sartre, son
fils âgé de sept ans, l'accompagne dans sa recherche. Salomé a pris soin de se
munir d'une pierre de cinq kilos car les noix de Panda sont particulièrement dures
à casser. Cette tâche requiert en outre un dosage subtil des coups afin d'éviter
d'endommager la noix et un repositionnement précis de celle-ci après chaque coup
porté de façon à atteindre l'une après l'autre chacune des trois amandes contenues
à l'intérieur d'une même noix. Salomé et Sartre utilisent tour à tour le marteau,
l'un mangeant pendant le travail de l'autre. Lorsque les débris d'amandes se
révèlent trop difficiles à extraire à l'aide des seuls ongles, Salomé se fabrique une
baguette en bois. Bébé Simone se glisse parfois sous le bras de sa mère pour
goûter les miettes d'amande que celle-ci lui tend. Pendant trois heures, mère et
fils vont casser des noix de manière méthodique, avec le même outil, sans que
survienne aucun conflit. Une fois repus, tous deux se couchent calmement.
La fabrication de différents types d'outils, leur utilisation pendant des heures en
vue d'extraire une nourriture de grande qualité, la coopération entre individus et
le partage de nourriture : ces comportements ont toujours été considérés comme
des aspects typiques de l'humanité. Pourtant, Salomé et Sartre appartiennent à la
communauté des chimpanzés sauvages vivant dans la forêt tropicale du parc
national de Taï en Côte d'Ivoire.

Fabrication et planification
Un outil peut être fabriqué de diverses façons, pas semblables cognitivement:
Par essais et erreurs (après coup).
Par ajustement anticipé (planification).
Laquelle de ces deux méthodes observe-t-on chez les chimpanzés sauvages? Les
chimpanzés de Taï modifient des baguettes pour atteindre de la nourriture
difficilement accessible: restes d'amande dans des noix ouvertes, moelle des os de
singes tués, fourmis dans leurs nids, miel des abeilles mélipones. Les tâches sont
semblables, mais les chimpanzés ajustent les baguettes en fonction de la nature
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Remplacée par la culture dite acheuléenne, marquée par la fabrication de bifaces. L'acheuléen et l'oldowayen
ont été parallèles pendant un long moment, cependant.
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précise de la tâche (voir les différentes distributions de longueur, illustrée ici, mais
aussi de diamètre).
Dans 76% des observations, ils apportent 3 modifications ou plus à la baguette
choisie (réduction de la longueur, effeuillage, affinage d'une extrémité). Chez les
chimpanzés de Taï, 93.5% de ces modifications aux outils sont faites avant
utilisation (observations de Boesch et Boesch, 1990).
Donc, la modification des outils résulte d'un processus où l'animal se représente
mentalement la forme que devra avoir l'outil et les modifications à apporter à
l'objet brut.
Toutes les populations de chimpanzés sauvages (aussi bien en savane qu’en forêt
dense) utilisent des outils. De plus, l’homme et le chimpanzé sont les seules
espèces à utiliser des outils sur toute leur aire de répartition113.

Mais pourquoi diable...???
[TOC-80] Les chimpanzés sont les seuls singes à utiliser régulièrement des outils en
nature. Ni les gorilles, ni les orangs-outans, ni même les bonobos ne le font!
Par contre, en captivité, les orangs-outans sont d’extraordinaires utilisateurs
d’outils. Ils font même des méta-outils: des outils pour fabriquer des outils (comme
faire une lame pour couper une corde qui sert à prendre de la nourriture).
Il en va de même pour les bonobos.
Les chimpanzés captifs utilisent une immense variété d’outils et d’instruments (cf.
Jody), jusqu’aux jeux vidéo!!!
Il y a là quelque chose à creuser... A ce jour cette différence entre nature et
captivité reste inexplicable. Il n'y a pas de différences d'écologie suffisantes entre
ces quatre espèces pour expliquer leurs différences d'utilisation d'outils en nature,
surtout qu'ils en ont les capacités en captivité! Comme le disent Tomasello et Call
[TOC-88]:
In all, there must be an interesting evolutionary story to tell about the tool use of
nonhuman primates, but at present we don't know what that story is.
Nous reviendrons plus tard sur l'idée qu'éventuellement toutes ces espèces
disposent des capacités cognitives adéquates, mais que c'est l'immersion dans une
culture (où on utilise, ou non, des outils) qui instancie ces capacités en utilisation
d'outils.

Le répertoire d'utilisation d'outils
[TOC-73](sauts de lignes et intertitres ajoutés): Tomasello et Call classent les
emplois d'outils par les chimpanzés de la manière suivante:
The types of tool use that are common and widespread in chimpanzees mostly fall
into four broad functional categories.

113

Certains animaux utilisent dans certaines populations seulement des outils: percnoptères en Egypte (des
cailloux pour casser les oeufs), loutres de Californie (cailloux pour ouvrir les moules posées sur leur ventre),
corbeaux de Nouvelle-Calédonie, orang-outans.
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Augmenter la portée du geste
The most common of these is the use of implements to extend the reach, or to
probe into places where the hand cannot go, usually for food. The best known
example is termite fishing in which the individual pokes a twig or stem down a
hole in a termite mound, sometimes wiggling it, until some termites bite and grab
hold of the stick; the individual then extracts the stick and eats the termites.
Similar but différent techniques are used to get ants out of holes in trees, or holes
in the ground, and to pry botte marrow or the meat of nuts out of difficult places
(Goodall, 1986).

Défense / attaque
The second most common type of tool use is the use of sticks and stones as
weapons. Individuals often brandish or throw sticks and stones at opponents in
fights (Goodall, 1986).

Amplification de force
The third type of tool use is the use of objects to amplify force, again usually for
food. The best known example of this is nut cracking, in which an individual places
a nut on a wood or stone anvil and cracks it open with a wood or stone "hammer"
(Boesch & Boesch, 1990).

Eponger des liquides
The fourth major function of chimpanzee tool use is to sponge up liquids, for
example, crumpling up leaves and inserting them into crevices containing water
and then sucking the leaves and dipping sticks into bee hives for honey (Goodall,
1986).

Autres
Chimpanzees on occasion use tools for other purposes as well, for example, for
personal hygiene (e.g., wiping their bodies clean with leaves) and in
communicative situations as attention-getters (e.g., stripping a brittle leaf to
make a loud noise) (McGrew, 1992).
Sans parler – ce qui n'est pas mentionné par Tomasello et Call – d'un usage d'outils
que très pudiquement on ne mentionne jamais: les femelles de chimpanzé utilisent
toute une variété d'objets pour se masturber! Comme pour les autres fonctions des
outils, celle-ci fait appel à des compétences cognitives dans le choix et l'adaptation
de l'instrument.

Folk physics, folk biology, folk psychology
Ainsi que nous l'avons vu dans la section sur l'évolution des cerveaux, ceux-ci ont
évolué en tant que protection contre la variabilité (imprévisibilité) du mileu.
[GEA-4] Geary suggère davantage peut-être: qu'ils ont évolué comme moyen de
contrôler le milieu physique, biologique et social. Cela implique qu'il existerait
donc des domaines de compétences relatives à ces trois volets:
La compréhension inhérente et intuitive du monde physique (folk physics, théorie
de la causalité physique)
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La compréhension des espèces biologiques (folk biology)
La compréhension des autres individus (folk psychology, théorie de l’esprit [des
autres])
Les termes français de "théorie de..." sont sans doute un peu trompeurs114 et il vaut
mieux se les représenter comme synonymes de "intuition de...".
09.11.2009 (quelques refs manquantes)

Les chimpanzés ont-il une théorie (intuition) correcte de la
causalité physique?
Au vu des compétences sophistiquées manifestées par les chimpanzés dans leur
usage d'outils en milieu naturel, on pourrait supposer que leur modèle mental de la
causalité physique est semblable au nôtre; qu'ils sont à même de comprendre
comme nous les liens entre action et résultat, et donc d'en inférer la conduite à
tenir pour réussir certaines tâches comme atteindre de la nourriture hors de
portée. C'est ce que suggéraient, d'ailleurs, les vieilles expériences de Köhler dont
les chimpanzés semblaient faire preuve d'insight lorsqu'il s'agissait d'empiler des
caisses pour atteindre des bananes suspendues.
Mais peut-être que notre théorie de l'esprit du chimpanzé (notre intuition de ce
qu'il comprend du monde physique et des relations de causalité) est fausse? C'est
du moins ce que semblent indiquer les expériences de Daniel Povinelli.
Dans une de ces expériences, on montre à un chimpanzé de la nourriture sur une
planchette, hors de portée. Cette planchette est munie d'un arceau. Par essais et
erreurs, le singe découvre qu'un crochet qui est à sa disposition lui permet
d'accrocher l'arceau, et de ramener la planchette (et donc la nourriture) à portée
de ses mains.
Cela étant, si on présente le problème, ensuite, un peu différemment, en ôtant
l'arceau, le singe saura-t-il le résoudre en généralisant les propriétés causales des
éléments en sa présence (autrement dit, comprend-il que le crochet accroche
toute partie protubérante solidaire de la planchette et permet de la rapprocher?).
Lorsque, lors du test, on présente côte à côte deux planchettes, l'une dans le bon
sens (bâton à portée du crochet) l'autre à l'envers, le singe, contre toute attente,
choisit au hasard.
Comment réconcilier ce résultat avec les capacités étonnantes observées en
nature?

La carte cognitive des chimpanzés casseurs de noix
En effet, les compétences cognitives des chimpanzés relatives à l'utilisation d'outils
en nature incluent également une représentation de l'espace élaborée et une
maîtrise sophistiquée des relations spatiales.
Ces capacités de traitement spatial des chimpanzés de la forêt de Taï ont été
étudiées en particulier par Boesch et Boesch dès 1984. [PIC-300, VAU-57] Etant
donné que la coquille des noix de coula et des noix de panda est particulièrement
difficile à ouvrir, les chimpanzés utilisent des pierres en guise de marteaux, et des
114

Mais ils correspondent à l'emploi correct du mot "théorie".
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souches (ou d’autres pierres) en guise d’enclumes. Ces pierres, en granite, sont
rares dans la forêt. Ils travaillent ainsi en des lieux déterminés qui sont de
véritables ateliers.
Les observations dans cette forêt (où la visibilité est limitée à 20 m) ont montré
que les chimpanzés ont une mémoire précise de l’endroit où se trouvent des
marteaux potentiels et qu’ils en mémorisent au moins cinq. Les chimpanzés
choisissent les marteaux en minimisant la distance à parcourir entre l’endroit où ils
prennent l’outil et l’arbre à noix ; l’intérêt en est évident, puisque les marteaux
pèsent environ 3 kg et que les porter oblige l’animal à marcher sur trois membres.
Apparemment, les chimpanzés choisissent mentalement un arbre approprié (noix
mûres) et la pierre optimale qu’il faut y transporter. Ces comportements
impliquent une représentation spatiale élaborée : le chimpanzé doit être capable
de mesurer des distances, de s’en souvenir, de placer des éléments dans la
représentation (arbres, pierres, lui-même). Dans la carte cognitive ainsi créée, le
chimpanzé peut faire des combinaisons mentales des éléments, déterminer les
distances entre éléments, les comparer entre elles, pour choisir la meilleure
solution.

Utilisation d'outils chez les platyrrhiniens
On a vu plus haut au passage que les capacités cognitives "supérieures" ne sont pas
réservées aux singes anthropoïdes (hominidés). Certains singes du nouveau monde
aussi montrent de telles capacités. On savait déjà que les capucins (Cebus apella)
avaient des capacités exploratoires et de manipulation très fines. Ils possèdent la
prise de précision (pouce opposable) qui facilite la manipulation d’objets. En
captivité, on les a vus utiliser des cailloux pour ouvrir des noix; qu'en est-il en
nature?

Les capucins utilisent des outils
Dernièrement, l’équipe d'Elisabetta Visalberghi a pu observer en nature115 une
utilisation systématique d'outils dans certains groupes. Dans une région aride du
Brésil, il ne reste, durant la saison sèche, qu'une ressource abondante: les noix de
coco des palmiers nains. Ces fruits sont désaltérants et nourrissants, mais leur
coque est extrêmement dure et difficile à ouvrir. Dans ce milieu, les capucins
utilisent des marteaux de quartzite et des rochers comme enclumes. Les marteaux
sont de véritables masses, pouvant peser un tiers du poids du singe qui les manie.
Les cébidés ont divergé des hominidés depuis 40 millions d'années: il est donc assez
étonnant que ces singes utilisent comme les chimpanzés des outils qui nécessitent
force et précision. Et comme le remarque Visalberghi, il s'agit d'une tradition qui
s'est transmise d'un individu à l'autre, par les opportunités que chacun avait
d'apprendre grâce à la structure sociale:
“Il nostro studio mostra che i cebi sono capaci di usare strumenti anche quando il
compito è cognitivamente difficile e richiede forza e precisione. In questo caso
non solo ci riescono, ma sono anche in grado di creare tradizioni comportamentali.
Infatti, non si tratta di un caso isolato ma di un comportamento che si è diffuso
115

Fragaszy, D., Izar, P., Visalberghi, E., Ottoni, E. B., & de Oliveira, M. G. (2004). Wild capuchin
monkeys(Cebus libidinosus) use anvils and stone pounding tools. American Journal of Primatology, 64(4), 359–
366.
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grazie alle maggiori opportunità di apprenderlo attraverso la vita di gruppo. I cebi
lo hanno imparato non dagli altri ma con gli altri.”116
D'autres capucins, qui vivent à des centaines de kilomètres des premiers, utilisent
des cailloux pour creuser et extraire les tubercules du sol. L'ensemble de ces
observations montre que quand les ressources sont rares, les capucins réussissent à
exploiter celles qui restent.

Mais ont-ils une représentation correcte de la causalité?
Pour savoir quelles représentations les singes ont des rapports de causalité en jeu
dans l'usage d'outils, l'observation en nature ne suffit pas: il faut des études
expérimentales strictes.
[POV] Dans un premier ensemble d'études117, Visalberghi et Trinca (1989) ont repris
une tâche, à l'origine conçue par Haggerty en 1913, plus tard systématisée par
Yerkes en 1916. On place un morceau de nourriture à l'intérieur d'un long tube et
on fournit à l'animal un bâton pour le pousser dehors: l'animal va-t-il trouver la
solution?
Visalberghi et coll. ont cherché à sonder quelles étaient les connaissances
fondamentales qu'avaient les singes après qu'ils aient appris à résoudre le
problème. Les singes apprennent-ils un ensemble de rapports très vagues au sujet
du bâton et du trou dans lequel il doit être inséré, ou bien comprennent-ils les
qualités spécifiques (longueur, épaisseur, etc...) qu'un bâton doit ou ne doit pas
avoir afin de fonctionner efficacement?
Pour étudier ceci, ces auteurs ont présenté à quatre capucins un tube transparent
de plexiglas dans lequel une arachide avait été insérée, et des bâtons qui
pouvaient facilement s'adapter à l'intérieur du tube pour en retirer l'arachide. Trois
des quatre capucins ont spontanément appris à insérer les bâtons pour déloger la
récompense. Ceci a permis ensuite aux chercheurs de "demander" aux animaux ce
qu'ils avaient compris au sujet de leur solution. Pour ce faire, les capucins ont été
confrontés à plusieurs conditions différentes dans lesquelles une arachide était de
nouveau placée à l'intérieur du tube, mais la nature des outils potentiels avait été
modifiée. Les outils étaient par exemple trop courts (et par conséquent devaient
être insérés séquentiellement l'un derrière l'autre), trop épais (constitués de
plusieurs bâtons attachés ensemble qu'il fallait donc séparer), ou avaient une
forme en H dont il fallait ôter les barres extrêmes.
Les capucins ont réussi ces épreuves très rapidement. Cependant, les singes
faisaient des erreurs qui persistaient malgré leurs succès: ils inséraient les bâtons
courts alors même que les longs étaient à disposition, ils inséraient un bâton trop
court d'un côté du tube, puis de l'autre; ils ôtaient la branche orthogonale du bâton
en H d'un côté, mais tentaient d'insérer l'autre côté, etc. Non seulement ces
erreurs se sont-elles produites lors des premiers essais, mais elles ont persisté dans
toute l'expérience.
116

"Notre étude montre que les capucins sont capables d'utiliser des outils même quand cette tâche est
cognitivement difficile, et nécessite force et précision. Non seulement ils y arrivent, mais ils sont capables
également de créer des traditions comportementales. En effet, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un
comportement qui s'est répandu grâce aux occasions de l'apprendre qui sont fournies par la vie en groupe. Les
capucins ne l'ont pas appris des autres, mais avec les autres."
117
Visalberghi, E., & Trinca, L. (1989). Tool use in capuchin monkeys: Distinguishing between performing and
understanding. Primates, 30(4), 511–521.
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Dans un deuxième essai, Visalberghi et un autre de ses collègues, Luca Limongelli,
ont posé une question légèrement différente118: ils ont modifié le tube de plexiglas
en apposant une trappe en son centre; l'arachide était placée à l'intérieur du tube,
à gauche ou à droite de ce piège. Pour pouvoir la pousser sans qu'elle tombe dans
la trappe, le bâton devait donc être inséré dans l'ouverture de tube la plus éloignée
de l'arachide. Un seul de leurs singes a appris à résoudre ce problème, après 140
essais.
Avait-il compris la fonction du piège, ou avait-il simplement appris une règle
procédurale du type, "insérer le bâton dans l'ouverture du tube la plus éloignée de
la récompense"? Les chercheurs ont retourné le tube piège vers la haut; le singe a
continué à employer sa stratégie d'insérer le bâton dans l'ouverture la plus éloignée
de la récompense sur 87 pour cent des essais, quoiqu'il n'y ait eu aucun besoin de
faire ainsi. En dépit de leurs excellentes capacités d'emploi d'outils, les capucins
semblent très peu comprendre pourquoi leurs actions réussies sont efficaces.

Les anthropoïdes sont-ils meilleurs?
Visalberghi et ses collègues, en 1995 ont également étudié les réactions de
chimpanzés communs, de bonobos, et d'un orang-outan au même problème119.
Comme prévu, ces singes ont rapidement compris comment utiliser le bâton pour
obtenir les récompenses. Les essais critiques avec les bâtons assemblés ou de
forme inadéquate ont donné des résultats mélangés: Tous les singes ont
immédiatement désassemblé les bâtons réunis en paquet; pour le bâton en H, ces
singes ont par contre fait autant d'erreurs que les capucins. En se basant sur ces
résultats mélangés, Visalberghi et ses collègues ont conclu qu'en ce qui concerne
les rapports causals inhérents à l'utilisation d'outils, les grands singes « semblent
accomplir un plus grand progrès que les capucins »... ce qui ne veut pas dire grandchose.

Les expériences de Povinelli
Daniel Povinelli, chercheur à l'Université de Louisiane à Lafayette, à la fin des
années 90, a répliqué l'expérience du tube à trappe dans des conditions mieux
contrôlées120, où la disposition du bâton sur le sol en début d'expérience était
systématiquement altérée. Un seul de ses quatre chimpanzés (Megan, une femelle)
a réussi à apprendre à résoudre le problème (comme le montre sa courbe
d'apprentissage), après environ 60 essais.
Lorsque la situation a été inversée (trappe vers le haut donc inefficace), Megan,
comme les capucins mentionnés plus haut, a continué à employer sa stratégie
d'insérer le bâton dans l'ouverture la plus éloignée de la récompense, dans la
majorité des essais, quoiqu'il n'y ait eu aucun besoin de faire ainsi.
En résumé, suite à ces expériences, Povinelli conclut que la compréhension de la
causalité physique échappe aux primates infrahumains (tous, y compris les singes
anthropoïdes). Notamment, bien qu'en nature les chimpanzés aient des problèmes
118

Visalberghi, E., & Limongelli, L. (1994). Lack of comprehension of cause-effect relations in tool-using
capuchin monkeys (Cebus apella). Journal of Comparative Psychology, 108, 15–15.
119
Visalberghi, E., Fragaszy, D. M., & Savage-Rumbaugh, S. (1995). Performance in a tool-using task by
common chimpanzees (Pan troglodytes), bonobos (Pan paniscus), an orangutan (Pongo pygmaeus), and
capuchin monkeys (Cebus apella). Journal of Comparative Psychology, 109(1), 52–59.
120
Voir le chapitre 4 de [POV] (Folk Physics for Apes, 2000)
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semblables à résoudre (sortir la nourriture de fentes, etc.), ils répondent au hasard
pendant plus de 70 essais. Quand enfin ils font la bonne chose et qu'on retourne
alors le tube, apparemment ils ne réalisent pas que le trou ne représente plus un
danger...

L'éventuel rôle de l'expérience (donc de la culture)
Une quantité substantielle de données suggère que les enfants humains, dès 2 ou 3
ans, comprennent que les interactions entre objets sont gouvernées par des causes
sous-jacentes et parfois invisibles (cf. les observations de Nadezhda Ladygina-Kohts
sur son propre enfant, par comparaison avec le chimpanzé). Chez les singes, cela
ne semble pas être le cas: les succès seraient plutôt dus à un apprentissage par
essais et erreurs rapide. Ces différences sont-elles dues au milieu dans lequel les
individus sont élevés?
Povinelli [POV-324] relève qu'on lui adresse souvent la remarque suivante:
"You have consistently portrayed the problem of comparing the psychological
abilities of humans and chimpanzees as if it were a matter of identifying which
cognitive developmental pathways are present and fixed in each species. But isn't
it likely that the differences between chimpanzees and humans are in a large part
due to their different experiences? In other words, with enough experience with
particular objects and events, wouldn't chimpanzees develop the same concepts as
human infants and children?"
Quel rôle joue l'expérience dans le développement des structures mentales?
soit les structures mentales sont spécifiées de manière innée, et n'ont besoin des
interactions avec l'environnement que pour déclencher leur maturation (une
position innéiste à la Jerry Fodor);
soit elles sont construites petit à petit durant les interactions avec l'environnement
(une position constructiviste à la Jean Piaget)121;
soit encore, et plus probablement, c'est un mélange des deux122.

121

Nous n'envisagerons pas ici la possibilité, suggérée par les béhavioristes, que l'organisme soit une table rase
sur laquelle tout vient s'écrire par apprentissage.
122
One line of thinking is that our cognitive structures are innately specified, requiring only appropriate
experiences in order to trigger their maturation (e.g. Fodor 1983). At the other extreme, some theorists maintain
that our cognitive structures are literally constructed, bit by bit, through a complex feedback process between
the organism and its environment (e.g. Piaget 1954). There is some middle ground between these two extremes,
namely the idea that the infant arrives into the world with a set of innately endowed starting conditions, from
which point later developments depart (e.g. Leslie 1994). As Alison Gopnik and Andy Meltzoff (1997) have
pointed out, there are actually two camps that uncomfortably inhabit this middle ground. On the one hand, some
theorists argue that infants arrive in the world with a set of core beliefs that are primitive building blocks for all
later concepts. These initial beliefs are shielded from experience, and operate as fundamental, unalterable units
of thought (e.g. Spelke et al. 1995). On the other hand, a less constrained view can be found in theorists who
maintain that infants are equipped at birth with a set of biases in how incoming sensory information is
represented (along with rules for operating on these representations) (e.g. Astington and Gopnik 1991). This
latter view can be wedded to the idea that, in addition to a set of starting conditions, infants are born with a
central cognitive system that serves as an engine for future discoveries about the world-including the discovery
that some of the initial assumptions about the world are incorrect (e.g. Gopnik and Meltzoff 1997). This view of
cognitive development has been branded the 'theory-theory, because it maintains that the central engine of
cognitive development from infancy forward is a psychological system that operates very much like the way
scientists construct, falsify, and revise theories about the world. [POV]
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Il se pourrait (ainsi que le dit Povinelli, qui n'y croit cependant pas) que
l'expérience altère drastiquement les croyances de base qu'ont les chimpanzés sur
le monde. Les deux espèces (humains et chimpanzés) démarreraient leur vie avec
des représentations semblables, mais, en raison des expériences différentes qu'ils
reçoivent, leurs représentations divergeraient à mesure qu'ils grandissent. Dès lors,
il semblerait logique de penser que si les chimpanzés recevaient les mêmes types
et quantités d'expériences que les humains, ils arriveraient au même ensemble de
croyances.
Mais Povinelli note qu'il se peut aussi, au contraire, que les humains et les
chimpanzés possèdent une constellation complexe de structures de départ en
partie semblables et en partie différentes, et des règles d'extraction de règles
(face à l'expérience) en partie semblables et en partie différentes, qui les
mèneraient finalement à des outputs à la fois semblables et différents!
Michael Tomasello, co-directeur du Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology à Leipzig, grand contradicteur de Povinelli, a fait une revue123 des cas
où des singes ont été acculturés chez les humains, et affirme que ces singes
développent des structures cognitives non présentes chez leurs cousins non
acculturés. Povinelli réplique que les données sont encore bien trop fragmentaires.

Des traditions chez l'animal?
Alors, quel rôle joue le milieu "culturel" – s'il en joue un – dans la compréhension de
la causalité physique? Il convient d'abord de remarquer que la culture, chez les
chimpanzés, ne se limite pas aux traditions d'utilisations d'outils.

Les cultures ne se limitent pas aux outils
De fait, la majorité de comportements culturels ne sont pas liés aux outils. Voici
quelques exemples [PIC-194]; les croix dans les colonnes indiquent dans quelles
populations (non explicitement identifiées ici) ces comportements sont répandus:
Casser des noix avec des pierres (marteau et enclume)
Creuser avec un pilon
Récupérer des fourmis sur une brindille
Récupéreér de la moelle
Lancer vers une cible
Déchirer des feuilles avec bruit
Poignée de main lors du toilettage
Frapper avec les doigts repliés pour faire du bruit
Danser lentement sous la pluie

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

De plus, il est à noter que les traditions culturelles ne s'observent pas seulement
chez les hominoïdes, ni même uniquement chez les primates, comme on le verra
ci-dessous.

123

Références à retrouver!!!
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Les macaques laveurs
Un exemple toujours cité de transmission culturelle est celui des macaques
japonais (Macaca fuscata) de l'île de Koshima.
[GOA-81; AVI-97] Ces macaques vivent dans une réserve naturelle et ils sont nourris
artificiellement: Pour pouvoir mieux les observer, les scientifiques se sont mis à
jeter des patates douces sur des terrains ouverts, et finalement sur la plage (ce qui
a eu pour résultat malheureux d'enduire la nourriture de sable). En 1953, une jeune
femelle de 18 mois, Imo, s'était mise à porter sa patate jusque dans l'eau et à la
laver. Cette habitude, qui a commencé dans une rivière, s'est peu à peu transmise
à ses camarades de jeu, puis à tous les jeunes macaques, ensuite aux femelles plus
âgées, et finalement aux mâles dominants de la troupe: tout cela très lentement (3
ans pour que 11 membres de la troupe sur les 60 le fassent124). De plus, l'habitude
s'est modifiée en ce que les singes ont effectué le lavage dans la mer; de plus, ils
se sont mis à croquer dans les patates avant de les tremper dans l'eau, de sorte que
cela les assaisonnait aussi!
Les chercheurs ont ensuite jeté du blé sur la plage. Imo (encore elle!), maintenant
âgée de 4 ans, se mit à lancer le blé dans l'eau: le blé flotte, le sable coule...
L'habitude s'est répandue125 ensuite de la même manière126.

La mésange et la crème du lait
Un autre exemple bien connu de transmission culturelle chez l'animal date des
années trente en Angleterre. A l'époque le lait était livré en bouteilles laissées sur
le pas de la porte. Les bouteilles étaient fermées par un opercule en carton, et, le
lait n'étant pas homogénéisé comme maintenant, la crème montait en surface.
Des clients d'un certain quartier de Londres se sont mis à se plaindre que les
bouteilles étaient "écrémées" au matin. Apparemment le coupable était une
mésange bleue (Parus caeruleus) qui s'était mise à ouvrir les bouteilles en "pelant"
le carton, pour voler la crème.
Les plaintes des clients se sont étendues depuis le point original (Londres) à une
bonne partie du sud de l'Angleterre (et à une deuxième espèce de mésange, la
mésange charbonnière, Parus major), indiquant que d'autres mésanges suivaient
l'exemple de la première. Un peu avant 1950, ce pillage fut stoppé par des
changements dans la technique d'emballage du lait.
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La troupe comptait env. 60 membres; au bout de 3 ans, 11 lavaient; au bout de 6 ans, 17; au bout de 9 ans, 36.
19 individus laveurs de blé après 6 ans.
126
[MAN-] Cet exemple est aussi intéressant par les conséquences qu'on pourrait imaginer à long terme. Les
membres de la sous-culture des macaques qui lavent la nourriture se sont maintenant déplacés en bordure de mer
pour laver leur nourriture. Certains petits, portés par leur mère durant l'opération de lavage, se sont habitués
accidentellement à l'eau, et se sont mis à y jouer. Nager, sauter dans l'eau et plonger sont devenus des passetemps favoris, et sont devenus des caractéristiques de toute la troupe. Dernièrement, une nouvelle habitude est
née: manger du poisson cru. Cette habitude a pris chez des mâles périphériques affamés, puis s'est répandue. Les
macaques n'aiment pas beaucoup le poisson cru, mais en temps de disette ils le consomment. Ces comportements
tout à fait nouveaux ont amené, en fin de compte, à un changement de style de vie (par accumulation de
variations transmises socialement, par imitation). On pourrait même imaginer ensuite des modifications
morphologiques et physiologiques répondant à ces nouveaux comportements (des membranes aux mains?). Des
changements culturels pourraient donc mener une espèce le long de chemins évolutionnaires tout à fait
différents.
125
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On a donc assisté à la naissance d'une tradition "culturelle" née chez un individu et
se répandant dans la population; cette tradition a pu se répandre assez facilement
car elle repose sur un comportement préexistant: les mésanges mangent entre
autres des larves d'insectes qu'elles attrapent sur les arbres en pelant l'écorce. Le
comportement qui consiste à "peler" un obstacle fait donc partie du répertoire
comportemental de ces animaux.

Les mécanismes de transmission culturelle
On voit des transmissions culturelles, certes, dans les deux cas qui ont été illustrés.
Mais ces comportements se sont-ils transmis par imitation?
Les gens de terrain, qui observent les singes dans leurs comportements quotidiens:
des gens comme Jane Goodall et Christophe Boesch, pensent tous que l'utilisation
d'outils est transmise culturellement, avec l'imitation comme mécanisme-clé
général de la transmission culturelle (imitation qui serait donc aussi à la base de
l'exemple des macaques japonais ci-dessus).

Tomasello: pas forcément l'imitation
Les chercheurs de laboratoire ont souvent un regard plus méfiant vis-à-vis de cette
hypothèse. Ainsi, Tomasello s'oppose à cette vision: selon lui, il faut être prudent,
car il y a des mécanismes autres que l'imitation vraie qui en ont les effets: la mise
en relief du stimulus, l'apprentissage par émulation et, dans le domaine de la
communication dont nous ne parlerons pas, la conventionnalisation. (il est à noter
qu'encore un autre mécanisme, le conditionnement simple, peut participer à la
transmission culturelle, comme nous le verrons plus tard). Voici une première
description sommaire de ces mécanismes:
Mise en relief du stimulus (Stimulus enhancement): un individu attire
indirectement l'attention d'un autre sur un stimulus, p.ex. un chimpanzé qui casse
des noix entre deux cailloux peut laisser traîner les cailloux, les noix et les
coquilles ensemble, et ainsi faciliter l'apprentissage par un autre qui passerait par
là ensuite.
Apprentissage par émulation: Dans ce cas, l'apprenant peut directement observer
un modèle à l'œuvre, ce qui attire son attention sur un lien général entre l'activité
d'un conspécifique et le résultat qui s'en suit. Ensuite de quoi, l'observateur essaie
d'obtenir le résultat sans copier la méthode.
On reviendra plus en détail sur ces mécanismes.

Retour à la causalité
On se souviendra ici des résultats de Megan, un chimpanzé femelle, qui avait appris
à résoudre correctement le test de la trappe, mais qui, quand la trappe n'était plus
opérationnelle, insérait tout de même le bâton du côté lointain dans 39 essais sur
40; une précaution inutile que Povinelli interprétait en disant que ça indique
qu'elle n'a pas compris les relations causales en jeu dans cette situation. Ce type
d'erreur (continuer à utiliser une stratégie devenue inutile) montre-t-il
nécessairement une incompréhension des relations causales?
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Les humains font aussi des "erreurs"
Silva et al. (2005)127 relèvent et critiquent certaines incohérences dans les
raisonnements de Daniel Povinelli.
Povinelli a souvent fait la remarque que quand on observe les chimpanzés, on est
tenté de leur attribuer les mêmes états mentaux qu'à nous-mêmes, à cause de leur
similitude de fonctionnement avec nous. Mais, dit-il, il ne faut pas conclure que
des comportement semblables reposent nécessairement sur des cognitions
semblables. L'argument par analogie, dit-il, n'est pas valable.
Oui, mais lorsque Povinelli observe que les singes ne fonctionnent pas comme
l'humain dans certaines tâches, il en conclut qu'ils n'ont pas les mêmes capacités
cognitives – ce qui est exactement le même argument par analogie, mais à
l'envers...
Les singes "ratent" certains de ces tests: Silva et al. remarquent que ça pourrait
effectivement être parce qu'ils ne se représentent pas des relations causales – mais
ça pourrait être pour de nombreuses autres raisons. Une qui vient à l'esprit est la
transparence du tube, qui fait que la visibilité continuelle de la cible risque
d'empêcher l'animal d'accorder de l'attention aux caractéristiques du dispositif et
de la trappe (cf. le phénomène bien connu de l'overshadowing128 dans le
conditionnement). Quant à Megan, sa persistance tenait peut-être simplement au
fait qu'en introduisant le bâton du côté le plus éloigné de la nourriture, elle
diminuait le temps de parcours de celle-ci sous l'action du bâton.
Par ailleurs, si les singes ont des biais et qu'on interprète ces biais en disant qu'ils
les ont parce qu'ils ne comprennent pas les relations causales sous-jacentes, et que
les humains ont les mêmes biais, faut-il en conclure à la Povinelli que nous aussi
nous ne comprenons pas les relations causales sous-jacentes?
Pour mettre en évidence que les humains ont effectivement aussi des biais, Silva et
al. proposent d'abord l'expérience habituelle de tube à trappe, légèrement
modifiée (tube opaque), à des humains adultes (étudiants). Lorsque la trappe est
effective, et qu'il faut donc l'éviter, les humains réussissent à 100% (groupes 3 et 4
dans la figure). Si par contre la trappe est inefficace (relevée au-dessus du tube,
comme dans le cas de Megan), les sujets montrent un biais très marqué (groupe 1
dans la figure): environ 16 sur 20 introduisent le bâton du côté le plus éloigné de la
cible, alors que ça ne sert en principe à rien... exactement comme Megan.
Ces auteurs font ensuite d'autres expériences, demandant cette fois simplement
des réponses verbales, et obtiennent les mêmes résultats. Par exemple, dans leur
dernière expérience, ils présentent aux sujets une situation où il faut ramener un
127

Silva, F. J., Page, D. M. and Silva, K. M. (2005). Methodological-conceptual problems in the study of
chimpanzees' folk physics: how studies with adult humans can help. Learning & Behavior 33, 47-58.
128
Probably the simplest experiment comparing two CSs [conditional stimuli] is a demonstration of the
phenomenon of overshadowing. In this experiment two CSs, CS1 and CS2, are always presented together during
training. In the test-phase, the strength of conditioning to the stimuli CS1 and CS2 presented individually are
measured. The typical outcome shows that the strength of conditioning to each CS depends on their relative
intensity. If CS1 is a dim light and CS2 a bright light then, after conditioning to the CS1-CS2 combination, the
CR to the bright light is very strong while the dim light alone produces little or no reaction. The general
perceived strength of stimuli is commonly referred to as their salience. Although it might be related to the
physically measurable intensity of stimuli, salience is refers to the intensity of the subjective experience of
stimuli, not of the objective intensity of the stimuli themselves. Salience, as subjective experience, varies
between individuals, and, more importantly, between species. [http://www.brembs.net/classical/overshadowing.html]
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item de nourriture placé sur une surface, à l'aide d'un râteau. Chaque situation est
double: d'un côté, il y a un trou où pourrait potentiellement tomber la nourriture;
de l'autre, pas de trou, mais seulement un rectangle peint sur la table (dans lequel,
évidemment, la nourriture ne peut pas tomber).
Les sujets choisissent (verbalement) majoritairement (voir les nombres sur la
figure) d'agir sur le râteau qui n'est pas du côté où il y a un trou, alors même que la
géométrie de la situation est telle que le râteau ne peut pas tirer la nourriture
dans le trou!
Interprétation de ce cas du râteau: il se pourrait que les sujets adoptent la
stratégie sécuritaire suivante: "si je tire du côté où il n'y a pas de trou du tout, cela
garantit que la récompense n'ira pas dans le trou" – une stratégie tout à fait
raisonnable. Cela ne veut pas dire que l'humain (ou le singe) "se trompe" car il ne
comprend pas le concept de gravité, mais bien qu'il décide parce qu'il comprend la
gravité! Les humains d'ailleurs expliquent leur décision exactement comme cela: en
opérant du côté sans trou, de toute manière la difficulté ou le coût de l'action sont
les mêmes, mais le risque est nul que la récompense tombe dans le trou!
Donc, comme le relèvent les auteurs:
Il est risqué de tirer des conclusions d’expériences avec des “conditions critiques”.
Il serait ridicule de supposer sur la base de ces données que les humains ne
comprennent pas les relations causales (fonctionnement d’une trappe).
Peut-être faudrait-il éviter de tirer des conclusions hâtives à propos de la théorie
de la causalité physique chez les singes... A-t-on vraiment bien posé la question
aux singes?

Mieux prendre en compte les comportements spécifiques
[GOU-A11] Keller et Marian Breland, des behavioristes "purs et durs", autour de
1951, avaient appliqué les méthodes de Skinner129 (conditionnement opérant sur
des chaînes de comportement de plus en plus complexes, une méthode appelée
shaping130) pour mettre au point des procédures d'apprentissage automatisé (par
conditionnement opérant) destinées à apprendre à des animaux à exécuter des
tours (des spectacles publicitaires itinérants pour une entreprise, montrés dans les
foires, etc.). Ils avaient ainsi un cochon qui allumait la radio, prenait son petit
129

[McFA-324] Skinner (plus pragmatique que théoricien) pensait que tout comportement résultait de
renforcements, mais il admettait que la sélection naturelle est responsable du fait que le comportement change en
fonction des contingences de renforcement, ce qui éclaire la question de quelles sortes de conséquences sont
renforçantes, et pourquoi.
130
In shaping, the form of an existing response is gradually changed across successive trials towards a desired
target behavior using differential reinforcement. The successive approximations reinforced are increasingly
accurate approximations of a response desired by a trainer. As training progresses the trainer stops reinforcing
the less accurate approximations. For example, in training a rat to press a lever, the following successive
approximations might be reinforced: 1. simply turning toward the lever will be reinforced, 2. only stepping
toward the lever will be reinforced, 3. only moving to within a specified distance from the lever will be
reinforced, 4. only touching the lever with any part of the body, such as the nose, will be reinforced, 5. only
touching the lever with a specified paw will be reinforced, 6. only depressing the lever partially with the
specified paw will be reinforced, 7. only depressing the lever completely with the specified paw will be
reinforced. The trainer would start by reinforcing all behaviors in the first category, then restrict reinforcement to
responses in the second category, and then progressively restrict reinforcement to each successive, more accurate
approximation. As training progresses, the response reinforced becomes progressively more like the desired
behavior. [wikipedia]
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déjeuner à table, ramassait le linge sale et le mettait dans un panier, se choisissait
un paquet de nourriture – évidemment de la marque qui sponsorisait – et répondait
aux questions du public en allumant un panneau "oui" ou "non".
En 1951, ils publiaient un article optimiste ("A field of Applied Animal Psychology")
sur les applications possibles de ces techniques.
En 1961, un nouvel article s'appelait cette fois "The Misbehavior of Organisms"...
Ayant ainsi conditionné 6000 individus de 38 espèces, les Breland ont rencontré des
difficultés que rien, dans la théorie du conditionnement, ne permettait de prévoir.
Par exemple, un raton-laveur (une espèce pourtant facile à conditionner) devait
être conditionné à ramasser une pièce de monnaie, et à la déposer dans une boîte
métallique; ensuite, il recevait la récompense. Or, le raton-laveur avait de la peine
à lâcher la pièce. Il la frottait contre l'intérieur de la boîte, la ressortait, et la
tenait fermement pendant diverses secondes avant de la lâcher. Les Breland l'ont
ensuite mis à un "régime de 2" (c.-à-d. il devait mettre 2 pièces avant d'être
récompensé). A leur grande surprise, le raton-laveur ne lâchait plus les pièces: il
passait des minutes à les frotter l'une contre l'autre (comme un avare, disent les
Breland) et à les "tremper" dans la boîte, en dépit de l'absence de tout
renforcement.
Les conclusions des Breland étaient que les hypothèses implicites du behaviorisme
(à savoir que l'animal arrive comme une tabula rasa au laboratoire, que les
différences entre espèces ne sont pas pertinentes, et que toutes les réponses
peuvent être conditionnées sur tous les stimuli) étaient fausses.
Les exemples des Breland montrent que (souvent) l'animal n'a pas des capacités
universelles égales d'apprentissage qui s'appliquent indifféremment à toutes les
tâches, mais que ses capacités lui donnent les clés du succès pour résoudre les
problèmes particuliers à son environnement. Il est donc nécessaire d'en tenir
compte lorsqu'on monte une expérience supposée "décisive"...

L'éxpérience de la trappe modifiée
Mulcahy et al., en 2006131, partent de l'idée que les expériences avec des tubes de
Visalberghi et Povinelli ont un défaut: certes, elles ressemblent à une tâche
effectuée par les animaux en nature (aller chercher de la nourriture avec une
baguette dans un trou) mais elles sont, de ce point de vue-là, à l'envers (pousser
plutôt que ramener vers soi). Les auteurs se demandent si une action plus
semblable aux actions spécifiques à l'espèce va mieux marcher, car les
comportements spécifiques innés ne viendront alors pas interférer avec la tâche.
Ils conçoivent une expérience avec un tube à trappe de modèle différent: de
diamètre assez grand pour pouvoir passer le bâton par-dessus la nourriture et donc
pouvoir la ramener vers soi en tirant.
Le sujet est positionné en face du milieu du dispositif; on lui montre la nourriture,
et on la met au milieu du tube via une trappe. Après 3 secondes, l'expérimentateur
donne le bâton au singe, par le milieu du dispositif. Le sujet doit prendre le bâton,
aller d'un côté ou de l'autre du dispositif, et insérer le bâton dans le tube pour en
extraire la nourriture.
131

Mulcahy, N. J. and Call, J. (2006). How great apes perform on a modified trap-tube task. Animal Cognition
9, 193-9.

96

Tous les sujets sauf un préfèrent tirer vers eux que pousser (voir la première partie
de la vidéo). En ce qui concerne le côté – relativement à la trappe – vers lequel ils
dirigent la nourriture (et donc leurs succès dans sa capture), au début ils répondent
tous au hasard. Par la suite, trois sujets sur les 10 (Walter et Toba, des orangs; Fifi,
une chimpanzé) apprennent à résoudre la tâche, en 24 à 60 essais.
Comme dans les autres études, on constate que seulement environ un tiers de
sujets apprennent à résoudre la tâche. Il semble donc y avoir de grandes
différences cognitives entre individus chez les singes anthropoïdes.
Ces trois singes qui réussissent à apprendre (leur performance en fin
d'apprentissage est indiquée dans la figure, sous Initial phase) ont-ils compris les
relations causales en jeu? Pour le savoir, on leur fait passer trois tests
supplémentaires: Avec la trappe retournée, puis de nouveau en bonne position,
puis avec un tube plus étroit, du modèle utilisé par Povinelli.
Dans ce cas, contrairement aux observations de Povinelli, lorsque la trappe est
relevée et donc rendue inopérante (Trap up dans la même figure), les trois singes
l'ignorent, choisissant arbitrairement un côté ou l'autre pour ramener la nourriture.
Par contre, dès qu'elle est remise en position efficace (Trap down), ils l'évitent à
nouveau! Ceci semble indiquer qu'ils ont compris les relations causales en jeu dans
cette situation (notamment qu'à cause de la gravité, le bâton ne peut pas pousser
la nourriture dans le piège quand celui-ci est en haut du tube).
Finalement, lorsque, dans le dernier test (Original), on change le diamètre du
bâton, ce qui les empêche de ramener la nourriture vers eux, et qu'ils doivent donc
la pousser, ils ne réussissent plus (voir aussi la seconde partie de la même vidéo).

Comment expliquer la différence avec les autres études?
Outre la modification de la tâche (tirer vers soi plutôt que pousser), les auteurs
pensent que d'avoir mis la récompense au milieu du tube a pu empêcher les singes
de développer une réponse procédurale simple (une association), de type de celle
observée par Povinelli (toujours se mettre du côté opposé à la récompense pour
pousser – pas besoin de réfléchir), réponse dans laquelle les singes de Povinelli ont
persisté dans la phase de post-test.
En effet, des animaux bien entraînés, ayant automatisé la procédure sur la base
d'une configuration stable d'indices, ne font plus de la résolution de problème: ils
appliquent simplement la règle découverte (pourquoi diable ne le feraient-ils pas?).
Ceci rappelle la vielle expérience de Donald Hebb, qui, après avoir entraîné des
rats à sauter d'une plate-forme à une autre dans une pièce, avait déplacé la plateforme d'arrivée: à l'essai suivant, les rats sautaient sans réfléchir... dans le vide).
Comme on l'a vu, lorsque la géométrie du tube les empêche de tirer vers eux, ces
trois singes n'arrivent plus à résoudre le problème. On pourrait penser qu'ils ne
comprennent pas la relation causale; mais cela peut aussi être que le fait de devoir
pousser la récompense loin d'eux perturbe leur application de ces règles causales
qu'ils avaient pourtant correctement déterminées.
16.11.2009

Pas seulement les primates: les oiseaux aussi
[Seed et al., 2006] Les corvidés en général ont des performances cognitives
étonnantes: qu'on pense à la mémorisation de milliers de caches pendant des mois
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chez les casse-noix; à la résolution de problèmes chez les grands corbeaux
(atteindre la nourriture en tirant sur une corde...)

Test du tube à trappe chez le corbeau freux
Les corbeaux freux, Corvus frugilegus132, sont une espèce hautement sociale:
certains groupes comportent des dizaines de milliers d'individus (on verra plus loin
les arguments reliant degré de socialité et compétences cognitives).
Seed et al. (2006)133 ont adapté le test de la trappe aux corbeaux freux. Ceux-ci
n'utilisent pas d'outils en nature; le bâton qui sert à agir sur la nourriture est donc
directement monté dans le dispositif, sous la forme d'une tige. Des "pistons" qui
sont solidaires de cette tige se déplacent et entraînent la nourriture quand le
corbeau agit sur la tige. Les freux apprennent à résoudre ce test et à pousser ou
tirer la nourriture dans le sens qui permet de l'attraper (situations A et B sur la
figure). Ont-ils compris les relations causales en jeu? Ils se pourrait simplement
qu'ils utilisent une règle procédurale basée sur un indice: éviter le bouchon noir au
fond de la trappe (tirer dans le sens qui s'éloigne de ce bouchon).
Deux situations de transfert (situations C et D sur la figure) sont créées par les
auteurs, situations qui ne présentent pas cet indice (le bouchon au fond de la
trappe). Par exemple, la situation D est une modification de la B, où la sortie vers
le bas, qui était opérante en B, est devenu une piège parce que le tube a été posé
sur un support.
Les oiseaux échouent tous, sauf une femelle (9 réussites sur 10 à C, 10/10 à D).
Comment expliquer la réussite de cette femelle?
Elle a compris les propriétés inobservables de la tâche (notion de gravité, etc.),
ou bien:
Elle a construit des “concepts” ou “représentations” basés sur des propriétés
observables des problèmes:
continuité des surfaces
non-pénétrabilité des barrières.
Dans ce dernier cas, ce serait une connaissance concrète des objets, celle qui
apparaît chez l’enfant humain plus tôt que les connaissances abstraites (cf. stade
opératoire concret chez Piaget).
Par ailleurs, disent les auteurs, ce n’est qu’un seul individu... Mais on peut au
moins prendre ces résultats comme preuve d'existence: chez certains (rares)
individus, il existerait les mécanismes cognitifs suffisants pour générer des
représentations appropriées des relations causales en jeu.

Les freux savent faire monter le niveau d'eau
La Corneille, ayant soif, trouva par hasard une Cruche où il y avait un peu d'eau ;
mais comme la Cruche était trop profonde, elle n'y pouvait atteindre pour se
désaltérer. Elle essaya d'abord de rompre la Cruche avec son bec ; mais n'en
132
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Seed, A. M., Tebbich, S., Emery, N. J. and Clayton, N. S. (2006). Investigating physical cognition in rooks,
Corvus frugilegus. Current Biology 16, 697-701.
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pouvant venir à bout, elle s'avisa d'y jeter plusieurs petits cailloux, qui firent
monter l'eau jusqu'au bord de la Cruche. Alors elle but tout à son aise.134
La Corneille et la Cruche (Esope, VIIè-Viè s. av. J-C.)
Comme l'avaient visiblement déjà observé les anciens Grecs, les capacités
cognitives des corbeaux dans le domaine de la causalité physique, sont encore plus
étonnantes que ce à quoi on aurait pu s'attendre sur la base de l'exemple
précédent (qui, après tout, ne concernait qu'un individu).
Récemment135, Bird136 et Emery ont mis en évidence, en écho à la fable d'Esope cidessus, que des freux mis pour la première fois face à un tube contenant de l'eau
sur laquelle flotte une nourriture pas directement atteignable résolvent
immédiatement, dès le premier essai, le problème en lâchant des cailloux dans
l'eau pour faire monter le niveau d'eau et ainsi atteindre la proie.
De plus, au bout de divers essais, ils apprennent à sélectionner de préférence des
gros cailloux plutôt que des petits.
Quelle est la puissance des représentations cognitives sous-jacentes à ces
capacités? Impliquent-elles des propriétés abstraites, pas directement observables,
ou sont-elles fondées uniquement sur des représentations des propriétés concrètes
des objets? Bien malin qui peut le dire...

La "culture": Les mécanismes de transmission
Retour aux macaques japonais
Comme le remarquent Boesch et Tomasello137, la manière dont on juge les
comportements "culturels" dépend d'à quelle approche on se réfère:
Dans une approche biologique: toutes les informations
génétiquement entre membres d'un groupe sont intéressantes.

transmises

non

Dans une approche plus psychologique, l'intérêt principal porte sur les mécanismes
cognitifs par lesquels cette information est transmise.
On se souvient que chez macaques japonais de l'île de Kushima, une jeune femelle
avait découvert comment nettoyer les patates dans l'eau pour ôter le sable, et ce
comportement s'est transmis à toute la population assez rapidement (c'est-à-dire,
si on compare ce temps à celui nécessaire pour l'évolution darwinienne), dans un
ordre particulier (les proches et les associés de la femelle d'abord; quant aux mâles
adultes, ils ne l'ont jamais apprise).
Du point de vue biologique, une technique acquise (et utile) s'est transmise entre
individus et a amélioré les techniques d'approvisionnement – et on en a fait un cas
134

De Cornice et Urna (la version originale grecque, dans la trad. latine du 1er s. après J.-C due à Brabius):
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Bird, C.D., & Emery, N.J. (2009). Rooks use stones to raise the water level to reach a floating worm. Current
Biology 19, 1-5.
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Oui, le chercheur s'appelle bien Bird...
137
Boesch, C., & Tomasello, M. (1998). Chimpanzee and human cultures. Current Anthropology, 39(5), 591–
614.
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d'école de transmission culturelle qui illustre les racines évolutives profondes de la
culture humaine.
Dans une perspective plus psychologique, Bennett G. Galef, dans les années 90,
réanalysant les données, a supposé, par contre, que chaque individu apprenait en
fait probablement par lui-même138. A l'appui de cette hypothèse, il a mis en avant
la lenteur de la transmission (on s'attendrait à plus rapide s'il y avait imitation), et
l'absence d'accélération (on s'attendrait à une transmission exponentielle, à mesure
qu'il y aurait davantage de démonstrateurs). Par contre, il a constaté que les
jeunes suivaient leurs mères dans l'eau et y trouvaient des patates, ce qui était une
excellente occasion d'apprentissage individuel. Le comportement serait dû non à
une imitation, mais au fait que chaque individu "réinvente la roue" dans des
circonstances rendues favorables par ceux qui savent déjà: un apprentissage par
émulation.

Des situations d'enseignement...?
[SHC-468] Pour être qualifié d'enseignement, le comportement doit être marqué
par un changement, éventuellement coûteux, apparaissant en présence d'individus
naïfs, de manière à faciliter leur apprentissage.
L'enseignement chez l'animal, s'il existe, a dû apparaître pour les comportements
particulièrement complexes (chasse, usage d'outils).

Apprentissage de la chasse chez le chat
On peut observer des situations de type enseignement chez les carnivores, par
exemple pour la chasse chez le chat domestique: lorsque une chatte a des petits,
d'abord elle les quitte pour manger ses proies loin du nid; plus tard, elle ramène les
proies mortes aux chatons, puis elle ramène des proies vivantes que les petits
"testent" (la mère continue à rattraper les proies si elle s'échappent); finalement,
les petits chassent seuls.
On pourrait certainement appeler cela de l'enseignement, suivant la définition
supra; encore faudrait-il mesurer le bénéfice pour les petits, mais il y en a
sûrement, puisqu'il y a très probablement des coûts pour la mère – perte de temps
et d'énergie, attente avant la consommation de la nourriture – qui, dans une
approche
éco-éthologique,
doivent
être
accompagnés
de
bénéfices
compensatoires, sans quoi ils auraient été contre-sélectionnés lors de l'évolution.

Comportements instrumentaux chez les grands singes
Ce n'est pas parce que les gorilles n'utilisent pas d'outils qu'ils ne font pas des
choses compliquées avec leurs mains: ils effectuent une longue préparation des
feuilles avant de les consommer: par des mouvements finement contrôlés,
organisés, ils ôtent la tige, et les épines. Ces comportements sont appris (non
innés) sous supervision de la mère. Mais chaque individu utilise son propre jeu de
variantes: seules les généralités du comportement de la mère sont imitées.
Les usages d'outils sont aussi des candidats pour des comportements enseignés
(notamment le cassage de noix de coula chez les chimpanzés). Boesch et ses
collaborateurs ont observé des centaines d'exemples ou les mères ont stimulé le
cassage par leurs petits (en laissant les marteaux en place) ou facilité ce
138
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comportement (en apportant marteaux et noix aux enfants près de l'enclume). Ils
ont aussi observé quelques cas rarissimes où les mères semblaient enseigner
vraiment (par exemple en corrigeant activement la position de la noix, ou la prise
de la pierre dans la main du petit). Mais il faut remarquer que dans une autre zone
d'Afrique, aucun enseignement ni apprentissage par imitation n'ont été observés
pour le cassage malgré des années d'observation (observation plus objective,
culture différente, accident d'échantillonnage?).
Pour Tetsuro Matsuzawa, un chercheur japonais, par contre, le cas est clair: les
mères chimpanzés enseignent la technique de cassage des noix de manière active à
leurs petits. On a cependant l'impression que ces différentes affirmations, plutôt
prudentes à la Boesch ou Tomasello, ou au contraire plutôt engagées à la
Matsuzawa, résultent plus d'opinions personnelles et de regards différents (ainsi,
Matsuzawa est inséré dans la culture japonaise, où l'enseignement par des maîtres
joue un rôle fondamental – qu'on pense par exemple aux arts martiaux) que d'une
véritable approche expérimentale de la question.

L'observation des meilleurs mène à apprendre
Partant de l'idée que l'environnement social apporte des opportunités spécifiques
d'apprentissage, Ottoni et al., en 2006, ont pu quantifier le fait que les capucins
(Cebus apella) vont venir observer préférentiellement les meilleurs casseurs de
noix de coco139. Les capucins observent les casseurs de noix indépendamment de la
familiarité qu'ils ont avec ces individus ou du statut de ceux-ci. En fait, ils
observent ceux qui sont meilleurs qu’eux-mêmes (donc ils savent qui est meilleur!).
Observer les "bons" casseurs de noix ...ça rapporte avant tout directement des
noix! (comme chez les chimpanzés, chez les capucins le chapardage140 est toléré
par les individus casseurs). Mais ça peut aussi rapporter accessoirement des
occasions d’apprentissage social pour les juvéniles.

Apprentissage social: L'imitation n'est pas nécessaire
[SHC-467; voir aussi Boesch & Tomasello 1998] Comment les animaux apprennentils à utiliser des outils? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas
nécessairement par imitation! Sarah Shettleworth, étendant un peu la liste
proposée par Tomasello, avance les mécanismes suivants, dont nous avons déjà
partiellement parlé:

Mise en relief du stimulus
(local enhancement ou stimulus enhancement)
C'est le cas des mésanges de Londres, qui se transmettaient l'habitude d'ouvrir les
bouteilles de lait: les individus sont attirés par le résultat de l'action de ceux qui
savent déjà vers un lieu ou vers un stimulus, ce qui les met dans une situation
favorable à apprendre ce qu'ils n'auraient sinon pas appris. Ce qu'ils apprennent
ainsi (individuellement) est souvent identique à ce que les conspécifiques
apprennent. Les mésanges étaient attirées perceptivement par les bouteilles
"décapsulées", et apprenaient ainsi à appliquer un comportement de leur
139
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répertoire (soulever l'écorce pour trouver des larves) à une nouvelle cible
(l'opercule de la bouteille). Il n'était probablement pas nécessaire qu'elles voient
une mésange à l'œuvre (même si on peut supposer que cela aurait encore
augmenté le stimulus enhancement).

Apprentissage social par simple conditionnement
Le comportement de mobbing (harcèlement) est une réponse des oiseaux
(généralement de petite taille) à l'approche d'un prédateur. Les oiseaux, l'ayant
aperçu, vont l'attaquer tout en émettant des cris d'alarme spécifiques, facilement
localisables, qui vont attirer des conspécifiques ("rameutage"). Le prédateur, gêné
dans sa chasse, peut même être repoussé, vaincu simplement par le nombre
d'oiseaux qui l'agressent.
Chez les merles (Turdus merula), le mobbing est déclenché de manière innée, sans
apprentissage, par la vue d'un prédateur commun (hibou); mais il y a par contre
apprentissage social (par conditionnement) des prédateurs inhabituels. Des vieilles
expériences d'Eberhard Curio, un des collaborateurs de Konrad Lorenz, avaient très
élégamment montré ce type d'apprentissage social [voir SHC-439].
Dans ces expériences, deux merles sont dans des cages qui se font face. A l'aide
d'un dispositif rotatif, un prédateur commun (empaillé) est subitement présenté à
un des merles (mais pas à l'autre). Le second merle, lui, est subitement confronté à
un oiseau empaillé inoffensif d'une espèce inconnue (un oiseau nectarivore d'un
autre continent, p.ex.), ou à un stimulus non aversif quelconque (par exemple, une
bouteille de lessive liquide...). Le premier merle réagit immédiatement, de
manière innée, au prédateur par un comportement de harcèlement (cris d'alarme,
excitation, etc.).
En réponse aux cris du premier, le second merle va également se mettre dans l'état
d'excitation du harcèlement; par association, il apprend alors à identifier et
harceler le stimulus arbitraire qui lui est présenté (en termes de conditionnement
pavlovien, les cris du premier merle sont le stimulus inconditionnel, et l'oiseau
inoffensif, le stimulus conditionnel). Curio a vérifié que ce comportement pouvait
être transmis ainsi d'oiseau en oiseau sur au moins six étapes.

Facilitation sociale (émulation)
Dans certains cas, les individus apprennent qu'il existe des possibilités d'action dans
l'environnement en observant directement les autres faire quelque chose. Par
exemple, en observant un individu en train de casser des noix, on peut constater
qu'une noix peut être cassée, et que l'intérieur peut être consommé. En observant
le lavage des patates, on peut découvrir que le sable quitte la patate lorsqu'on la
frotte dans l'eau.
Dans la terminologie du psychologue James J. Gibson (1979), les animaux qui
observent apprennent des affordances141 de l'environnement qu'ils n'auraient
probablement pas découverts seuls. A partir de ces découvertes, l'animal construit
141
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ses propres stratégies comportementales. De fait, l'individu n'accorde pas
d'attention au comportement de l'autre: rien n'est appris à son sujet.
C'est à ce type d'apprentissage que se réfère la relecture faite par Galef des
données sur les macaques japonais.

Conventionnalisation (ritualisation ontogénétique)
Dans les comportements de communication, un processus de transmission sociale
est à l'oeuvre qui n'existe pas pour les autres comportements, car il dépend de
l'interaction de deux individus: Un signal de communication est créé quand deux
individus "shapent" (mettent en forme) leurs comportements réciproques lors
d'interactions sociales.
Selon Tomasello, les gestes de communication sont appris non par imitation, mais
par conventionnalisation individuelle: dans ce mécanisme, deux organismes
conforment mutuellement leur comportement au cours d'interaction sociales
répétées.
Par exemple: un bébé veut être allaité, il s'approche du sein de la maman, en
s'accrochant au bras. La fois suivante, la maman peut anticiper le désir du petit sur
la base du début de son mouvement; de son côté, le petit peut abréger ce
mouvement en un simple mouvement d'intention.
L'apprentissage par imitation (voir ci-dessous) suppose qu'un individu comprenne
les intentions de ses modèles. Par contre la conventionnalisation nécessite
seulement que l'individu puisse anticiper le comportement futur d'un
conspécifique, et la capacité de transformer cette anticipation en un
comportement instrumental.

Imitation
Dans d'autres cas, les individus cherchent à reproduire assez précisément le
comportement des autres, sans doute en remarquant une correspondance entre ce
comportement et le leur. C'est l'imitation vraie.
Pour Tomasello, la particularité des humains serait qu'ils perçoivent et
comprennent le comportement des autres en termes d'intention ("nettoyer la
fenêtre" plutôt que "faire des ronds sur la surface d'une fenêtre en tenant un
chiffon"), donc quand ils cherchent à reproduire le comportement, ils mettent
l'accent sur la reproduction de l'intention, et, si l'action n'est pas connue, ils vont,
logiquement, reproduire tous ses détails (puisque l'action sert l'intention de l'agent,
c'est donc que tous les détails de l'action sont utiles).

Oui mais... de l'imitation vraie chez les rats?
Cecilia Heyes et collègues, en 1992 (avec des raffinements dans les années
suivantes), ont imaginé une expérience sur des rats dans une boîte de Skinner (c.à-d. un dispositif destiné au conditionnement opérant). Dans cette boîte, un rat
"modèle" doit pousser un levier vertical d'un certain côté pour avoir une
récompense (qui est distribuée à l'arrière de la boîte). Ce levier est situé près de la
paroi médiane, grillagée, de la boîte. De l'autre côté de cette paroi, dans le second
compartiment, réside un rat "observateur".
Comme on pouvait s'y attendre, le rat modèle apprend progressivement à appuyer
le levier du bon côté. Cela fait, on ôte le rat modèle et on met un levier dans la
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seconde boîte. Le rat observateur agit à son tour pour obtenir la récompense, et on
constate d'entrée qu'il n'agit pas au hasard sur ce levier, mais majoritairement dans
la même direction spatiale que son congénère auparavant (bien que la récompense
lui soit donnée quel que soit le côté où il pousse le levier). Les proportions pour les
3 premiers essais, et pour les 50 premiers, sont indiqués dans la même figure.
Heyes en conclut que, contre toute attente, les rats possèdent les mécanismes
cognitifs permettant l'imitation vraie.
Mais ces conclusions sont contestées [SHC-446]: on pourrait interpréter les résultats
de Heyes à l'aide des concepts plus simples; et puis, pourquoi y aurait-il des
facultés d'imitation visuelle chez des animaux nocturnes? (encore que cette
remarque pourrait s'appliquer à l'apprentissage de repères visuels chez les
hamsters, qui sont nocturnes aussi et néanmoins accordent une grande importance
aux repères visuels!)

Chez les grands singes: Chimpanzés vs. enfants: relations physiques vs.
intentions?
Une expérience (Nagell et al. 1993142) s'est attelée à tester les différences de copie
d'actions entre chimpanzés juvéniles (4 à 8 ans) et enfants âgés de 23 à 25 mois. Un
outil (une barre en T ayant des dents au bout comme râteau) était placé devant le
sujet, dents vers le bas, un autre se trouvait devant l'expérimentateur. Celui-ci
prenait l'outil en main et l'utilisait pour ramener de la nourriture. Pour une moitié
des sujets de chaque espèce, l'expérimentateur retournait ostensiblement le
râteau (dents vers le haut) avant de l'utiliser. Un groupe voyait donc un usage de
l'outil, l'autre, un usage différent (aboutissant au même résultat: attraper un item
de nourriture désirable, même si 'dents vers le bas' est moins efficace, puisque la
récompense risque de passer entre les dents). La mise en relief du stimulus était
donc la même pour chaque groupe, seule la méthode précise différait.
Les auteurs ont constaté que seuls les enfants copiaient la méthode exactement;
les chimpanzés utilisaient l'outil, mais sans subir l'influence du modèle d'utilisation:
en clair, ils imitaient l'usage général du râteau, mais décidaient pour l'essentiel
eux-mêmes de mettre les dents en haut ou en bas. On en conclut qu'ils ont perçu
les relations fonctionnelles générales entre outil et nourriture, mais ne se sont pas
attardés au comportement montré: ils redécouvraient leur propre solution, et
apprenaient donc par émulation; les enfants, par contre, ont focalisé leur attention
sur la méthode (le comportement) et donc ont fait de l'apprentissage par imitation.

Mais les chimpanzés peuvent imiter réellement
D'après les expériences mentionnées ci-dessus, le chimpanzé et l'enfant n'imitent
pas pareil, on pourrait même penser que les chimpanzés n'imitent pas; qu'ils n'ont
pas les capacités d'imiter.
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Nagell, K., Olguin, R. S. and Tomasello, M. (1993). Processes of social learning in the tool use of
chimpanzees (Pan troglodytes) and human children (Homo sapiens). Journal of Comparative Psychology 107,
174-86.
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Mais si on propose une tâche tirée d'un contexte d'approvisionnement (semblable à
"ouvrir des coquilles de fruits"), on trouve qu'ils peuvent imiter vraiment, ainsi que
l'ont montré Andrew Whiten et collègues143 en 1996:
Une boîte contenant de la nourriture est fermée par deux verrous. Elle peut être
ouverte soit en poussant les verrous, soit en les tirant. Le démonstrateur fait soit
une action, soit l'autre. De même, une seconde boîte peut être ouverte par des
actions différentes sur deux leviers consécutifs.
Les résultats montrent que les chimpanzés imitent "moins" que les enfants, d'une
manière moins fidèle, mais ils imitent quand même!!! (pour preuve, les
observateurs naïfs pouvaient dire sans se tromper quelle action-modèle le sujet
avait vu)
Il reste vrai que les chimpanzés, plus que les enfants, utilisent leur propre méthode
pour obtenir le résultat (on verra plus tard en quoi ceci a une importance pour
expliquer la différence de complexité entre les cultures des chimpanzés et les
cultures humaines). A noter d'ailleurs qu'en terme de performances, les chimpanzés
sont meilleurs que les enfants!

Pour certains, les cultures présentent des détails si fins qu'elles ne
peuvent s'expliquer que par l'imitation
Andrew Whiten, Jane Goodall, Christophe Boesch et d'autres chercheurs ne sont
pas d'accord avec les conclusions de Michael Tomasello sur l'absence d'imitation. Ils
se réfèrent aux études sur les sept sites d'observation de chimpanzés, et sur
l'ensemble des variantes supposées culturelles chez les chimpanzés sauvages.
Il est vrai, disent-ils, que certaines différences inter-groupes n'ont pas besoin
d'explication culturelle: des explications écologiques suffisent (les chimpanzés ne
font pas de nids au sol dans des régions où la prédation par les lions et léopards est
forte).
Mais même après exclusion de ces types de différences, comme on l'a mentionné, il
ne reste pas moins de 39 patrons comportementaux qui varient d'une communauté
à l'autre. Ces patrons concernent entre autres l'usage d'outils, le toilettage, les
comportements de cour.
A Mahale comme a Gombe, la sous-espèce de chimpanzés est la même; mais à
Mahale, les individus qui se toilettent se tiennent par une main, levée au-dessus de
la tête, ce qu'on n'a jamais vu en 40 ans à Gombe.
Ainsi, dans le domaine de la communication, pour attirer l'attention des autres,
dans certaines populations, on frappe avec les doigts; dans d'autres, on frappe avec
des branches, ou on arrache des feuilles sur une tige de manière bruyante. Et sur 6
des sites, mais pas sur le 7ème, les chimpanzés effectuent une sorte de danse de la
pluie!
Les différences entre populations ressemblent donc aux différences entre cultures
humaines, différences constituées d'une multitude de variations en habitudes
techniques et sociales.
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Whiten A., et al. (1996). Imitative learning of artificial fruit processing in children (Homo sapiens) and
chimpanzees (Pan troglodytes). Journal of Comparative Psychology, 110 (1), 3-14. Voir aussi Shettleworth,
chapitre Learning from others.
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Les différences observées dans les sept populations sont souvent des différences de
détail (comment on écrase les parasites p.ex.) dont la perpétuation s'expliquerait
difficilement par des mécanismes autres que l'imitation.

Transmission culturelle artificielle en laboratoire
Ainsi, les auteurs qui ont étudié les chimpanzés en nature pensent que des
mécanismes plus simples que l'imitation ne suffisent pas à expliquer les
caractéristiques culturelles observées dans leurs sept populations, notamment au
niveau des détails des comportements sociaux et du fait que tous les individus
d'une population suivent une coutume donnée.
Peut-on mettre en évidence en laboratoire une transmission spontanée de
techniques d'un individu à l'autre par imitation vraie? Ce serait une indication de
plus en faveur de l'existence de mécanismes imitatifs en nature. Horner et al. ont
conduit l'expérience144 suivante en 2002 sur des chimpanzés (âgés d'environ 20 ans):
Deux individus sont explicitement entraînés à sortir une récompense d'une boîte en
suivant une certaine méthode: à l'un on montre comment ouvrir une trappe vers le
haut; à l'autre on montre une méthode différente: faire coulisser la trappe
horizontalement. Il s'agit de la même boîte et les deux méthodes sont équivalentes
et permettent de l'ouvrir.
Par la suite, un second individu est mis dans la même pièce qu'un des deux modèles
entraînés et peut observer répétitivement le premier ouvrir la boîte (10 fois, ou
bien jusqu'à ce que l'observateur lui-même repousse le modèle et prenne sa
place!). Le modèle est alors ôté de la pièce et le second peut récupérer 10 fois de
suite la nourriture par ses propres moyens. Le lendemain, c'est cet individu qui sera
le modèle pour un autre, et ainsi de suite. On crée ainsi des pseudo-générations qui
forment ce que les auteurs appellent des "chaînes de diffusion".
La fidélité sur six transmissions est de 100% (tous les membres successifs de la
chaîne adoptent toujours la méthode qu'ils ont vue, donc font tous comme le
premier individu de la chaîne).
Par contre, dans un groupe contrôle où les singes n'ont pas de modèle à suivre,
chacun réinvente facilement sa propre méthode pour ouvrir la boîte. D'une part il y
a donc répartition entre les méthodes, d'autre part cela montre que rien ne forçait
vraiment les singes à faire comme leur modèle.
Donc, dans cette situation, c'est bien une forme d'imitation vraie qui est à l'œuvre
chez les singes. Les résultats sont d'ailleurs semblables lorsque les sujets sont des
enfants de 3 ans et demi.

La perception des intentions?
On a vu dans les expériences de Whiten en 1996 que si singes et enfants imitent
tous deux, les singes le font tout de même avec un degré moindre.
Selon Tomasello, les chimpanzés n'emploient pas (ou moins) les capacités
imitatives que l'on observe chez l'enfant humain, car ils ne perçoivent pas, ou
n'accordent pas d'importance, aux intentions d'autrui.
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Horner, V., Whiten, A., Flynn, E. and de Waal, F. B. (2006). Faithful replication of foraging techniques
along cultural transmission chains by chimpanzees and children. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America 103, 13878-83.
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Pour les enfants, l'intention (le but) du sujet modèle est centrale à ce qu'ils
perçoivent, donc son comportement exact (la méthode) devient important. Pour
les chimpanzés, ce sont les relations physiques (outil-nourriture) qui sont
prégnantes, les méthodes précises n'étant pas perçues ou pas jugées cruciales.
23.11.2009

Mais alors, les neurones miroirs, qui réagissent aux intentions?
Les singes n'ont-ils donc pas les moyens de percevoir les intentions ? Pour en savoir
davantage, on peut s'intéresser aux données neurobiologiques.
Au début des années 90, Giacomo Rizzolatti, à Parme, étudiait les corrélats de la
décharge de neurones moteurs du cortex prémoteur ventral (aire F5). Ces neurones
déchargeaient lorsque le singe faisait un mouvement de préhension. Alors que le
système d'enregistrement était en fonction, une personne dans le laboratoire a
effectué un geste de préhension (fortuit) en vue du singe, et le même neurone qui
déchargeait lors de l'action du singe lui-même, a déchargé lors de l'observation de
l'action faite par un autre individu.
Rizzolatti, intrigué par ce phénomène, en a poursuivi l'étude et a nommé ce type
de neurone des "neurones miroirs", qui sont devenus bien connus depuis145.
Parmi les propriétés qui ont été découvertes ensuite, certaines nous intéressent:
Ces neurones ne déchargent pas uniquement en fonction de l'action, mais en
fonction de l'action et de son intention. Cela a été montré dans une expérience où
le singe voyait une main effectuer un geste de préhension. Un neurone donné
déchargeait lorsque le geste aboutissait vraiment à prendre un objet, mais pas s'il
avait lieu sur une table vide (situations A et B sur la figure).
On pourrait objecter que la situation perceptive n'était pas la même: dans un cas,
il y avait un objet, dans l'autre, rien. Rizzolatti et collègues ont donc fait le
contrôle suivant: la fin de l'action était cachée par un écran (situations C et D),
seul le début était visible (mais le singe savait par auparavant s'il y avait ou non un
objet). Dans ce cas, la stimulation visuelle était exactement la même. Pourtant, le
neurone miroir ne déchargeait que quand l'action avait vraiment pour cible l'objet
(invisible).
Mieux encore, si une situation mène à mettre de la nourriture en bouche, ou bien
dans un récipient à côté de soi – et que ce soit le singe lui-même qui est l'acteur,
ou bien un être humain qu'il observe –, la décharge des neurones miroirs (du lobe
pariétal inférieur, cette fois) n'est pas la même et cette différence apparaît dès le
début du mouvement. Ces deux mouvements ne diffèrent donc que par l'intention
(manger ou ranger!) et pourtant, les neurones déchargent de manière tout à fait
différente.
Dans une étude assez récente146, les auteurs se sont demandés si c'était plutôt le
but (l'intention), ou plutôt la forme du mouvement lui-même qui déterminait la
réponse des neurones miroirs:
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Voir une revue récente: Rizzolatti, G., Fogassi, L. & Gallese, V. (2006). Mirrors in the Mind. Scientific
American, 16 octobre 2006; ainsi que: Fabbri-Destro, M., & Rizzolatti, G. (2008). Mirror neurons and mirror
systems in monkeys and humans. Physiology, 23, 171-179.
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"By linking the actions of others to the observer’s corresponding actions, the
existence of mirror neurons suggests that our understanding of the actions of
others derives from translating them into the vocabulary of our own actions. (...)
A question that has remained relatively uninvestigated is the visual requirements
of the mirror neuron system (MNS). Does the MNS need a tight match between the
observed movements and the observer’s motor programs to be activated? Or is it
enough that the goal that is seen matches goals that are represented within the
premotor cortex of the observer?"
Leur étude a montré, chez des humains cette fois, que la réaction des aires
prémotrices (et associées) reste la même, que l'action observée soit faite par un
être humain (dont on ne voit que le bras) ou par un bras robotisé. A l'évidence, la
forme du mouvement est très dissemblable (le robot était d'ailleurs programmé
pour que son mouvement soit aussi peu biologique que possible)147, ce n'est donc
pas à une ressemblance de surface qu'est due la similitude des réponses.
De plus, les actions ayant un but ultime148 (c'est-à-dire, en principe suivies par une
autre série d'actions; p.ex. saisir un verre à cocktail – le but ultime est de l'amener
à la bouche et de consommer le cocktail) donnent lieu à une réponse plus forte que
les actions qui n'ont pas un tel but ultime (p.ex. simplement déplacer
aléatoirement un bloc de bois).
Les auteurs pensent que leurs résultats renforcent l'idée que le système des
neurones miroirs peut aussi servir à représenter des actions dont nous comprenons
l'intention, mais pour lesquelles notre façon d'y arriver ne correspond pas à celle du
modèle.
Pour ce qui nous concerne ici, Rizzolatti et ses collègues pensent donc que les
neurones miroirs font partie d'un module de traitement qui permet de comprendre
les actions et intentions des autres de manière immédiate; auparavant, on pensait
que l'interprétation des actions devait se fonder sur l'expérience acquise et donc
dépendait d'une forme de raisonnement basé sur l'apprentissage, un traitement
complexe. L'interprétation immédiate des intentions représente bien sûr un
avantage adaptatif certain dans une espèce hautement sociale.
Selon ces auteurs, les neurones miroirs pourraient être, de par leur fonction de
représentation de l'action des autres, à la base des capacités d'apprendre par
imitation.
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Gazzola, V., Rizzolatti, G., Wicker, B., & Keysers, C. (2007). The anthropomorphic brain: The mirror neuron
system responds to human and robotic actions. Neuroimage, 35, 1674-1684.
147
cf.: "The construction of the robot was such that it could move its arm up and down, and for- and backwards.
Its wrist could turn around the main axis of his arm. The robot’s claw was composed of two pieces of metal that
could translate parallel to the axis of the arm. Movements were controlled by a computer. To ensure that the
robotic kinematics would be clearly non-biological only one degree of freedom was moved at a time (vertical or
horizontal or rotational). In addition, the movements of the robot were slow, of constant velocity, and were later
accelerated to match the duration of natural human movements using video-editing (Adobe Premiere pro). This
resulted in linear velocity profiles that differed very much from the bell-shaped acceleration profiles typical for
biological motion. The human agent was instructed to perform the actions as naturally as possible, and the most
natural of 5 repetitions of each action was selected. To reduce overt visual differences, the claw of the robot was
spray-painted in yellow to resemble the skin color of the human hand, and the human wore a black jumper to
resemble the color of the arm of the robot."
148
"we examined two types of actions: complex action with distal action goals richly embedded in human
behavior and clearly suggesting a further stream of actions (e.g. grasping a cocktail glass) and simple motor
acts less suggestive of further actions (e.g. moving wooden block around)."
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Alors, pourquoi l'imitation – qui se baserait sur l'identification des intentions –
serait-elle impossible chez les singes – puisque c'est chez le macaque qu'on a
découvert ces neurones miroirs?

Les macaques remarquent qu'on les imite
On sait que les singes non hominidés (p.ex. les cercopithécoïdes) n'imitent pas (ne
répètent pas des actions qui sont nouvelles relativement à leur répertoire
comportemental149). Donc on pourrait penser qu'il leur manque un mécanisme
autorisant un "matching" perceptif (une mise en correspondance perceptive) entre
soi et les autres, et permettant de reproduire des actions.
La capacité de reconnaître quand on est imité pourrait reposer sur les mêmes
mécanismes. Les actions que l'on fait doivent alors pouvoir être comparées à celles
que fait l'autre.
Cette capacité devrait logiquement dépendre de mécanismes plus simples que
l'imitation: dans l'imitation, le sujet doit reconstruire l'action à imiter (il faut
mémoire, planification, contrôle inhibiteur). Dans la simple reconnaissance de
l'imitation, toute la partie planification tombe.
Dans une expérience (Paukner et al., 2005)150, dix macaques (Macaca nemestrina)
ont été testés de la manière suivante, un à la fois : le macaque en cage, à qui on
avait donné divers objets, était face à deux expérimentateurs assis côte à côte.
Pendant un laps de temps donné, l'un des deux humains imitait exactement chaque
action faite par le singe, alors que le second faisait des actions en même temps
que le singe, mais d'une autre nature. Une caméra filmait le singe et un
observateur naïf (qui ne voyait pas les humains) notait de quel côté le singe
regardait. Les résultats montrent que le singe est plus intéressé par (c.-à-d.
regarde plus longtemps) l'humain qui est en train de vraiment l'imiter, mais cela
uniquement pendant les actions de manipulation (pas pendant que les objets sont
portés à la bouche). Le macaque peut donc distinguer si on imite ses actions
manipulatrices ou non.
Comme le suggèrent ces auteurs, les neurones miroirs mettent en correspondance
les actions observées avec le répertoire moteur interne: ils peuvent être à la base
d'un mécanisme qui serait à la base de la reconnaissance de l'imitation (aussi bien
que de l'imitation elle-même dans les espèces où elle apparaît).
On ne sait pas si les singes ont une compréhension explicite ou seulement implicite
du fait qu'ils sont imités. Nadel suggère que si la compréhension est explicite, elle
devrait donner lieu à des comportements de test (faire un geste particulier pour
voir si l'autre le fait aussi), ce qu'on n'a pas observé dans cette étude. On pourrait
donc penser que chez les singes à queue, il n'y a pas de reconnaissance explicite de
l'imitation, ce qui est en accord avec le fait qu'on n'a pas d'indications qu'il
existerait une théorie de l'esprit chez ces singes – mais on y reviendra.
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Cependant, on semble avoir mis en évidence de l'imitation vraie chez les marmosets: voir Voelkl & Huberm
Anim Behav 60, 195-202 (2000).
150
Paukner, A., Anderson, J. R., Borelli, E., Visalberghi, E. and Ferrari, P. F. (2005). Macaques (Macaca
nemestrina) recognize when they are being imitated. Biology Letters 1, 219-22.
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Imitation vs. émulation: causes et conséquences
Les chimpanzés apprennent-ils par émulation (facilitation sociale) parce qu'ils ne
peuvent pas apprendre par imitation? Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant montre que
ce n'est probablement pas le cas. Mais alors, pourquoi, ou dans quelles conditions,
ces animaux recourent-ils à ce parent pauvre de l'imitation? Et quelle en est la
conséquence tout à fait fondamentale?

L'émulation est une stratégie, pas une obligation
Une expérience récente de l'équipe de Victoria Horner et Andrew Whiten151 jette
un nouvel éclairage sur la question: cela pourrait dépendre du degré de visibilité
des relations causales.
Les sujets étaient des chimpanzés (2-6 ans, nés en liberté, vivant dans un refuge
mais ayant accès quotidiennement à un milieu de type forêt; on ne peut pas les
considérer comme acculturés chez les humains; ce sont plutôt les humains qui
adoptaient une attitude de chimpanzés dans les interactions mutuelles); un autre
groupe était constitué par des enfants humains (41-59 mois).
Dans cette expérience, un humain montrait au sujet de quelle manière sortir une
récompense d'une boîte. La démonstration contenait des actions pertinentes, et
des actions non pertinentes du point de vue causal, en raison de la nature du
dispositif:
La boîte était faite de telle manière que certaines actions, bien que possibles,
n'aidaient pas à atteindre la nourriture. Ainsi, agir sur le verrou sur le dessus de la
boîte et introduire le bâton dans le trou du sommet étaient des actions toutes deux
inutiles, car une paroi horizontale interne bloquait la boîte à mi-hauteur.
D'autre part, la boîte était soit transparente soit opaque. Dans ce dernier cas, il
était impossible de déterminer quelles étaient les actions pertinentes ou non. Au
contraire, quand la boîte était transparente, les sujets pouvaient voir quelle action
était pertinente et produisait un effet dans le sens souhaité.
Les résultats montrent un fonctionnement considérablement différent entre
chimpanzés et enfants humains:
Si la boîte était opaque, les chimpanzés refaisaient toutes les actions, et imitaient
donc la structure totale de l'action. Au contraire, quand la boîte était
transparente, ils ignoraient les actions inutiles et ne les recopiaient pas, adoptant
une stratégie d'apprentissage par émulation (reproduire les résultats sans copier les
actions). Ces différences étaient significatives (voir histogramme, colonnes A/B).
Ceci suggère que l'apprentissage par émulation est la stratégie préférée des
chimpanzés quand il y a suffisamment d'information causale.
Au contraire, les enfants, eux, utilisaient l'imitation dans tous les cas, ce qui est
dans ce cas-ci moins efficace (c'est-à-dire qu'ils copiaient aussi les actions
visiblement inutiles)! Les enfants semblent plus sensibles aux conventions
culturelles, et peut-être se focalisent différemment, de manière plus pointue sur
les résultats, actions, et intentions du démonstrateur.
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Horner, V. and Whiten, A. (2005). Causal knowledge and imitation/emulation switching in chimpanzees
(Pan troglodytes) and children (Homo sapiens). Animal Cognition 8, 164-81.

110

Cette différence de stratégie entre chimpanzés et humains, qui n'est finalement
qu'une différence de degré ou d'accent, a pourtant potentiellement eu des
conséquences très importantes sur l'évolution différentielle des cultures de ces
deux espèces, comme on le verra ci-dessous.

Le cerveau est darwinien, la culture est lamarckienne
[BRA-183] L'évolution du cerveau se déroule de manière darwinienne (changements
génétiques impliquant conséquences phénotypiques, menant à des avantages ou
désavantages en termes de reproduction).
Par contre, l'évolution de la culture et des techniques suit plutôt un modèle
lamarckien: il y a transmission, d'une génération à l'autre, de caractères acquis.
Ces caractères ne se transmettent pas par les gènes, mais par apprentissage.
L'apprentissage est donc responsable de l'existence même de la culture. Mais quel
apprentissage? Comment des nouveautés radicales peuvent-elles être diffusées?

L'émulation ne fait que préserver les comportements: seule
l'imitation leur permet d'évoluer.
[modifié152 à partir de BOY-54] Même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs les
plus simples, la survie des individus dépend de connaissances et d'une technologie
complexe, qui ont évolué au cours des âges, qui sont transmises culturellement, et
qu'aucun individu ne pourrait inventer seul d'un coup.
Pour survivre dans le désert du Kalahari, les !Kung San doivent savoir quelles
plantes sont comestibles, comment et où les trouver aux différentes saisons,
comment trouver de l'eau, comment trouver le gibier, comment faire des arcs et
des flèches empoisonnées, et doivent avoir bien d'autres compétences. Ce qui est
étonnant, c'est que c'est le même cerveau qui permet aux Inuit d'acquérir des
connaissances tout à fait différentes nécessaires pour vivre dans la toundra et les
glaces du Nord, et aux Aché pour vivre dans la forêt tropicale du Paraguay.
Ces différences résultent d'une évolution culturelle cumulative des traditions
complexes, et deux types de données l'indiquent:
d'une part, les changements graduels sont mentionnés dans les traces historiques et
archéologiques;
d'autre part, on trouve une arborescence des traditions dans laquelle des
populations plus proches l'une de l'autre ont aussi des caractéristiques culturelles
plus semblables que des populations plus distantes.
Or, aussi bien l'apprentissage par mise en relief du stimulus ou émulation que
l'apprentissage par imitation conduisent à des différences comportementales
persistantes entre populations; par contre, seul l'apprentissage par imitation
permet les changements culturels cumulatifs.

152

Boyd et Richerson contrastent ici l'apprentissage par mise en relief du stimulus (local enhancement) et
l'apprentissage par observation (observational learning). Ce dernier n'est pas très bien défini, car aussi bien
l'apprentissage par émulation que l'apprentissage par imitation reposent sur l'observation des actions des autres.
Afin que les choses soient plus claires, j'ai reformulé en contrastant l'apprentissage facilité par les conditions
d'observation indirecte ou directe (apprentissage par mise en relief du stimulus et apprentissage par émulation) et
apprentissage par imitation vraie, celui qui préserve tous les détails, même ceux en apparence inutile.
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Pour le comprendre, considérons la transmission culturelle de l'usage d'outils de
pierre. Supposons que suite à des conditions favorables, un hominidé primitif avait
appris à frapper des cailloux entre eux pour faire des éclats utilisables. Ses
compagnons, qui passaient du temps près de lui, auraient été exposés au même
type de conditions et certains d'entre eux auraient aussi appris à faire des éclats,
mais entièrement par eux-mêmes.
Ce comportement pourrait donc être préservé par mise en relief du stimulus (les
groupes où il y a usage d'outils passeraient plus de temps à proximité des pierres
appropriées) ou apprentissage par émulation (les individus verraient que d'autres
agissent sur les pierres et en tirent quelque chose) – mais cela n'irait pas plus loin.
Même si un individu particulièrement talentueux trouvait un moyen d'améliorer les
éclats, cette innovation ne se transmettrait pas à d'autres membres du groupe,
puisque chacun redécouvre la technique par lui-même.
Par contre, par imitation, les innovations peuvent persister aussi longtemps que
des individus plus jeunes peuvent acquérir les détails du nouveau comportement.
L'apprentissage par imitation peut donc mener à l'évolution cumulative de
comportements qu'aucun individu n'aurait pu inventer par lui-même.
Bien que les chimpanzés soient tout à fait capables d'imiter, leur stratégie préférée
reste l'apprentissage par émulation. Serait-ce alors que les différences de
complexité entre cultures humaine et chimpanzé ne seraient dues, à l'origine, qu'à
un changement de stratégie chez les humains, qui n'a pas eu lieu chez les
chimpanzés?

Complexité sociale et cognition
En dépit de cette différence d'accent, les chimpanzés sont, cognitivement,
passablement proches de nous. Qu'est-ce qui a fait que leurs compétences
cognitives sont devenues si élaborées?
En fait, ce qui était auparavant considéré comme une frontière claire séparant les
humains des autres animaux devient peu à peu une zone floue et grise: certains
animaux semblent posséder certaines parties de l'ensemble des aptitudes que nous
considérons appartenir à la cognition avancée. En partie, cela est dû au fait que
d'autres animaux que nous sont sociaux.

Les espèces sociales ont des mécanismes cognitifs plus
développés
L'idée que vivre en groupe nécessite "plus de cerveau" que d'autres aspects de la
vie est due à Nicholas Humphrey et comparativement récente153 (1976). Et c'est
Whiten, dont on a déjà parlé, qui a proposé, vers la fin des années 1980, que les
gros cerveaux des humains avaient évolué avant tout pour reconnaître et régler les
dilemmes sociaux. De nos jours, la théorie de l'esprit (TE; la compréhension
intuitive de l'esprit d'autrui) est reconnue comme une aptitude cognitive
fondamentale, sous-jacente à l'enseignement, la tromperie, peut-être même le
langage; et éventuellement même est-elle la porte d'entrée vers la conscience: la
capacité de penser à ses propres pensées.
153

Dans le chapitre "The Social Function of Intellect", publié pour la première fois en 1976 dans Growing Points
in Ethology, (ed. P.P.G.Bateson and R.A.Hinde), Cambridge University Press, pp. 303- 317.

112

En ce qui concerne la TE, on verra que les chimpanzés sont mauvais en ce qui
concerne suivre le regard, les gestes, etc., toutes choses où les enfants excellent;
mais que, mis dans les bonnes circonstances (compétitives), les chimpanzés passent
les tests haut la main.

Capacités cognitives des corvidés testées en laboratoire
Pour établir si les espèces sociales ont vraiment des capacités cognitives
supérieures, une bonne méthode consiste à comparer cognitivement entre elles
deux espèces que seule la complexité sociale différencie.
Ainsi, Bond, Kamil et Balda (2003) ont comparé les capacités cognitives d'une
espèce de geais non sociale (scrub jay, Aphelocoma californica; vit en couple et
enfants) et celles d'une espèce hautement sociale (pinyon jay, Gymnorhinus
cyanocephalus; groupes stables de 50 à 500 individus); ces deux espèces sont, à
part cela, très semblables.
Tenir le compte de relations sociales demande d'avoir une mémoire pour un grand
nombre de relations deux à deux (dyadiques); et de maîtriser les inférences
transitives (si A est dominant sur B, et B sur C, alors A est dominant sur C). Voit-on
des différences, entre une espèce et l'autre, dans ce type de traitement cognitif
même appliqué à des informations non sociales?
On entraîne les oiseaux (pris individuellement) à frapper sur un écran pour obtenir
une récompense à l'apparition de taches de couleur. Les couleurs apparaissent par
paires, et il faut frapper l'une uniquement si elle est accompagnée de la bonne
autre (récompense: nourriture; punition: délai de 30 secondes avant l'essai
suivant). Par exemple, l'animal doit retenir (mais dans le désordre) que si B et C
sont présentés simultanément, B est la cible correcte; et que si C et D sont
présentés, C est correct (ceci crée un ordre implicite des couleurs, qui servira à
l'autre partie de l'expérience).
Les geais sociaux sont bien meilleurs que les autres, ils apprennent plus vite
(comme l'indique leur courbe d'apprentissage, plus pentue) l'ensemble des 6
dyades, et leurs performances sont comparables à celles de macaques.
Des essais de transfert occasionnels permettent aux auteurs de mesurer les
capacités d'inférence transitive: Par exemple, on présente ensemble les couleurs B
et D. Si l'animal applique la règle d'inférence transitive sur les relations apprises
précédemment: B "gagne sur" C et C "gagne sur" D, alors il va en tirer B "gagne sur"
D, et donc répondre B.
A nouveau, les geais sociaux sont meilleurs154 à ce test et appliquent, plus que les
autres, la règle d'inférence.
Comment le disent les auteurs: The evolutionary origin of human intellectual
capabilities is one of the most challenging issues in behavioural biology. Often,
the question is treated as one that can be approached only through observational
studies of higher primates. But some of the factors leading to the evolution of
154

Les auteurs remarquent que diverses différences dans l'écologie de ces deux espèces pourraient participer
aussi à ces différences cognitives: L'espèce sociale est aussi celle qui cache des graines et a donc des
compétences spatiales raffinées; pour tirer cela au clair, d'autres expériences devraient comparer cette fois les
casse-noix mouchetés et les choucas, corvidés proches l'un de l'autre mais dont les compétences spatiales et les
compétences sociales sont inversées.
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human intelligence must be general, having effects on the cognitive abilities and
organization of other vertebrate species. The experiments and results reported
here demonstrate the possibility of testing hypotheses about the evolution of
intellectual abilities with nonprimate species.
Et les résultats obtenus vont dans le sens de l'hypothèse: à savoir que les espèces
sociales ont dû développer une panoplie de capacités cognitives, d'application
passablement générale, nées du besoin de maîtriser les relations sociales
complexes. Ces capacités ont pu être co-optées par la suite pour d'autres
situations, d'autres éléments à analyser, etc.

Fabrication d'outils par des corbeaux
Ces capacités supérieures des animaux sociaux se trouvent également confirmées
par des manifestations en nature, par exemple en ce qui concerne l'usage d'outils:
Sans entrer ici dans les détails, on sait que les corbeaux de Nouvelle Calédonie155
(Corvus moneduloides) font en nature deux types d'outils: des crochets, fabriqués à
partir de branchettes et utilisés pour pousser des larves hors de trous par des
mouvements lents et délibérés156; et des feuilles découpées, réalisées en plusieurs
étapes, qui sont utilisées comme piques pour embrocher des proies sous des tas de
feuilles en décomposition. La fabrication est latéralisée au niveau de la population,
et l'utilisation, au niveau de l'individu (la branchette est tenue toujours du même
côté du bec).
Des données de laboratoire plus récentes de Taylor et collègues157 montrent que
ces corbeaux vont même spontanément utiliser un objet comme outil pour
s'emparer d'un autre objet qui servira d'outil; cette utilisation d'un outil sur un
autre – d'un méta-outil – est considérée par certains comme une étape cruciale de
l'évolution des hominidés.
Les auteurs ont placé les corbeaux dans une situation où la nourriture était dans
une boîte trop étroite et profonde pour y mettre le bec ou la patte (à droite sur
l'image). Il y avait aussi deux cagettes, dont l'une contenait un bâtonnet de
longueur suffisante pour récupérer la nourriture; il était cependant inatteignable
directement, lui aussi. Un autre bâtonnet, plus court, était à portée, devant les
cagettes. La solution consistait à prendre le petit bâtonnet, l'utiliser pour
récupérer le bâtonnet plus grand, pour finalement aller chercher la nourriture.
Une partie des oiseaux réussit le test d'emblée; une autre partie met plus
longtemps à comprendre. Cela étant, on a bien des individus qui manifestent la
capacité à planifier une action en deux étapes, impliquant l'action sur un outil pour
pouvoir utiliser le second outil.
La performance des corbeaux est comparable à celle des grands singes: 5 gorilles
sur 6, 3 orangs sur 5, et 3 chimpanzés sur 5 avaient montré cette capacité dans des
expériences de Mulcahy et al. (2005) et, pour les chimpanzés, de Köhler (1925).
155

Pour mémoire, un territoire d'outre-mer français situé dans le Pacifique Sud tout près de l'Australie.
Voir p.ex. les refs: C. R. Hunt, R. D. Gray, Proc. R. Soc. London Ser. B 271, 88 (2004). G. R. Hunt, Nature
379, 249 (1996). G. P, Hunt Proc. R. Soc London Ser. B- 267, 403 (2000). C. R. Hunt, R. D. Gray, M. C.
Corbattis, Nature 414, 707(2001). R. Ruttedge, G. R. Hunt, Anim. Behav. 67, 327 (2004). A. A. S. Weir, B.
Kenward, J. Chappe, L A. Kaceinik, Proc R. Soc. London Ser B 271, 344 (2004).
157
Taylor, A. H., Hunt, G. R., Holzhaider, J. C. and Gray, R. D. (2007). Spontaneous metatool use by New
Caledonian crows. Current Biology 17, 1504-7.
156
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Mais l'intelligence et la vie sociale ne suffisent pas
[BOY] L'adaptation par évolution culturelle cumulative n'est apparemment pas un
sous-produit de l'intelligence et de la vie sociale.
Pour preuve, les cébidés (capucins, etc.) sont parmi les créatures les plus
intelligentes. En nature, ils utilisent des outils et réalisent des comportements
complexes, et en captivité, on peut leur apprendre des tâches très exigeantes. Les
cébidés vivent en groupes sociaux et ont tout à fait l'occasion d'observer le
comportement d'autres membres de leur espèce. Mais apparemment ils
n'apprennent jamais rien par imitation; ceci suggère que l'imitation n'est pas un
sous-produit automatique de l'intelligence et des occasions fournies par la vie
sociale. Il semblerait plutôt que des mécanismes psychologiques spécifiques sont
nécessaires, et ont dû évoluer sous des pressions spécifiques.
Ceci suggère à son tour que les mécanismes psychologiques qui permettent aux
humains d'apprendre par imitation sont des adaptations qui ont été mises en place
par la sélection naturelle car la culture est avantageuse.
Cela dit, il se pourrait aussi que les capacités d'imitation soient un sous-produit
d'une autre adaptation: la bipédie, la communication vocale complexe, la capacité
de tromper autrui.

La culture agit en retour sur les mécanismes cognitifs: Le milieu
socio-culturel modifie la forme de l'imitation!
Tomasello, Savage-Rumbaugh et Kruger158 ont comparé en 1993 des bonobos et
chimpanzés élevés par leur mère, d'autres acculturés159 (élevés comme des enfants
humains et exposés à un système de communication langagier), et 8 enfants
humains de 18 mois, ainsi que 8 de 30 mois. Les deux groupes de chimpanzés
avaient été préparés à la tâche sur plusieurs jours, en étant mis dans des situations
de tâches d'imitation160.
On a présenté à chaque sujet 16 nouveaux objets (surtout de l'outillage: levier,
pince, bobine..., adaptés pour que les sujets puissent les utiliser) dans l'espace de
deux jours. Pour douze de ces objets, un expérimentateur humain démontrait une
action simple, puis une action complexe (cela pouvait être, par exemple, ouvrir
une boîte de peinture avec un levier), et demandait au sujet de "faire comme lui".
Pour les 4 derniers objets, une seule action était démontrée, et l'ordre d'imiter
n'était donné que 48 heures plus tard.
Des personnes travaillant sans connaître les hypothèses de l'étude ont ensuite codé
les comportements enregistrés sur vidéo et ont mesuré (a) si le sujet reproduisait
le but de l'action et (b) s'il reproduisait les moyens (c'est-à-dire le déroulement de
l'action).
158

Child Dev. 1993 Dec;64(6):1688-705.
Bonobos: Kanzi, Panbanisha; chimpanzé: Panzee. Ces sujets avaient été élevés dès l'enfance en contact
permanent avec des humains, et participaient quotidiennement au même genre d'activités que des enfants
auraient faites. On les encourageait à s'intéresser à des objets de manière en même temps que les humains
(attention partagée), et à agir sur ces objets. De plus, tous ces singes ont été exposés à la parole humaine et à un
système de communication par lexigrammes. Voir Savage-Rumbaugh et al., 1986.
160
Pas décrites dans l'article.
159
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Pour ce qui est de l'imitation immédiate, les chimpanzés élevés par leur mère ont
obtenu des scores d'imitation bien inférieurs à ceux des enfants de 18 et 30 mois et
des chimpanzés acculturés auprès des humains (accessoirement, pour l'imitation
retardée de 48 heures, les seuls à y parvenir étaient les chimpanzés acculturés!).
En résumé, les chimpanzés élevés avec leur mère ne reproduisent pas les actions,
les autres (chimpanzés acculturés chez les humains, et bébés humains) oui161.
Quel groupe est le plus représentatif de chimpanzés dans leur habitat naturel?
L'acculturation permet-elle simplement de faire s'exprimer des capacités
d'apprentissage par imitation typiques de l'espèce (à cause de l'environnement
enrichi)? Ou est-ce que la socialisation humaine génère des capacités atypiques
semblables à celles des humains?

161

[Les auteurs, pp. 1701-1702, jusfifient ainsi leur manière d'interpréter leurs résultats]: There are three
explanations for these findings that immediately suggest themselves. First, the mother reared chimpanzees have
had less experience with human artifacts than the other those groups of subjects (although they have had some
experience), and it is thus possible that the differences observed are not due to differences of imitative learning
par se, but rather to differences in the abilities of subjects to perform the experimental actions. We do not believe
that this interpretation is correct for two reasons. First, caretakers familiar with the animals chose the
experimental objects and actions to be within the performance capabilities of the subjects, including the motherreared chimpanzees. Second, the mother-reared chimpanzees showed no signs of having any more difficulty
performing the target actions than at least some of the other subjects. In both sets of trials for which there were
no demonstrations free play and teaching trials the mother reared chimpanzees performed the target actions as
often or more often than at least one other group of subjects, usually the 18 month old children.
In the free play period, all four groups of subjects performed the simple tasks equally often, and the mother
reared chimpanzees and 18 month old children performed the complex actions equally often as well. In the
teaching trials administered only after trials on which subjects had not imitated successfully the mother reared
chimpanzees successfully performed both types of target actions proportionally as often as the 18-month old
children. It is thus unlikely that the poorer performance of the mother reared chimpanzees can be attributed to
lesser cognitive or motoric abilities with the tasks at hand.
A second possible explanation concerns the subjects' understanding of what they were to do in the experimental
session. We adopted for this study a "Do what I do" format (see Whiten & Ham, 1992, for a discussion). This
required some means of communicating to subjects that their task was to reproduce in their own behavior the
demonstrated actions. This was communicated to the human children by means of linguistic and nonlinguistic
instructions from the experimenter. Both groups of chimpanzees, on the other hand, were given some training in
what was expected of them prior to our experiment. The problem is that it is possible that the mother reared
chimpanzees still did not understand what they were supposed to do in the same way as other subjects, perhaps
because their ability to communicate with human experimenters is not as sophisticated. Once again, however, we
do not believe that this was a major factor in determining our results. Mother reared chimpanzees performed the
target actions, or attempted to do so (by producing the means only), much more after a demonstration than they
did during the free play period, demonstrating at the very least the effect of their having watched the
demonstration and, possibly, their understanding of the instructions in some very general sense. Further evidence
for this interpretation is the fact that they clearly expected praise when they successfully imitated the
demonstration (e.g., by looking to the experimenter expectantly), and they showed signs of guilt when they were
not cooperating (e.g., by looking away and down). Finally, when only those trials in which subjects seemed to be
attempting to perform the target behavior were analyzed (i.e., by eliminating the subset of Neither trials in which
the subject seemed to not be cooperating at all), mother reared chimpanzees were still well below the other three
groups in imitative (Both) behaviors and well above them in Neither behaviors.
A third possibility, and the one that we prefer, is that what we observed in this study were genuine differences in
the imitative learning abilities of enculturated and mother reared chimpanzees. This would accord with previous
research finding little if any imitative learning of tool use by mother-reared chimpanzees (Nagell et al., 1993;
Tomasello et al., 1987) and some signs of imitative learning of actions on objects in a single enculturated
chimpanzee (Hayes & Hayes, 1951, 1952). A careful analysis of all of the reported anecdotes of chimpanzee
imitative learning of actions on objects (collated by Whiten & Ham, 1992) shows this same enculturated versus
mother reared split. We conclude thus that the process of what we have been calling enculturation is necessary if
the capacity of chimpanzees to imitatively learn from others actually becomes phenotypically expressed during
ontogeny.
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Une parenthèse: Le chien – comme l'enfant?
Nous reviendrons plus loin en détail sur les capacités du chien. Mais remarquons ici
déjà que le chien est acculturé parmi les humains depuis très longtemps (la lignée
de loups qui a donné les chiens a commencé à diverger des autres loups en
Extrême-Orient il y a 100'000 ans; l'analyse de l'ADN mitochondrial des chiens laisse
supposer une réelle domestication entre il y a 40'000 et 15'000 ans; et les traces
indiscutables de domestication du chien ont environ 15'000 ans)162, et, au niveau
des individus, les chiens sont également, dès un très jeune âge, insérés dans le
milieu des humains. S'il est vrai que le milieu humain encourage le développement
de compétences socio-cognitives et imitatives de type humain, peut-on alors
trouver des capacités imitatives complexes chez le chien?
Deux études très fines, l'une chez l'enfant en bas âge, l'autre, inspirée de la
première, chez le chien, vont nous apporter ici un début de réponse.
Gergely et ses collègues, en Hongrie, ont réalisé une variante163 d'une expérience
originelle de Meltzoff, sur des enfants de 14 mois. Dans cette expérience, un
modèle adulte allumait une lampe de manière inhabituelle: avec la tête. Soit le
modèle s'était mis une couverture sur le dos (pour "se protéger du froid") mais avait
les mains libres et posées sur la table; soit il s'était enroulé dans la couverture,
qu'il tenait serrée autour de lui, et donc ses mains n'étaient pas utilisables.
Les bébés revenaient une semaine plus tard, et étaient placés devant la lampe. Ils
pouvaient alors essayer de l'allumer. 75% des enfants qui avaient un modèle mains
libres ont utilisé la tête, contre seulement 27% de ceux qui avaient eu pour modèle
la personne enroulée dans sa couverture. Les autres utilisaient le geste qui est le
plus spontané dans cette situation, c.-à-d. d'allumer avec la main.
Gergely et al. expliquent donc que les enfants imitent, mais analysent la
rationalité du comportement du modèle. L'imitation, chez ces enfants de 14 mois,
est un processus d'interprétation sélective (ce qui n'apparaissait pas chez les
enfants comparés aux chimpanzés dans l'expérience de Horner et Whiten! Une
question de situation?)
Cette capacité d'imitation sélective, évaluant la rationalité de l'action, peut-elle
être observée chez le chien?
30.11.2009

Les chiens aussi imitent sélectivement
Range164 et al. (2007) ont fait une expérience, semblable à celle de Gergely sur
l'imitation sélective chez l'enfant, dans laquelle des chiens devaient obtenir une
récompense en agissant sur une poignée (la nourriture était au-dessus de
l'individu). Un chien-modèle avait été dressé à agir sur la poignée non avec la
bouche (ce qui est le comportement "naturel" des chiens dans cette situation), mais
162

cf. Savolainen, P., et al. (2002). Genetic evidence for an East Asian origin of domestic dogs. Science, 298,
1611-1613. Le chat, au contraire, n'est domestiqué que depuis un temps très court: environ 4000 ans; cf. Serpell
J.A. (2000) Domestication and history of the cat. In: The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour. 2nd edn
(Ed. by D.C. Turner & P. Bateson), pp. 179-192. Cambridge University Press.
163
Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415, 755. Un
mémoire interne de 2001 intitulé Rational imitation of goal-directed actions in 14-month-olds contient un peu
plus de détails et d'illustrations.
164
Range, F., Viranyi, S., & Huber, L. (2007). Selective imitation in domestic dogs. Current Biology, 17, 868872.

117

avec la patte. De plus, ce modèle pouvait avoir la bouche occupée par une balle,
ou non.
Les chiens sont testés un par un, répartis en trois groupes: un groupe contrôle (qui
n'a pas affaire à un modèle), un groupe qui voit le modèle agir avec la patte alors
qu'il a la gueule occupée et ne peut donc pas l'utiliser, un groupe qui voit le
modèle agir avec la patte alors qu'il a la gueule libre (pas de balle). Chaque chien,
après avoir vu le modèle à l'œuvre, est libre d'essayer à son tour d'obtenir la
nourriture.
Seuls les chiens qui ont vu le dernier cas vont utiliser la patte pour agir sur la
poignée. C'est donc qu'ils n'imitent le comportement exact du modèle que quand
celui-ci semble bien avoir l'intention d'utiliser la patte (puisqu'il n'a rien dans la
bouche, il pourrait utiliser la bouche, mais il ne le fait pas).
Ces capacités sont donc tout à fait semblables à celles que l'on observe chez les
enfants de 14 mois (et chez les chimpanzés, qui n'imitaient, pour mémoire, que les
gestes utiles pour ouvrir la boîte, lorsqu'il était possible de déterminer lesquels
l'étaient.)

Retour aux singes de Tomasello
Tomasello et al. avaient conclu de leurs divers résultats "that a human-like
sociocultural environment is an essential component in the development of
human-like social-cognitive and imitative learning skills for chimpanzees, and
perhaps for human beings as well." Ces auteurs supposent donc que
l'environnement socioculturel de type humain est nécessaire au développement de
compétences socio-cognitives et imitatives de type humain. Dans cette optique,
pour reproduire les stratégies comportementales d'autrui, il faut comprendre ses
intentions, et cette compréhension ne se développe que dans le contexte de
certains types d'interactions avec autrui. En particulier, l'individu qui apprend doit
être traité comme ayant des intentions: l'autrui encourage l'attention et les
comportements de l'apprenti qui ont pour cible un objet d'intérêt mutuel.

Donc, il y a un problème évolutif...
Boyd et Richerson, dans leur remarquable ouvrage de 2005 [BOY], relèvent le fait
qu'il existe un empêchement évolutionnaire, qui rend difficile l'évolution de la
capacité d'avoir des traditions complexes.
Ces auteurs ont montré mathématiquement que la capacité d'avoir une culture
cumulative complexe ne peut pas être favorisée par la sélection naturelle si elle
est rare (et évidemment, elle commence par être rare!).
Intuitivement, c'est facile à comprendre: Supposons que les capacités d'imitation
efficace (sous-jacentes à la transmission culturelle cumulative) nécessitent une
machinerie cognitive coûteuse et complexe.
Alors, la capacité cognitive en question ne serait avantageuse que s'il y avait déjà
des traditions complexes à transmettre; mais, évidemment, il ne peut pas y avoir
de traditions complexes sans la machinerie cognitive qui les permette.
Si un individu, par accident, était victime d'une mutation qui lui donnerait une
capacité améliorée d'imiter, il ne trouverait cependant aucune tradition complexe
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à apprendre, donc n'en retirerait aucun bénéfice; il serait au contraire handicapé
par son investissement dans du tissu neuronal qui ne servirait à rien165.
Si cette hypothèse est correcte, et qu'on constate tout de même qu'il existe une
espèce ayant des traditions culturelles cumulatives (la nôtre!), c'est que l'évolution
des capacités d'imitation a dû passer par des chemins détournés; c'est-à-dire que
son moteur originel n'a pas dû être la transmission culturelle. Comme on l'a dit,
certains suggèrent que les capacités cognitives complexes sont originellement des
adaptations à la complexité de la vie sociale. Cette complexité a pu favoriser
l'émergence d'une théorie de l'esprit sophistiquée, qui, incidemment, aurait rendu
l'imitation possible, ce qui, à son tour, aurait démarré l'évolution de traditions
complexes.
Une fois que les premières traditions complexes existent, le seuil est franchi: à
mesure que les traditions deviennent plus complexes et difficiles à imiter, elles
vont favoriser (en jouant le rôle de pressions de sélection: l'individu qui imite
mieux se reproduit mieux) l'apparition de mécanismes d'imitation de plus en plus
fins.

Cortex préfrontal et utilisation d'outils
[BRA-185 et suivantes] L'utilisation complexe d'outils est évidemment un sousensemble des actions intentionnelles, planifiées, orientées vers un but. L'être
humain y excelle: en effet, relativement aux autres espèces de vertébrés, les
humains ont acquis une capacité particulière à prédire et à planifier, et à initier les
réponses appropriées tout en inhibant celles qui ne le sont pas. Cette capacité
avancée, qu'on peut décrire par le terme général de "fonctions exécutives," est
sous le contrôle du cortex préfrontal: c'est lui qui sous-tend notre capacité à
penser, à planifier, à modéliser la réalité.
Ces régions frontales166 ont longtemps constitué un mystère. On sait maintenant
qu'elles n'ont pas de fonction sensorielle ou motrice simple, et qu'elles jouent
surtout un rôle de planification et d'exécution, de supervision, organisant les buts,
les intentions, et sélectionnant les séquences d'actions volontaires qui mènent à la
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Les auteurs ajoutent la condition suivante: "The hypothesis depends upon a certain lumpiness in the evolution
of the mind. If even a small amount of imitation requires an expensive or complex bit of mental machinery, or if
the initial step in the evolution of complex traits does not result in particularly useful traditions, then there will
be no smooth evolutionary path from simple social learning to complex culture."
166
Le lobe frontal est divisé en six régions: Le cortex moteur, spécialisé dans le contrôle volontaire des
mouvements (notamment des mouvements fins); il intervient peu dans les mouvements automatiques non appris.
(2) Le cortex latéral prémoteur reçoit des entrées du cortex pariétal (aspects spatiaux) et du cervelet
(coordination musculaire) et assure, en sortie vers le cortex moteur, la sélection des mouvements appropriés. (3)
Le cortex prémoteur mésial (incluant l'aire motrice supplémentaire) est impliqué dans les activités volontaires
générées de manière interne plutôt qu'en réponse à un stimulus; il reçoit des entrées du ganglion basal via le
thalamus, en lien avec le séquençage du comportement. Les aires motrice supplémentaires ferment la boucle en
ayant des sorties sur le cortex moteur, le cervelet et le ganglion basal. (4) Les champs visuels frontaux se situent
devant le cortex prémoteur et assurent le contrôle des mouvements exploratoires des yeux et les fixations. (5) Le
cortex préfrontal dorso-latéral est encore plus en avant, son rôle est plus général; il est impliqué lorsque la
réponse doit être retardée, ou lorsque des décisions doivent être prises (génération d'hypothèses, planification,
orientation vers un but); ses outputs vont vers les cortex latéral et prémoteur mésial, ainsi que vers le ganglion
basal. (6) Le cortex ventral (orbitofrontal) est à la base des lobes frontaux et reçoit des entrées des régions
limbiques du lobe temporal, de l'hippocampe et de l'amygdale; ses sorties suivent le même chemin et ciblent le
système nerveux autonome (pulsions, récompenses, recherche de nouveauté, exploration); il agit aussi sur le
système dopaminergique. [BRA-186 ssq]
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réalisation de ces buts. C'est en grande partie dans les régions préfrontales que
réside notre personnalité.
Chez l'humain, les régions frontales sont très grandes: elles représentent un tiers
du néocortex. On a longtemps cru qu'elles étaient plus grandes chez l'humain que
chez les singes; c'est vrai si on considère les primates non humains en bloc; mais en
réalité, le lobe frontal est pratiquement aussi développé, proportionnellement,
chez les anthropoïdes que chez les humains, comme le montre, p.ex., une étude
par IRM sur des sujets vivants, réalisée par Semendeferi et al. (2002)167. S'il y a
avantage frontal chez l'humain, il réside plus dans la connectivité supérieure (i.e.,
il y a davantage de matière blanche) et dans les aires spécialisées, que dans le
simple volume du cortex frontal.

Retour à nos ancêtres
Des outils quasi-oldowayens: l'atelier des singes
L'équipe de Boesch168 a appliqué les techniques archéologiques classiques à
l'excavation de sites (anciens ateliers de cassage de noix) dans la forêt de Taï.
Les outils excavés dans ces ateliers fossiles, selon les auteurs169, tombent dans
l'empan de paramètres morphologiques et de taille qui correspondent aux plus
anciens artefacts oldowayens (liés typiquement aux australopithèques)170.
Que s'est-il passé à partir du moment où les australopithèques et/ou les premiers
représentants du genre Homo, peut-être de la même manière que les chimpanzés
actuels, ont commencé à maîtriser les techniques de cassage de pierres? Comment
et à quelle vitesse ont évolué les techniques lithiques? Devra-t-on supposer des
transmissions de ces techniques par émulation ou par imitation?

Cognition sociale et théorie de l'esprit
Les Australopithèques cèdent le pas
Quatre espèces contemporaines
Ainsi qu'on l'a déjà mentionné, aux alentours de -1.8 millions d'années, quatre
espèces d'homininés peuplent les mêmes régions d'Afrique, aux alentours du lac
Turkana: Paranthropus boisei, Homo rudolfensis, Homo habilis, et Homo ergaster.
Le premier est un australopithèque, et les deux suivants sont maintenant
considérés comme appartenant aussi à ce genre. Par contre, Homo ergaster (ou
"early African H. erectus") est le premier humain incontesté. Ses proportions
ressemblent déjà beaucoup à celles des humains modernes. Les mâchoires et les
dents sont semblables en dimension à celles des humains actuels; le cerveau, par
contre, n'a que 800-900 cm3, au début.
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Semendeferi, K. Lu, A. Schenker, N. Damasio, H. (2002). Humans and great apes share a large frontal cortex.
Nature Neuroscience, 5, 272-276.
168
Mercader, J. Panger, M. Boesch, C. (2002). Excavation of a chimpanzee stone tool site in the african
rainforest. Science, 5572, 1452-1455.
169
Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde.
170
Voir aussi Bradshaw [BRA], pages 178 ssq.
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Vers -2.5 millions d'années, les australopithèques "vrais" disparaissent. Vers -1.0
millions d'années, c'est au tour des paranthropes (australopithèques tardifs, y
compris rudolfensis et boisei), peut-être en raison d'un régime spécialisé en
nourriture de faible qualité (cf. leurs mâchoires robustes).

L'Acheuléen
Dès environ -1.5 millions d'années, et jusqu'à -300'000 ans en Afrique, Homo
ergaster/erectus est systématiquement associé à la culture dite acheuléenne171,
caractérisée par des outils plus aboutis (en particulier les bifaces), d'abord de taille
comparable aux choppers oldowayens, puis devenant progressivement miniaturisés.
Il faut noter cependant qu'on continue à faire des outils plus simples (choppers)172.
[BRA-181] Alors que les artefacts oldowayens semblaient n'exiger qu'un modèle
mental très simple (c'est essentiellement la taille, forme et nature du matériel
brut – le galet – qui détermine le résultat, même si les artisans étaient capables
d'identifier les bons angles de frappe), les artefacts acheuléens, avec leur
standardisation et leur symétrie, indiquent que l'artisan avait une représentation
précise du but à atteindre.
La raison d'être de la forme des bifaces reste un mystère: symétrique, aplatie, en
forme de goutte, et avec une lame tout autour – pourquoi faire? Calvin [CAL]
suggère qu'ils étaient employés, à la manière de frisbees, pour blesser
douloureusement un animal à un trou d'eau, le surprendre, lui faire prendre du
retard... mais cette explication semble bien hasardeuse.
On peut peut-être se demander plutôt si la forme étonnante de ces artefacts
provient de considérations esthétiques: ainsi, dans le contexte du choix de
partenaire sexuel, la symétrie des ornements (plumes, bois) et de l'anatomie est
perçue comme attirante dans le règne animal en général, car elle traduit une plus
grande résistance aux perturbations de développement173.
Plus simplement peut-être, la symétrie des bifaces rend leur prise en main rapide,
facile et efficace; il suffit d'en saisir un pour s'en convaincre. De plus, la forme
complexe en fait de véritables couteaux suisses du paléolithique: la pointe pour
percer, le talon pour frapper et casser, la partie rectiligne pour couper et racler.
Le passage d'une fonction à l'autre se fait très simplement par un changement de
prise174.

Homo ergaster / erectus conquiert l'Ancien Monde
Très tôt (avant même la mise au point des outils acheuléens175), le genre Homo
migre hors de l'Afrique. Homo erectus conquiert tout l’ancien monde non atteint
par la glaciation (Afrique, Europe du Sud, Indonésie, Asie : cf. Homme de Pékin,
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De "St-Acheul", une localité française en Picardie, près d'Amiens.
Comme on l'a dit plus haut, les techniques oldowayennes perdurent, parallèlement aux techniques plus
modernes, et s'éteignent progressivement.
173
Cela est montré par les données expérimentales en lien avec la question de l'asymétrie fluctuante.
174
C'est juste mon propre avis, après m'être amusé quelque temps avec mon biface mauritanien, acheté à un
collectionneur.
175
Ceci explique qu'au nord d'une ligne est-ouest qui traverse l'Europe et l'Asie, on ne trouve pas d'outils
acheuléens: les erectus qui sont allés coloniser ces terres ne possédaient pas encore cette technique.
172
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Homme de Java; et peut-être le minuscule Homme de Flores, île atteinte il y a
800'000 ans)176.

Caractères
H. ergaster est grand, mince, il a de longues jambes: c'est un vrai bipède terrestre
de milieu aride. Son intestin est court, ce qui traduit une nourriture de meilleure
qualité. Son cerveau, de 900-1000 cm3, et donc déjà démarqué nettement de tous
les autres primates, australopithèques compris, absorbe déjà 17% de son budget
énergétique total.
Comparé à ses prédécesseurs, ergaster/erectus présente un moindre dimorphisme
sexuel, ce qui traduit probablement un remaniement du comportement sociosexuel, s'éloignant du modèle "harem". Ceci implique également une plus grande
similitude des comportements des mâles et des femelles.
Ses dents sont franchement humaines, son volume crânien passe progressivement à
1250 cm3 (chez erectus). Il taille la pierre, utilise le feu.

Pourquoi cette augmentation du cerveau?
Une explication parfois invoquée pour expliquer ce changement anatomique,
l'usage d'outils, ne tient évidemment pas: on a vu plus haut que les outils les plus
anciens dataient de bien avant ergaster, vers -2.5 millions d'années.
Les changements climatiques (sécheresse et refroidissement progressifs) se sont
accompagnés d'une diminution dans la variété de la nourriture. Alors que les
australopithèques répondaient à cette pression de sélection en se spécialisant
morphologiquement (mâchoires robustes, dentition renforcée, comme le montre la
comparaison avec celle d'ergaster) pour des plantes très dures, le Homo se
spécialisaient, eux, comportementalement dans l’exploitation de ressources
exigeantes (difficiles à trouver, mais très rentables): deux voies évolutives
divergentes.
D'autre part, des adaptations nouvelles permettent une meilleure thermorégulation
du cerveau, un organe sensible à la température, et d'autant plus qu'il est plus
grand. La station debout, la minceur, et les cheveux sur la tête, constituent autant
de protections contre le soleil177.
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Cette histoire est certainement à revoir. Ainsi, l'Homme de Flores (un véritable Hobbit, avec sa petite taille et
ses grands pieds) est-il un erectus, ou carrément un descendant des Australopithèques? Le bassin s'articule
exactement avec celui de Lucy, et ils ont la même petite taille. On a peut-être sous-estimé le rôle des grandes
plaines qui couvraient l'Afrique de l'Est et tout les sud de l'Eurasie pour ce qui est des radiations humaines, et qui
auraient autorisé la migration des Australopithèques jusqu'en Extrême-Orient, où ils auraient survécu presque
jusqu'au présent; il y a 13'000 ans, en effet, floresiensis est encore sur Flores lorsque les migrations d'Homo
sapiens traversent cette île. Et puis, à Dmanisi en Géorgie, on a fait des trouvailles folles: d'autres petits crânes,
primitifs (600 cm3): ces crânes d'Homo georgicus sont les plus vieux crânes d'hominidés hors d'Afrique
puisqu'ils sont datés de 1'750'000 ans. Et ce pourraient être dans ce cas les ancêtres d'Homo erectus et de flores.
Ils seraient alors originaires d'une des premières radiations hors de l'Afrique. L'environnement de Dmanisi était
rude (climat, prédateurs); qu'est-ce qui a permis à ces hominidés d'y migrer? Red Ferring suggère que le lancer
de projectiles a pu être un progrès décisif. En effet, on trouve à Dmanisi des quantités de cailloux ronds,
transportés là volontairement, qui tiennent exactement dans la main. Il est à noter qu'aucun animal autre que
l'Homme ne maîtrise le lancer précis, qui demande des structures neurales particulières. Par ailleurs, en Afrique
du Sud, une espèce plus grande que toutes les autres apparaît, un véritable Goliath du paléolithique..
177
La perte du pelage (on ne sait rien sur le pelage d'ergaster, mais évidemment on sait que sapiens n'a plus de
pelage!) est souvent expliquée par l'hypothèse que ce serait un facteur de thermorégulation. Le passage de la
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Le refroidissement corporel par transpiration, qui remplace le refroidissement par
halètement (qu'on observe par exemple chez les chiens), libère la respiration pour
d'autres fonctions, et on peut supposer que cette étape était nécessaire pour
permettre, plus tard, l'apparition d'un langage vocal.
Finalement, l'accroissement de la taille du cerveau, gourmand en énergie, est aussi
rendu possible par un régime riche en calories. Mais est-ce le fait de la
consommation de viande (10 fois plus riche en énergie que les feuilles, deux fois
plus que les fruits), ou de tubercules, comme chez les australopithèques, mais
cuits cette fois?

La chasse
Certains chercheurs pensent que c'est la consommation accrue de viande qui l'a
permis (cf. Leslie Aiello et l'image représentant les proportions respectives de
cerveau et d'intestin telles qu'on les attendrait chez un primate moyen, et telles
qu'on les trouves chez l'homme): elle est riche et sa digestion est aisée (moins de
ressources nécessaires). La consommation de viande aurait alors été permise par
les activités de chasse coordonnée par les mâles. Ce type d'exploitation nécessite
un grand territoire, 10 fois plus grand que celui que nécessite la cueillette; est-ce
là la source des grandes migrations de cette espèce?
Quelques arguments avancés en faveur de l'hypothèse "chasse":
On trouve des association de restes de grands ongulés et d’outils de pierre.
On trouve des traces de transport des proies à un site lointain.
Chez les chasseurs-cueilleurs actuels, la structure est celle de familles nucléaires
avec division du travail.
A ces arguments, on peut opposer les suivants:
Il s'agit de traces de charognage, pas nécessairement de chasse!
Les indications de transports de proies ne sont pas sûres!
Comme on le voit dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, le rendement
de la chasse au gros gibier est inférieur au rendement de la cueillette!
De plus, les traces attestées de chasse organisée ne datent que du Pléistocène
Moyen (débutant à -780'000 ans) (encore que "pas de trace" ne veut pas dire "pas de
chasse..:")
[PIC-156] En fin de compte, cette hypothèse de la chasse est intéressante et peutêtre partiellement justifiée. Mais si on compare les humains aux singes frugivores
omnivores (et pas à tous les singes), la morphologie de son tractus intestinal n'a
rien de spécial (il n'est pas si petit que ça).

forêt à la savane aurait impliqué une plus grande exposition au soleil, et nos ancêtres auraient donc perdu leur
couverture pileuse parce que cela leur permettait d'éviter le surchauffement. En fait, la comparaison avec d'autres
espèces indique que ce raisonnement est faux: les singes de savane ont en général une couverture pileuse plus
dense que leurs cousins de forêt, car les poils assurent une bonne thermorégulation. Il existe toute une série
d'autres hypothèses pour expliquer la nudité acquise des Homo. Pour une revue de ces hypothèses, voir Rantala,
M. J. (2007). Evolution of nakedness in Homo sapiens. Journal of Zoology, 273, 1-7.
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La cuisson des tubercules
Notre régime, au fond, est encore celui des australopithèques. Par contre, un
progrès est venu changer la donne: la cuisson (qui rend inutile, en particulier pour
les parties souterraines des plantes, la mastication soutenue et la digestion longue
et complexe).
Les plus anciennes traces d'utilisation du feu, incertaines, datent de 1.4 million
d'années, cette période charnière où cohabitent plusieurs espèces. Des traces de
foyer associé à des traces d'erectus datent de plus d'un million d'années (ceci
implique également une maîtrise de la peur du feu).
L’utilisation régulière du feu en un seul endroit, impliquant maîtrise de l’allumage,
est attestée depuis 790'000 ans178. Les traces claires de foyers structurés
n'apparaissent que plus tard (600'000-500'000), mais il n'y a pas besoin de foyers
pour faire cuire des aliments (cf. les feux des Pygmées, qui ne laissent aucune
trace dans la forêt au bout de quelques semaines).
Des chercheurs pensent que le chemin vers les grands cerveaux a pu passer par la
cuisson des aliments: les tubercules cuits libèrent facilement l'amidon, et
fournissent le double d'énergie. En effet, bien que tous les hominidés (y compris les
australopithèques et les chimpanzés) soient des mangeurs de viande, leur régime
repose essentiellement sur des végétaux (cf. appareil masticatoire). Cuire les
tubercules, ce qui double la possibilité d'assimiler l'amidon, a donc été un progrès
important179.

Les grands-mères, moteur de l'évolution du cerveau?
Hawkes, O'Connell180 et al. (1999) proposent en addition à ce qui précède un rôle
pour... les grands-mères dans l'évolution de la taille du cerveau humain. Selon eux
(ils se basent sur des observations sur des populations de chasseurs-cueilleurs
actuelles), les femmes ménopausées181 contribuaient (indirectement) à leur propre
succès reproducteur en utilisant les tubercules, qu'elles extrayaient du sol, pour se
nourrir elles-mêmes et surtout pour nourrir leurs petits-enfants en voie de sevrage.
De ce fait, les mères (les filles de ces grand-mères) pouvaient sevrer leurs enfants
plus tôt et donc recommencer un cycle de reproduction plus tôt. Les femmes
ménopausées qui avaient une espérance de vie supérieure étaient donc avantagées
du point de vue reproducteur: bien que n'étant plus des reproductrices ellesmêmes, grâce à leur longévité, elles permettaient à leurs filles (et donc à ellesmêmes) d'avoir plus de descendants.
Si on raisonne en termes évolutifs, ces femmes à plus grande longévité avaient
donc plus de descendants que les femmes à moindre longévité, et si la longévité
est partiellement héritable, il s'en suit que, peu à peu, l'espérance de vie post178

Au site dit GBY, en Israël. Cf. Goren-Inbar et al., 2004.
En ce qui concerne la viande, il en va d'ailleurs de même. Le temps de mastication de la viande cuite diminue
d'un facteur 5, ce qui libère du temps pour autre chose; les calories sont plus facilement assimilées, la mâchoire
peut être moins puissante, le crâne voit sa morphologie se modifier, ce qui autorise une augmentation du volume
du cerveau.
180
Hawkes, K., O'Connell, J. F., Blurton Jones, N. G., Alvarez, H., & Charnov, E. L. (1999) Grandmothering,
menopause, and the evolution of human life histories. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
USA, 95, 1336-1339.
181
En fait, la ménopause des humains est elle-même un mystère évolutif que cette hypothèse essaie d'expliquer.
Aucun autre animal (sauf un, une baleine) ne survit aussi longtemps au-delà de sa période reproductive.
179

124

ménopausale a dû augmenter (et par la même occasion, l'espérance de vie des
mâles). Selon les auteurs, cet allongement de la vie a entraîné à son tour une
cascade de changements: augmentation de la taille, et surtout allongement de la
durée du développement, et maturation ralentie (ce qui permet le développement
d'un plus grand cerveau).
Cette hypothèse, intéressante, est néanmoins difficile à vérifier.

Conséquences sociales
Aussi bien la consommation de gros gibier que celle de tubercules cuits entraîne
des conséquences sur le plan des interaction sociales. La chasse nécessite une
coordination entre individus, mais, plus encore, le partage des pièces de viande
s'accompagne nécessairement de comportements sociaux complexes, impliquant
également une organisation spatiale particulière (campements avec endroits
spécialisés pour le débitage des pièces, etc.). Il en va de même pour la nourriture
cuite, aussi bien en ce qui concerne la préparation de la cuisson, que le partage et
la consommation elle-même.
[PIC-161] Si on propose à des chimpanzés de la nourriture très appréciée, les
individus se livrent à des manifestations de joie et de contacts amicaux. Ces
comportements ont pour fonction de réguler la distribution et de limiter le risque
de conflits. Chez les chimpanzés comme chez les humains, les repas sont formels:
les individus occupent toujours la même place "à table", en fonction de leur statut.
En nature, ce sont les nourritures les plus difficiles à obtenir et à préparer (noix,
viande, fourmis) qui font l'objet du plus grand investissement social d'échange.

Retour aux chimpanzés
Les primates et la vie en société: pourquoi?
[PIC-212] La motivation évolutionnaire la plus probable pour l'émergence de la vie
en commun chez les primates diurnes est la pression de prédation: la vie en
commun offre une meilleure protection (détection avancée, défense plus efficace,
cf. mobbing chez le merle).
Mais la vie en groupe a aussi des désavantages, notamment une concurrence accrue
pour la nourriture (ainsi, pour trouver assez de nourriture pour tous, les macaques
de grands groupes doivent se déplacer plus longtemps), mais aussi pour les
partenaires sociaux ou sexuels.
Pression de prédation et concurrence sont donc opposées182.
Ces pressions opposées ont donné lieu à une grande variété (encore grandement
inexpliquée) d'organisations socio-sexuelles chez les primates.
Un facteur déterminant semble être le type de ressource (nourriture, partenaires
sociaux, sexuels): est-ce une ressource monopolisable ou non?
Si elle est monopolisable, on aura davantage d'interactions de type combat, et une
exacerbation des relations de dominance: plus un animal est fort, plus il peut
s'approprier la ressource, donc l'évolution a mené à des dispositions orientées vers
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Ceci a donné lieu parfois à des associations entre espèces ayant des niches écologiques différentes: les
individus vivent ensemble (alarme plus efficace), mais ils ne sont pas en concurrence.
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la dominance (et des relations de népotisme, à cause de l'inclusive fitness:
formation de coalitions entre apparentés)
Si la ressource est très dispersée, non monopolisable, c'est alors le premier arrivé
qui est le premier servi, ce qui est la cause d'une plus grande égalité entre les
individus; mais si ressources sont limitées, cela implique également une limitation
active de la taille des groupes, par exemple par exclusion des nouveaux venus.

Chimpanzés: des relations entre mâles
Une particularité est commune aux humains et aux chimpanzés (et à eux seuls!): il
y a tolérance des mâles les uns envers les autres, qui conduisent à des
collaborations et à des alliances dans différents contextes.

Pour la chasse
[PIC-184]183 La chasse de vertébrés est rare chez primates, mais toutes les
populations de chimpanzés chassent un peu. Les chimpanzés de Taï, par contre,
sont de vrais chasseurs. Ils chassent et consomment de la viande régulièrement
(186 g de viande par jour en moyenne pour les mâles), une activité dont d'autres
singes, les colobes, font particulièrement les frais. Dans ce milieu de forêt dense,
un chasseur seul n'a pratiquement aucune chance d'attraper sa victime. La
meilleure rentabilité est obtenue par des groupes de 3-5 individus (voir pic de la
partie supérieure de la figure). Au contraire, à Gombe, il suffit de moins
d'individus, et un seul peut déjà avoir du succès.
La chasse a lieu en groupe, mais est-elle collaborative? L'existence d'un groupe
n'implique pas collaboration (il faut coordination); le simple fait que les individus
soient en même temps en train de chasser n'implique pas coordination (ça peut
être simple coordination spatiale accidentelle: tous attaquent en même temps,
individuellement, la même proie).
La définition de la collaboration implique des actions différentes et
complémentaires faites de concert pour attraper la proie (certains sont des
rabatteurs, etc.)
Les différentes populations de chimpanzés n'ont pas la même collaboration: elle est
élevée à Taï (77% des chasses en groupe), faible à Gombe (19%), absente à Mahale
et Ngogo. Ceci s'explique par la difficulté de la chasse à Taï (un solitaire ne réussit
qu' 1/6 des chasses, un groupe, 3/6 )

Le partage
[PIC-188] Les femelles partagent 30 à 50% des noix qu'elles ont ouvertes avec leurs
enfants de 3-5 ans, mais le partage continue jusqu'à 7 ans (coula) ou 12 ans
(panda).
La capture d'un singe (des colobes, typiquement) est suivie par une phase
d'excitation intense: mais le partage suit des règles. Ces règles dépendent des
pressions liées à la collaboration lors de la chasse (est-elle nécessaire ou moins?)
A Taï, où la chasse nécessite collaboration de 3-6 individus, le partage est
étroitement lié au rôle tenu par les individus lors de la chasse (les plus actifs sont
183

Certains détails relatifs à la chasse et qu'on trouve dans une monographie de bachelor récente de la section de
Biologie, écrite par Emilie Cavallo, devrait être intégrés ici dans l'avenir.
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plus récompensés), ce qui se traduit par l'ingestion énergétique moyenne
différente selon le rôle joué (voir courbes différentes sur la figure supérieure).
Curieusement, les femelles (15% des chasseurs) reçoivent la même quantité de
nourriture quel que soit leur rôle.
A Gombe (collaboration moins nécessaire), les règles de partage privilégient les
individus présents lors du partage, non les chasseurs: il y a moins de différence
entre les ingestions énergétiques.
Le partage de nourriture permet de maintenir la cohésion du groupe et les
stratégies de chasse coopérative (à Taï).
Ce partage met en évidence la dépendance de certaines classes d'individus envers
d'autres (expérimenté/inexpérimenté, chasseur/non chasseur, mâle/femelle) à
l'intérieur d'un même groupe social. Il recoupe un nombre important de
caractéristiques attribuées aux humains.

Pour la défense du territoire
[PIC-185] Il y a également coopération entre mâles lors des activités de défense
territoriale entre communautés voisines. Constituées autour de plusieurs mâles et
femelles adultes, elles peuvent regrouper de trente à plus de cent. L'organisation
en est souple, avec de nombreuses interactions entre sous-groupes toujours
variables. La communauté couvre 15-25 km2, et elle est activement défendue
contre les voisins. Cette défense entraîne des actes de violence, et parfois des
morts, voire l'extermination d'une communauté faible par une autre184!
Les chimpanzés de Taï ont différentes stratégies d'attaque:
Attaque frontale directe.
Attaque avec arrière-garde bruyante qui trompe les adversaires sur la distance
effective où se trouvent les premiers attaquants (qui sont, eux, silencieux).
Attaque avec changement de front: les attaquants s'approchent d'abord d'un
groupe, mais changent de cible au dernier moment (tactique mise en œuvre quand
les attaquants sont peu nombreux: elle désorganise la défense).
Attaque de type commando (incursion profondes dans le territoire, agression par
surprise de petits groupes).
Dans toutes ces attaques, il y a collaboration et coordination entre mâles, et le
comportement global (le type d'attaque, si on attaque ou pas...) dépend du
nombre de mâles dans le groupe.

La société est source de conflits
Les singes, qui ont une grande longévité, établissent entre eux des relations
privilégiées qui peuvent durer toute une vie. La plus grande menace sur les
relations sociales de ce type ne vient pas de l'extérieur du groupe, mais de
l'intérieur: les querelles entre partenaires.
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Au passge, il faut rappeler que les chimpanzés en captivité, ou élevés comme animaux domestiques, sont
extrêmement dangereux. Les mâles sont grands et ils ont une force herculéenne. En novembre 2009, un mâle de
90 kg, censément domestiqué, a attaqué une femme et l'a défigurée à Stamford, Connecticut. [site de Scientific
American]
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Résolution de conflits
Souvent des individus jouent un rôle actif dans la résolution ou le désamorçage de
conflits chez les singes. Le mâle dominant (par exemple chez les macaques) pourra
par exemple protéger un individu plus faible contre un agresseur, en jouant un rôle
d'arbitrage. Il peut également s'agir d'une intervention pacifique: un contact
affiliatif envers l'agresseur va le pacifier, sans que la relation sociale entre celui
qui agit et l'autre n'en souffre.
[de Waal et Thierry, dans PIC-426] "Chez les chimpanzés (...), un individu tiers – le
médiateur – réunit deux adversaires qui, sans lui, ne pourraient se réconcilier.
Voici un exemple de la tactique adoptée par une femelle adulte lors des graves
conflits qui opposèrent deux chimpanzés mâles au cours d'un renversement de
dominance: « La femelle approchait l'un des mâles, se présentait à lui ou bien le
touchait ou encore lui donnait un baiser sur la bouche. Elle se dirigeait ensuite
lentement vers l'autre mâle si le premier la suivait; ce dernier marchait sur ses
pas, souvent en lui inspectant la croupe, et sans regarder le second mâle.
Quelquefois, la femelle tournait la tête vers le mâle qui restait en arrière et lui
passait le bras autour des épaules pour l'inciter à la suivre. Quand la femelle
arrivait auprès du second mâle, les deux mâles commençaient à la toiletter. Après
qu'elle fut partie, ils continuaient simplement à se toiletter l'un l'autre » (De Waal
et Van Roosmalen, 1979)."

Consolation
Un autre comportement participe à réduire les tensions sociales, celui qu'on a
nommé, par analogie avec le comportement humain, "consolation". Un individu
impliqué dans un conflit cherche alors refuge auprès d'un autre, qui lui prodiguera
étreintes, montes ou toilettage. Parfois c'est un tiers qui s'implique spontanément
et s'en va consoler un des opposants. De Waal a décrit un chimpanzé juvénile qui
s'approchait d'un mâle adulte vaincu dans une confrontation, et l'embrassait. Ces
comportements ne sont attestés que chez les chimpanzés.

Il faut comprendre les autres
Comme le remarque de Waal, il est difficile de comprendre les consolations actives
et les médiations attestés chez les chimpanzés sans émettre l'hypothèse qu'ils sont
capables de reconnaître les émotions ou les objectifs d'un autre individu et d'en
évaluer les effets, ainsi que les effets de leur propre intervention.
Ceci, et ce que nous savons de la chasse coordonnée et du partage, nous conduit
directement à nous demander si les chimpanzés, notamment, possèdent une
théorie de l'esprit d'autrui, une représentation de comment les autres fonctionnent
psychologiquement.

La question de la théorie de l'esprit
La théorie de l'esprit
Cette terminologie vient de Premack et Woodruff en 1978, dans le titre de leur
article, "Does the Chimpanzee have a Theory of Mind?"
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C'est avoir la capacité d'attribution de croyances, de connaissances, d'états
mentaux à l'autre. On trouve d'autres mots qui traduisent la même capacité, ou des
capacités semblables: métacognition, "mind reading".
Donc, avoir une théorie de l'esprit (TE), c'est posséder des concepts d'états
mentaux: croire, savoir, désirer, mais aussi simplement "voir" (le fait de voir est un
état mental, et il est évidemment lié au fait d'acquérir des connaissances – un
savoir – par voie visuelle).
Le concept de TE est lié à celui d'intentionnalité (la tromperie, par exemple,
repose sur la capacité d'attribuer une croyance; et de s'en servir)
Intuitivement: Vous avez une théorie de l'esprit: vous pouvez interpréter les
signaux ou le comportement des autres en termes de leur état interne. Vous
attribuez immédiatement un état interne au singe Joni dessiné par Nadejda
Ladygyna-Kohts.
Comme le suggèrent Gallagher et Frith (2003),185 Les mécanismes de la TE
dépendent d'une représentation de circonstances imaginaires découplées de la
réalité. En effet, lorsque nous expliquons le comportement d'une personne en
termes de croyances, nous devons admettre que ces croyances peuvent ne pas
correspondre à la réalité. Néanmoins, c'est la croyance de l'individu, et pas la
réalité, qui déterminera son comportement.
Pour avoir une TE, nous devons:
savoir que les individus ont un comportement déterminé par des buts
savoir qu'ils ont un autre point de vue sur le monde que nous
Ceci est manifeste dans le cas où il y a des croyances erronées. Christian sait que
Julie veut des chocolats. Il sait aussi que Julie croit que les chocolats sont dans
l'armoire. Lui-même sait que les chocolats sont dans le tiroir. Va-t-il dès lors penser
que Julie va aller les chercher dans le tiroir? Non, car il tient compte de ce que
Julie croit. Avant 4 ans, les enfants humains n'arrivent pas à faire cette
dissociation: leur TE est incomplète ou inexistante.
07.12.2009

Un déficit chez les personnes autistes
Dans l'article de Gallagher et Frith cité plus haut, les auteurs rappellent qu'on peut
développer des paires de situations très semblables dont l'une nécessite qu'on se
représente l'état mental d'autrui, et l'autre, pas. Ainsi, la double situation suivante
a été testée dans des expériences plus anciennes186 sur un échantillon d'enfants
normaux, d'enfants autistes, et d'enfants souffrant de retard mental de même âge
mental que les enfants autistes.
On met, en vue du sujet, un bonbon dans un coffret. Deux marionnettes
apparaissent également dans cette situation: l'une décrite comme un ami, l'autre,
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Gallagher, H. L., & Frith, C. D. (2003). Functional imaging of 'theory of mind'. Trends in Cognitive
Sciences, 72(2), 77-83.
186
Sodian, B., & Frith, U. (1992) Deception and sabotage in autistic, retarded and normal children. Journal of
Child Psychology and Psychiatry 33, 591-605.
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comme un voleur; on dit au sujet de toujours aider l'ami, et de ne jamais aider le
voleur.
Dans la situation "non-TE" (appelée "Sabotage"), le coffret peut être verrouillé.
Lorsque l'ami, respectivement le voleur, approche, on demande à l'enfant "que vastu faire?". Les enfants normaux, les contrôles aussi bien que les enfants autistes
réussissent tous la tâche: si c'est le voleur qui approche, ils verrouillent le coffret.
Dans la situation "TE" (appelée "Deception", c'est-à-dire "tromperie" en anglais), le
coffret ne peut pas être verrouillé et on demande à l'enfant "que vas-tu dire?". Les
enfants normaux et les contrôles réussissent la tâche: si c'est le voleur qui
approche, les enfants lui disent "le coffret est verrouillé" – ce qui implique qu'ils se
représentent qu'ainsi ils "plantent" une croyance dans le cerveau du voleur, et,
d'autre part, qu'ils savent que le voleur va agir en suivant sa croyance (et non l'état
réel de la situation). Les enfants autistes, par contre, échouent. Puisqu'ils
réussissent dans l'autre situation, c'est donc que cet échec n'est pas dû au fait qu'ils
ne comprennent pas la situation; c'est bien plutôt "l'esprit de l'autre" qu'ils ne
comprennent pas.

Substrat
Les mêmes auteurs (ainsi que d'autres) ont déterminé qu'anatomiquement, la TE
semble reposer sur quelques zones circonscrites du cerveau: le cortex
paracingulaire antérieur (aires 9 et 32 de Brodmann), très fortement lié à la
capacité de TE, et, accessoirement, l'aire STS (sulcus temporal supérieur).
Ceci a été mis en évidence par des expériences du type suivant: on a mis les sujets,
dont on enregistrait l'activité cérébrale par PET187 (ou en français TEP, tomographie
par émission de positons), face à une version informatique du jeu "papier, caillou,
ciseaux". En réalité, l'opposant était un ordinateur. Une partie des sujets savait
qu'il s'agissait d'un ordinateur, mais l'autre partie croyait avoir affaire à un être
humain. Selon les auteurs, ceux qui pensaient être face à un humain passaient dans
un mode intentionnel ("intentional stance"), cherchant à déterminer les intentions
de leur opposant. En comparant les PET des deux groupes (on soustrait l'activité
PET du groupe contrôle de celle du groupe "intentionnel"), on peut mettre en
évidence la (ou les) zone(s) différentiellement activée(s). Il ressort de cette
comparaison que la différence réside dans une activité bilatérale du cortex
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Dans la TEP, on injecte au sujet de l'eau marquée radioactivement: L'atome d'oxygène de la molécule est
remplacé par un atome d'O15, dont le noyau a un excès de protons; la demi-vie de cet isotope est de quelque 2
minutes seulement. Durant la désintégration, le proton excédentaire devient un neutron, alors qu'est produite une
paire neutrino-positon. Ce dernier, qui est en fait un antiélectron, emporte la charge excédentaire positive. Le
positon se combine rapidement, dans le milieu, avec un électron libre ou peu lié; cette rencontre antimatièrematière aboutit à la dématérialisation des particules en deux photons de 511 keV chacun, sur des trajectoires
antiparallèles. Ce sont ces deux photons qui sont détectés par des scintillateurs entourant la tête du sujet. La ligne
rejoignant les deux scintillateurs activés passe par le point de désintégration des deux particules, et est donc
proche du point où était l'atome d'oxygène initial. La distribution de l''eau radioactive étant un indicateur de la
distribution du débit sanguin dans le cerveau, on a donc une image finale des zones où ce débit est élevé. La
précision spatiale est de l'ordre de 8 mm. Par ailleurs, l'exposition à la radioactivité durant un examen TEP est
relativement faible: elle correspond à l'exposition à la radioactivité naturelle durant un an. Dès lors, il est interdit
à une personne qui aurait subi un TEP d'en faire un autre durant l'empan d'une année. [Houdé et al. (2002)
Cerveau et Psychologie. Paris: PUF]
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paracingulaire antérieur188. Cette activité paracingulaire antérieure a été mise en
évidence dans diverses autres études (cf. losanges mauves sur l'image).
Plus généralement, on constate aussi une activité dans l'aire STS, liée à la
compréhension de scénarios, de causalité, d'intentionnalité, la prise de
perspective, ainsi que la perception de mouvements des mains, du visage et de ses
expressions, du corps: les signaux qui signalent les actions et les intentions des
autres. Les aires temporales (liées à la mémoire notamment épisodique) sont aussi
actives: pour savoir les croyances de quelqu'un, il faut évidemment s'en souvenir.
L'amygdale ne semble par contre pas directement impliquée dans la TE, mais
éventuellement dans sa mise en place.

Des différences inattendues (rappel)
En raison de la complexité des relations sociales des chimpanzés (et de beaucoup
de primates), on va naturellement tendre à penser qu'ils doivent posséder une TE,
une représentation des états mentaux des autres individus.
Cependant, on se souvient que les expériences de Povinelli avaient mis en évidence
que les chimpanzés, auxquels on tend à attribuer un fonctionnement psychologique
proche du nôtre en raison de la similitude apparente des comportements, se
révèlent étonnamment différents dans certaines situations. La manière dont ils
semblent ne pas comprendre, parfois, la causalité physique, en est un exemple.
Comment savoir si, et à quel degré, les primates anthropoïdes possèdent une
théorie de l'esprit?

Comprendre que l'autre voit donc sait
Parmi les concepts d'états mentaux, il en existe un dont l'éventuelle existence dans
l'esprit des animaux est plus facile à tester que les autres: "voir". En effet, avoir
une TE, c'est posséder entre autres le concept de "voir" (donc savoir). Peut-on
mettre en évidence que les chimpanzés savent qu'autrui voit?

Les expériences de Povinelli
Les expériences les plus analytiques dans ce domaine sont celles de Povinelli
[détaillées dans POV]. Il a créé une situation où le chimpanzé est derrière une vitre
188

Pour certains auteurs, le cortex paracingulaire antérieur (aire 32 de Brodmann) fait partie du cortex cingulaire
antérieur (avec les aires 24, 25 et 33). Si le CCA fait partie du lobe limbique, il possède par contre, uniquement
chez l'homme, les hominidés et les pongidés (mais pas les cercopithécoïdes), ainsi que chez diverses baleines, un
type particulier de neurone, les cellules fusiformes (spindle cells) ou cellules de Von Economo, plus allongées
que les cellules pyramidales. Ces cellules ne se développent chez l'humain qu'à partir de l'âge de 4 mois après la
naissance. [Gallagher et Frith, 2003]. En ce qui concerne ces cellules et les baleines, "(...)spindle neurons
probably first appeared in the common ancestor of hominids about 15 million years ago, since they are observed
in great apes and humans, but not in lesser apes and other primates; in cetaceans they evolved earlier, possibly
as early as 30 million years ago. It is possible that they were present in the ancestors of all cetaceans, but were
retained only in those with the largest brains during their evolution. It may also be that they evolved several
times independently in the two cetacean suborders; part of this process may have taken place at the same time as
they appeared in the ancestor of great apes, which would be a rare case of parallel evolution. "In spite of the
relative scarcity of information on many cetacean species, it is important to note in this context that sperm
whales, killer whales, and certainly humpback whales, exhibit complex social patterns that included intricate
communication skills, coalition-formation, cooperation, cultural transmission and tool usage," the authors state.
"It is thus likely that some of these abilities are related to comparable histologic complexity in brain
organization in cetaceans and in hominids."
[http://www.sciencedaily.com/releases/2006/11/061127111607.htm]
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percée de deux trous. En face de lui, deux humains; le singe sait qu'il peut
demander une récompense aux humains; pour cela, il doit passer la main dans un
des trous (celui qui est en face de l'humain qu'il choisit) et faire un signe de
quémandage à l'humain.
Si l'un des deux humains porte un bandeau sur les yeux, le chimpanzé va-t-il
adresser son geste préférentiellement à l'autre, celui qui voit?
Etonnamment, les chimpanzés s'adressent indifféremment à l'humain aux yeux
bandés ou à l'humain voyant. Povinelli en déduit que les chimpanzés n'ont pas le
concept de "voir". D'autres expériences de son équipe, décrites plus bas, vont dans
le même sens.

Les expériences de Tomasello
Au contraire, Tomasello propose aux chimpanzés non une situation de coopération
avec un humain, mais une situation de compétition avec un autre chimpanzé. Un
subordonné est derrière une porte ajourée, en face de lui une autre porte retient
un dominant. Deux items de nourriture se trouvent à mi-chemin entre les deux, de
part et d'autre. Un écran cache une des deux nourritures à la vue du dominant.
On libère le subordonné quelques secondes avant de libérer le dominant. Le
subordonné se précipite du côté où la nourriture est invisible pour le dominant, ce
qui indique, selon Tomasello, qu'il sait que le dominant n'a pas pu voir cette
nourriture-là (et qu'il va donc aller vers l'autre, laissant ainsi le subordonné
s'emparer de la première). Il aurait donc bien le concept de "voir".
Comme on le voit, nous avons ici des données irréconciliables...

La TE: contrôler autrui
Rappel: les trois contrôles
Ainsi que nous l'avons vu dans la section sur l'évolution des cerveaux, ceux-ci ont
évolué en tant que protection contre la variabilité (imprévisibilité) du milieu.
[GEA-4] Geary suggérait qu'ils ont évolué comme moyen de contrôler le milieu
physique, biologique et social. Cela implique qu'il existerait donc des domaines de
compétences relatives à ces trois volets:
La compréhension inhérente et intuitive du monde physique (folk physics, théorie
de la causalité physique)
La compréhension des espèces biologiques (folk biology)
La compréhension des autres individus (folk psychology, théorie de l’esprit [des
autres])

Un exemple
Pour illustrer le contrôle que l'on peut exercer sur le milieu social si on en a une
représentation appropriée (de quelque niveau que ce soit), nous pouvons nous
référer à une observation de Nishida rapportée par Josep Call (2001)189: Un
chimpanzé juvénile (KB) voulait être allaité par sa mère (CH), mais celle-ci le
189

Toutes les citations "Call (2001)" font référence à un article de revue qui en cite de nombreux autres: Call, J.
(2001). Chimpanzee social cognition. Trends in Cognitive Sciences, 5 (9), 388-393.
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repoussait répétitivement, occupée qu'elle était à toiletter un mâle adulte. KB a
alors produit des gestes et des vocalisations qui laissaient supposer qu'il était
attaqué par un adolescent (MS). La mère venant alors (inutilement) à son secours,
il a pu en profiter pour se faire allaiter. Nous retrouverons cet exemple plus tard
pour analyser les niveaux de représentation que l'on peut supposer à l'oeuvre.

Mécanismes: bas niveau, haut niveau
[Call, 2001] Une compétence importante dans les situations coopératives et
compétitives est la possibilité de prédire et d'anticiper (Geary dirait même:
contrôler!) le comportement des conspécifiques. Les animaux qui peuvent prédire
ce comportement rapidement et avec précision (à la manière du bon joueur
d'échecs, qui "voit" les coups plus loin dans le futur), et cela même si la situation
est nouvelle, auront un avantage clair sur ceux qui n'ont pas cette capacité. Donc,
les mécanismes cognitifs qui rendent possibles ces prédictions efficaces auront été
favorisés particulièrement dans les espèces où l'environnement social est
complexe.
Les mécanismes permettant la prédiction comportementale sont encore mal
compris. De manière générale, on a postulé deux classes de mécanismes:
Selon la 1ère explication (de bas niveau), basée sur des indices, les individus
répondent bien à certaines situations (aux indices ou stimulus comportementaux
des autres individus), mais sans comprendre les phénomènes et sans pouvoir
généraliser à de nouvelles situations.
La seconde explication (de haut niveau) est basée sur l'acquisition de
connaissances: Non seulement les animaux arrivent à associer certains stimuli à
certaines réponses, mais ils sont aussi capables d'extraire les relations entre stimuli
et de former des règles générales qui ne sont pas attachées aux stimuli spécifiques
à une situation. Ce sont ces règles qui leur permettent de prédire le comportement
des autres.

Bas niveau, ou haut niveau, chez les chimpanzés?
Dans les années 2000, Tomasello relevait que peu de temps auparavant, en 1997,
on pensait encore que les primates non humains comprennent le comportement,
mais pas les états psychologiques. Ils apprennent (assez) facilement des relations
de cause à effet (je tire ici, j'obtiens la nourriture; ou bien, dans le domaine
psychologique, il y a un bruit, mes congénères fuient), mais tout semblait indiquer
qu'ils ne comprennent pas les causes sous-jacentes: les causes physiques comme on
l'a vu dans certains cas, mais les causes psychologiques encore plus.
Cette opinion était partagée par les deux grands laboratoires qui travaillaient dans
ce domaine: celui de Tomasello, et celui de Povinelli. Dans les deux équipes, les
résultats allaient dans le même sens. Plus récemment, les positions de ces deux
équipes ont divergé, comme on le verra ci-dessous.
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Le rôle du regard
Regard du papillon, regard humain
Chez beaucoup de vertébrés, et pas seulement les mammifères supérieurs, les yeux
jouent un rôle de signal190: la présence d'yeux schématisés, un stimulus
"antiprédation", suffit à provoquer un comportement, de fuite ou de surprise, chez
les oiseaux mis en présence des ailes ouvertes de papillons (p.ex. les papillons
indonésiens Taenaris catops). Dans la même veine, plusieurs études montrent que
les animaux réagissent d'autant plus à l'approche d'un humain que la tête de celuici est tournée vers eux et que ses yeux sont visibles.
A côté de sa fonction dans les interactions agonistiques, chez les animaux sociaux
la perception du regard pourrait jouer un rôle dans la communication: détecter la
direction de l'attention d'un conspécifique (sur la base d'indices comportementaux,
dont le regard) est adaptatif, car cette direction est prédictive des actions à venir
de cet individu.
Chez les humains, les yeux sont la première source de ce type d'information. Il est
d'ailleurs probable que le contraste élevé entre iris et sclérotique, contraste qui
existe uniquement chez notre espèce, résulte de pressions de sélection sur la
qualité et la lisibilité de cette information.
Par ailleurs, il existe d'autres sources d'information sur la direction de l'attention:
notamment l'orientation de la tête et du corps.
Comme on l'a vu, cette fonction communicative a été étudiée surtout chez les
grands singes, mais il n'y a pas que les primates qui vivent dans des systèmes
sociaux complexes où les signaux visuels sont utiles: on s'aperçoit de plus en plus
que d'autres espèces sont sensibles à la direction du regard: le corbeau, le cochon,
la chèvre notamment. Et le chien, dont on a déjà parlé et dont on reparlera.

Qu'est-ce que les chimpanzés savent du regard?
[Call, 2001] Des données observationnelles de Tomasello montrent que les
chimpanzés, lorsqu'ils veulent attirer l'attention d'un conspécifique par des gestes,
des cris ou un toucher direct, tiennent compte de la direction du regard de l'autre
(est-ce qu'il les regarde, ou non?). Les gestes uniquement visuels, mais aussi les
cris, sont produits davantage quand l'autre animal regarde l'émetteur du signal.
Alors, les chimpanzés savent-ils que pour que les gestes soient efficaces, il faut que
l'autre les voie? Comprennent-ils alors la perception visuelle chez les autres?

Emergence chez l'enfant humain
[POV-19] Les yeux sont une fenêtre sur l'esprit des autres. Le relation entre les
yeux et les éléments du monde est conçue par les humains comme une expérience
psychologique: "elle me voit".
Ce niveau de compréhension semble émerger vers deux ans chez les bébés. Il est
sous-jacent à toute la question de la TE: toutes les interactions sociales
commencent par la détermination de l'état attentionnel de l'autre. Pour les
animaux sociaux, le regard donne des informations importantes sur les interactions
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sociales qui vont se produire. En outre, le regard des uns fournit aux autres des
informations sur la direction dans laquelle peut se trouver un danger.
Peut-être des 6 mois, et en tout cas à 18, l'enfant va suivre le regard de quelqu'un
d'autre, localisant sa cible avec précision, même si la tête ne bouge pas.
Pour certains (p.ex. Simon Baron-Cohen) ceci indique les enfants sont conscients de
la connexion psychologique entre eux et les autres: l'enfant tourne la tête pour
suivre le regard de leur mère parce qu'ils savent qu'elle regarde quelque chose.
D'autres, notamment Povinelli et Tomasello, pensent que suivre le regard pourrait
potentiellement n'avoir rien à faire avec une compréhension de l'état
psychologique de l'autre (selon ces auteurs, les réflèxes, l'apprentissage associatif,
l'amorçage attentionnel font potentiellement l'affaire pour l'expliquer).

Les expériences sur "voir"
Le chimpanzé suit le regard
Povinelli a fait l'expérience suivante: le chimpanzé est en face de
l'expérimentateur, et il sait que ce dernier va lui donner une récompense parmi
deux devant lui. Contrôle: l'expérimentateur regarde le singe avant de donner le
fruit; expérimentaux: il regarde l'un des deux fruits; ou bien il regarde par-dessus
le singe. Le fait est que les chimpanzés regardent où regardent les gens, suivent la
direction du regard de l'humain dans la pièce.
Mais est-ce que ça veut dire que le singe essaie de savoir ce que vous regardez
(Hypothèse de Haut Niveau, HHN)?
Ou bien ne fonctionne-t-il qu'"en surface", c.-à-d. sur la base de votre
comportement: se tournant et regardant dans la même direction que vous, sans
avoir la moindre idée de votre état attentionnel interne? par l'usage, donc, d'un
simple indice directionnel (Hypothèse de Bas Niveau, HBN).
Evidemment, le simple fait de regarder même approximativement dans la direction
où l'autre regarde aurait été renforcé lors de l'évolution (qu'on pense à la détection
de prédateurs! Même si la visée n'est pas exacte, s'il y a quelque chose à voir, le
réflexe d'orientation visuelle finit alors le travail de fovéalisation).

Le chimpanzé cherche du bon côté
Pour distinguer, on peut se demander ce qui se passe quand la ligne de vision est
interrompue par un obstacle. Si c'est l'explication de haut niveau qui est la bonne,
l'animal devrait savoir que l'autre voit ce que lui ne voit pas, et donc se déplacer
pour obtenir une meilleure vue. Si l'explication de bas niveau est la bonne, le singe
devrait alors faire comme avant: simplement projeter son regard le long du même
vecteur.
L'expérience a été menée de la manière suivante: la paroi qui divisait
verticalement le labo a été rendue opaque sur la moitié. Lorsque le chimpanzé
entrait dans la pièce, l'expérimentateur faisait soit des mouvements désordonnés,
soit un mouvement de regarder attentivement la partie opaque de la vitre. Selon
l'HBN, le singe devrait regarder le mur derrière lui, selon l'HHN, essayer de
contourner la partie opaque de la vitre pour voir ce que voit l'humain. C'est cette
dernière chose qu'ils font (mais pas dans la situation contrôle, quand les
mouvements de l'humain ne correspondent pas à "regarder")
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Et les autres résultats, alors?
A ce point, Povinelli et coll. ont été troublés par les résultats, à cause d'autres
expériences, antérieures; celles des bandeaux, que nous avons rapidement vue plus
haut, et que nous répétons ici:
Les chimpanzés ont un geste de quémandage naturel, utilisé dans divers types de
contextes de communication: besoin d'être rassuré, envie de nourriture... C'est le
geste qu'ils utilisent spontanément pour demander des douceurs à leurs gardiens.
Par ailleurs, les chimpanzés, qui sont joueurs, avaient déjà très souvent par euxmêmes utilisé des seaux, du tissu, du carton, leurs mains, pour obstruer leur propre
vision et marcher à l'aveugle. Ceci a inspiré Povinelli et al. pour ces expériences:
toutes les variantes de ces expériences avaient été "naturellement" vécues par les
chimpanzés sujets de l'expérience, au cours de leurs jeux spontanés. On pouvait
donc s'attendre à ce que, par exemple, ils sachent que l'on ne voit plus rien une
fois qu'on a un seau sur la tête.
Dans ce paradigme, le chimpanzé entre dans le labo, arrêté par une barrière
transparente percée de deux trous. Il doit passer la main à travers le trou qui est
en face d'une des deux personnes, et quémander. En face de lui, parmi ces deux
personnes, l'une voit, l'autre non: elle a un bandeau, ou un seau sur la tête, ou les
mains devant les yeux, ou encore elle est assise à l'envers et tourne donc le dos au
singe.
Les chimpanzés vont-ils choisir de s'adresser à la personne qui voit? Etonnamment,
dans tous les cas sauf le dernier, le singe s'adresse aléatoirement à l'une ou à
l'autre!

Une règle procédurale simple?
Puisque les chimpanzés, en nature, s'adressent préférentiellement aux chimpanzés
qui les regardent, comment font-ils? Ont-ils simplement, durant leur ontogenèse,
appris une règle procédurale suffisante dans la majorité des cas (qu'on se
souvienne du chapitre sur la causalité physique, avec le tube à trappe)? En effet, la
règle "s'adresser à l'individu qui lui fait face" est pratiquement toujours suffisante
dans une situation d'interaction sociale (après tout c'est la distinction la plus visible
entre être attentif ou non). L'application aveugle de cette règle simplifiée ("faire
face") expliquerait les résultats: lorsque l'humain est de face, le singe ne peut pas
décider. par contre, cela marche avec la situation "tournant le dos".
En nature, le cas se présente tout de même souvent que lorsqu'un chimpanzé
approche d'un groupe de singes qui lui tournent le dos, l'un de ceux-ci tourne la
tête et regarde l'arrivant par-dessus son épaule. Bien sûr l'arrivant remarque cela,
mais comprend-il alors que ce singe à demi tourné est en relation psychologique
avec lui plus que ne le sont les autres?
La prédiction de l'HBN est que le singe va répondre correctement dans la situation
"de dos" comparé à "de face", mais va répondre au hasard dans la situation "de dos"
comparé à "de dos avec la tête tournée". C'est exactement cela qui se produit.
Ces résultats ont beaucoup surpris Povinelli. Habitués aux singes qu'ils côtoyaient
quotidiennement, les chercheurs n'étaient pas disposés à abandonner l'HHN.
"We had difficulty accepting the implications of these results. We had witnessed
our apes using their begging gesture in both testing and non-testing situations on
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hundreds of occasions, and had always been comfortable in assuming that they
conceptualized what they were doing in the same manner that we did. In fact, it
was almost impossible not to do so. They would approach us, stick out their hands,
and then look up into our eyes. Was it really possible that a behavioral form so
instantly recognizable to us could be understood so differently by them?
Thus, despite the fact that the high-level model had done a very poor job at
predicting how our apes would react to our tests, we nonetheless remained deeply
skeptical of the alternative, low-level model. And so, after further reflection, we
decided to examine our animals' reactions to several other conditions, such as one
involving screens." [POV, page 34]
Ils entraînèrent donc leurs animaux dans des jeux de "coucou" avec des écrans,
pour ensuite les tester dans une nouvelle variante de la situation: avec des écrans –
et avec le même résultat.
Comme, à mesure que la situation leur était présentée répétitivement, les singes
s'amélioraient quand même, se pouvait-ils qu'ils avaient enfin compris, comme le
dit Povinelli, que "oh! It's about seeing!"? S'ils avaient compris cela dans une
condition, ils auraient dû réussir dans toutes. A nouveau, des expériences de
transfert montrent que l'animal avait appris simplement une autre règle
procédurale: "demande à celui qui a le visage le plus visible": En effet, ils
réussissaient alors les autres cas (avec ou sans seau sur la tête, ou bien de dos avec
la tête tournée, etc.), mais le cas du bandeau, qui cache toujours la moitié du
visage (avec ou sans les yeux), leur posait un problème insoluble et ils choisissaient
au hasard.
Avec encore de l'entraînement, ils finissaient par réussir cette situation aussi.
Avaient-ils ajouté une règle, relative à la visibilité des yeux? La dernière variante
testait cette hypothèse (de face > visage > yeux).
Un des deux humains regardait le plafond (était distrait, dirions-nous): le singe, en
entrant, suivait le regard de l'humain qui regardait le plafond, et regardait aussi le
plafond, mais ensuite... il s'adressait indifféremment à l'un ou à l'autre pour
quémander!
En résumé, ces expériences ont montré qu'une HBN explique mieux les données
qu'une HHN:
Hypothèse de haut niveau (infirmée)
Représentation de l'état mental de la
personne (il me voit, il ne me voit pas).

Hypothèse de bas niveau (validée)
Apprentissage de règles procédurales
spécifiques à chaque situation, dans
lesquelles le torse, le visage et les yeux (dans
cet ordre d'importance) servaient de base
pour les choix.

Le rôle réferentiel du regard
Les expériences avec la paroi opaque semblaient indiquer que l'animal pouvait
comprendre l'aspect attentionnel du regard, alors que celles ci-dessus montrent le
contraire. Comment réconcilier ces deux faits? Une expérience fait plus
directement appel à leurs capacités de suivre le regard. Comprennent-ils l'aspect
référentiel du regard?

137

Singes et jeunes enfants (3 ans) apprennent à chercher sous une boîte opaque
parmi deux une récompense. Dans certains essais, il y a un humain qui soit regarde
la bonne boîte, soit regarde le plafond. Si les chimpanzés comprennent l'aspect
référentiel du regard, ils devraient chercher sous la bonne boîte dans le premier
cas, au hasard dans le second. C'est ce que font les enfants, mais pas les
chimpanzés. Pourtant ils voient bien le regard, et le suivent par-dessus leur propre
épaule (71% des essais "plafond"); ils ont donc d'excellentes capacités de suivre le
regard, mais ils ne comprennent peut-être pas en quoi le regard est lié à des états
d'attention subjectifs.
Et alors, les résultats de la barrière opaque? Là les chimpanzés donnent vraiment
l'impression qu'ils savent que l'humain voit quelque chose. Alors? On peut expliquer
les résultats de la barrière opaque au moyen d'une HBN de la manière suivante:
dans leur expérience quotidienne, les singes apprennent comment le regard
interagit avec les obstacles (quelque chose comme une règle qui dirait: si on suit
un regard qui percute une barrière opaque, ce qui est derrière n'est pas à
considérer).
Il est vrai que les salticides Portia fimbriata savent discriminer un chemin continu
d'un chemin discontinu, et le font par scanning visuel de ces chemins...

Comparaison avec le chien
Le chimpanzé regarde l'humain
Call et al., en répétant les expériences de Povinelli, se sont aperçus que les singes
qui arrivaient en face d'un expérimentateur regardant le plafond, suivaient
effectivement la direction du regard, mais surtout, constatant qu'il n'y avait rien à
voir là, regardaient à nouveau l'expérimentateur, comme pour vérifier qu'ils
avaient bien suivi son regard au bon endroit. D'après Tomasello, ce comportement
est incompatible avec une HBN et suggère que les chimpanzés comprennent que les
expérimentateurs regardent effectivement quelque chose de spécifique en un
endroit spécifique.

Le chien regarde l'humain
Miklósi et collègues, en 2003191, ont étudié le comportement de suivi du regard
chez les chiens et des loups socialisés sur l'être humain à un degré comparable.
Ils ont fait apprendre deux tâches relativement complexes permettant l'accès à une
récompense de nourriture: ouvrir une boîte, ou tirer une corde. Au bout de six
essais sur une dizaine de minutes, aussi bien les chiens que les loups maîtrisaient la
tâche. A l'essai suivant, le mécanisme était bloqué, et donc les animaux avaient
affaire à un problème subitement devenu insoluble.
Après 40-60 secondes d'essais infructueux, les chiens se tournent vers l'humain et
en quelque sorte l'interrogent du regard, mais pas les loups. Comme le concluent
les auteurs,
"Based on these observations, we suggest that the key difference between dog and
wolf behavior is the dogs' ability to look at the human's face. Since looking
behavior has an important function in initializing and maintaining communicative
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interaction in human communication systems, we suppose that by positive
feedback processes (both evolutionary and ontogenetically) the readiness of dogs
to look at the human face has lead to complex forms of dog human communication
that cannot be achieved in wolves even after extended socialization."

Le chien, un bon candidat
Le chien est effectivement un bon candidat pour tester l'existence de rudiments
d'une TE (ou, plus simplement, de mécanismes qui en donnent l'apparence!) au
travers de la lecture du regard.
Premièrement, c'est une espèce hautement sociale, comme son ancêtre, le loup.
La chasse en groupe nécessite, on l'a vu, coopération et coordination, ce qui peut
reposer sur la surveillance de l'orientation du corps et/ou du regard chez l'autre.
Deuxièmement, l'émergence du chien comme espèce séparée du loup commence il
y a quelque 100'000 ans, comme on l'a vu, et les preuves de domestication datent
de 15'000 ans, ce qui en fait l'espèce qui a vécu en cohabitation avec l'humain
pendant le plus de temps. Cette émergence a dû reposer sur des aptitudes
particulières et des circonstances tout aussi particulières. Une fois cette
interaction homme/chien commencée, les individus (loups/chiens) qui avaient des
aptitudes de communication avec l'humain plus développés étaient avantagés dans
leur reproduction: un avantage sélectif.
Troisièmement, les individus chiens, comme les chimpanzés de laboratoire, sont
toujours acculturés parmi les humains, durant toute leur ontogenèse.
L'acculturation permet aux individus d'avoir l'expérience du contact visuel avec les
humains, et pourrait faciliter l'émergence d'aptitudes sociocognitives de plus haut
niveau chez l'individu.

Les chiens utilisent le regard de l'humain
Dans la tâche des deux boîtes opaques citée plus haut, les chiens se comportent
comme les enfants humains: quand l'expérimentateur regarde une des boîtes, ils
choisissent préférentiellement celle-là; quand il regarde au-dessus d'une des boîtes
(attitude "distraite"), ils choisissent au hasard. Les chimpanzés, par contre,
continuent à choisir la boîte du côté vers lequel est tourné le regard (pourtant au
plafond), comme s'ils ne comprenaient pas l'aspect attentionnel du regard.
L'article de Virányi et al. 2004 cité plus haut décrit une expérience subtile portant
sur le chien. Un ordre verbal était donné par le maître du chien ("Couché!"). Il y
avait quatre situations légèrement différentes qui impliquaient toujours deux
humains en plus du chien; le maître, et un partenaire qui regardait toujours le
maître: (a) le maître regardait le chien, et ne regardait pas le partenaire. (b) le
maître était tourné vers le chien, mais un écran opaque l'empêchait de le voir. (c)
le maître était tourné dans la direction du partenaire. (d) le maître était tourné
dans la même direction, mais le partenaire était un peu de côté, non aligné avec le
regard du maître. L'ordre verbal était donné par la voix enregistrée du maître, de
sorte qu'il était énoncé exactement de la même manière dans les 4 situations. La
mesure était le degré de non-obéissance du chien.
Les résultats indiquent que le chien obéit bien quand le maître le regarde (colonne
marquée A), et très mal quand le maître est derrière l'écran ou bien regarde le
partenaire (colonnes marquées C). Quand le maître "regarde dans le vide" (situation
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d ci-dessus), les résultats sont intermédiaires. Ceci suggère que les chiens sont
capables de déterminer sur quoi porte l'attention de leur maître, ou des humains
en général (c'est particulièrement clair si on compare les situations c et d, puisque
le maître présente exactement le même aspect, et regarde dans la même
direction, la seule différence étant la présence ou l'absence de la deuxième
personne dans la direction où regarde le maître).
Dans une seconde expérience, les auteurs ont assis à une table, face à face, deux
femmes inconnues du chien. Chacune tenait un item de nourriture (un sandwich au
foie...) de la même manière et à la même distance (3.5 m) du chien. La seule
différence était qu'une des femmes regardait le chien alors que l'autre regardait au
loin. Les côtés et les rôles des deux personnes étaient évidemment contrebalancés
entre les essais. Le maître, qui se tenait derrière le chien, donnait un ordre neutre
("Va!"). A quelle personne le chien allait-il quémander?
Les résultats indiquent que les chiens, dans environ 80% des cas, adressent leur
quémandage à la personne qui les regarde.
Prudemment, les auteurs suggèrent qu'une interprétation de type HBN suffit: les
sujets répondraient simplement aux stimuli de la situation, à l'aide de réponses
apprises par renforcement au cours de leur vie. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin
d'invoquer le fait que le chien aurait une représentation de l'état attentionnel du
maître:
"Therefore present observations were merely responses to discriminative stimuli
(the view of the human eye and face and his/her bodily orientation) that
‘informed’ the dogs in the experimental conditions when the instructions were to
be fulfilled or which person should be solicited for food. This assumption is
supported by the results of ‘Visual separation’ condition in Study 1 because when
the human Instructor was out of sight (and therefore the discriminative stimuli
were also absent), dogs showed weak responsiveness to ‘Down!’ command"
Ils remarquent toutefois que cette hypothèse est affaiblie par les résultats de la
première expérience en ce qui concerne les situations c et d, et qu'il est donc
imaginable que les chiens soient influencés pas uniquement directement par les
indices comportementaux offerts par le maître, mais par leur propre
représentation de son focus attentionnel à lui.

Le chien sait-il qu'on le voit?
Alors, si le chien sait qu'on le regarde, sait-il qu'on le voit? Des observations
anecdotiques (notamment par l'auteur de ces lignes) montrent que parfois les
chiens vont activement fuir le regard du maître, par exemple aller se cacher
derrière un obstacle pour consommer une nourriture que le maître a interdite.
Qu'est-ce que les chiens savent en ce qui concerne la perception visuelle des
humains?
Bräuer, Call et Tomasello, en 2004192, ont mis sous forme expérimentale la même
situation: le maître interdit au chien de prendre un item de nourriture, mais il y a
dans la même pièce une barrière opaque qui, suivant comment elle est tournée (ou
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suivant qu'elle est percée ou non), va empêcher ou non l'humain de voir le chien
approcher de la nourriture.
Les chiens donnent alors des réponses différentes en fonction de l'efficacité
visuelle de la barrière: ils vont moins souvent prendre la nourriture quand le maître
peut effectivement les voir, ce qui indique qu'ils arrivent à interpréter la situation
en termes de "le maître me voit ou non".

Le chimpanzé cherche aussi à tromper l'humain
Il se pourrait que les capacités d'anticipation manifestes chez les chimpanzés soient
le résultat de leur long apprentissage des conséquences de leurs actes dans les
situations sociales (ils auraient appris qu'ils ont plus de chances d'obtenir la
nourriture s'ils s'abstiennent d'essayer de s'en approcher en présence d'un
dominant).
En effet, il faut parfois de très longs apprentissages pour que les chimpanzés
maîtrisent une situation sociale artificielle impliquant de tromper
l'expérimentateur, on peut dès lors supposer que dans ces études ils basent leurs
décisions sur des indices contextuels ou comportementaux appris dans chaque
situation, et pas sur une représentation de l'état mental d'autrui et de comment il
peuvent le manipuler. La plupart des théoriciens en ont conclu qu'il n'y a pas de
preuve expérimentale que les primates non humains sont capables de tromperie.
Or, on sait tout de même que les chimpanzés savent ce que les autres voient ou ne
voient pas (cf. expériences de compétition contre un dominant). On peut se fonder
sur cela pour faire un test pour savoir si non seulement ils savent que l'autre voit
ou ne voit pas, mais s'ils utilisent cette connaissance pour manipuler la
connaissance de l'autre (en l'empêchant de voir), donc pour le tromper.
Hare et coll193. (2006) s'arrangent pour mettre le chimpanzé dans une situation où
il voudra chercher à tromper l'humain: pour cela, ils mettent sur pied une
expérience dont le contexte est compétitif. Cette situation a également pour
avantage qu'il n'y a pas besoin de véritable phase préalable d'apprentissage.
Un expérimentateur E, inconnu du singe, est le compétiteur, qui ôte toujours la
nourriture hors de portée du singe. Il est à l'intérieur d'une sorte de cabine vitrée,
dans laquelle des tirettes, une à gauche, l'autre à droite, portent de la nourriture.
Si les tirettes sont assez proches d'une ouverture, le singe peut attraper la
nourriture. Durant quelques essais de départ, E retire la nourriture chaque fois que
le singe essaie de l'attraper. Cet humain, au contraire des autres humains que le
singe connaît, se comporte donc comme les autres chimpanzés.
La tâche pour le singe est de commencer l'essai au milieu (face à la vitre centrale,
où il reçoit du jus par un tube), et de décider de quel côté il va essayer d'atteindre
la nourriture.
Plusieurs situations sont proposées, qui diffèrent par la vision que E a (ou non) du
chimpanzé. Par exemple, E peut être tourné d'un côté, ou une des fenêtres
latérales est fermée par un écran, etc. Les situations sont présentées dans un ordre
aléatoire.
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Dans chaque cas, le singe part du distributeur de jus d'orange et va essayer
d'accéder à la nourriture d'un côté ou de l'autre. On regarde de quel côté le singe
va essayer d'attraper la nourriture. On constate que le singe va préférentiellement
venir par le côté où E ne peut pas le voir (dans son dos, ou du côté où la fenêtre
est opaque...).
Bien plus intéressant, on constate aussi qu'il fait des approches visant à induire
l'humain en erreur. Depuis la vitre centrale, le singe fait semblant de s'en aller,
puis il revient en catimini par le côté où on ne peut que difficilement le voir (en
bas sur la figure).
Cette expérience de l'équipe de Tomasello montre que les chimpanzés ont les
mêmes capacités que le chien de "fuir le regard" de l'être humain qui leur interdit
l'accès à la nourriture.
14.12.2009

Une Théorie de l'Esprit, peut-être, mais laquelle?
Si on revient aux situations de Tomasello vues plus haut (Tomasello, Call et Hare,
2003) qui impliquent deux chimpanzés en compétition, elles indiquent bien que le
chimpanzé, si on sait lui poser la question de la bonne manière, manifeste une
compréhension de ce qu'autrui sait, ou ne sait pas. Les conclusions de Povinelli, par
contre, disent généralement le contraire. Au-delà des questions de méthode,
pourrait-on supposer que les chimpanzés possèdent bien une TE, mais incomplète?

Savoir ce que l'autre sait / croit?
Dans une autre série d'expériences récentes194, l'équipe du Max-Planck de Leipzig
arrive justement à montrer que si le chimpanzé sait ce que l'autre sait, par contre
il ne peut pas se représenter ce que l'autre croit.
Comme on peut l'imaginer, ces expériences sont complexes et ont requis la mise au
point d'une nouvelle méthode, basée elle aussi sur la compétition avec un
conspécifique.
Il s'agit d'un "jeu" où le sujet et un concurrent choisissent à tour de rôle un
conteneur, parmi trois dont certains contiennent de la nourriture. On manipule la
connaissance que les animaux ont de la situation en montrant à l'un ou à l'autre où
la nourriture est placée.
Dans la première étude (savoir ce que l'autre sait), 10 chimpanzés (4-29 ans), 12
enfants (6 ans), et 12 adultes, sont testés. Le sujet est d'un côté d'un dispositif
(légèrement différent pour les humains et pour les chimpanzés), le concurrent est
en face. Entre les deux, il y a trois conteneurs; dans deux, l'expérimentateur va
déposer une récompense, en pleine vue du sujet. Ce que le concurrent voit, par
contre, dépend de la condition. (a) il ne voit que la mise en place de la 1ère
récompense; (b) la mise en place des deux récompenses lui est invisible (donc il ne
sait rien); (c) il a tout vu. Il y a 12 essais par condition (24 pour la a). Au cours d'un
essai, une fois que la mise en place est faite, l'expérimentateur permet à l'un ou
l'autre de choisir en premier. Détail fondamental, ce premier choix n'est pas visible
194

Kaminski, J., Call, J., & Tomasello, M. (2008). Chimpanzees know what others know, but not what they
believe. Cognition 109, 224-234.
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pour l'autre conspécifique. Donc l'animal qui choisit en second n'a pas vu ce que le
premier a fait: il doit inférer ce qui a été fait sur la base de ce qu'il sait que l'autre
sait.
Si le sujet choisit en second, et qu'il sait que l'autre n'a pas vu une des
récompenses, il faut donc choisir celle-là (car le concurrent a probablement pris
celle qu'il a vue). S'il choisit en premier, il faut plutôt prendre celle qui était
visible pour l'opposant (qui devra donc choisir au hasard entre les deux qui
restent).
Les résultats sont que si le chimpanzé répond en second, il va choisir dans environ
60% des cas la récompense qui était invisible pour son opposant. Si par contre il
répond en premier, il ne fait ce choix que dans 50% des cas, et la différence est
significative. Pour comparaison, chez les humains enfants et adultes, les
différences vont dans le même sens, mais sont bien plus marquées (environ 75%40% et 80%-35%).
Les chimpanzés adaptent donc leur réponse à la situation, en tenant compte de ce
que l'opposant a dû faire: si l'opposant a vu la mise en place de la récompense, il
sait où elle se trouve, donc il est plus probable qu'il l'a prise. Les humains font
pareil, mais il y a une différence: lorsqu'ils choisissent en premier, ils prennent la
récompense qui a été vue par l'opposant, probablement parce qu'ils anticipent ce
qu'ils pourront faire quand ce sera à nouveau leur tour (à la manière du joueur
d'échecs): ainsi ils diminuent les chances de succès de l'opposant tout en
augmentant les leurs.
Dans la seconde étude, on introduit une variation sur le même paradigme, qui va
permettre d'étudier la capacité qu'a le singe de se représenter que l'autre agit sur
la base de croyances (qui peuvent être différentes de la réalité). Dans cette
variante, le sujet observe l'expérimentateur qui induit l'opposant en erreur.
L'expérimentateur fait semblant de mettre la récompense dans un conteneur, mais
en réalité la déplace ensuite dans un autre. Le dispositif est essentiellement le
même, sauf que:
une seule récompense est cachée par l'expérimentateur dans un des trois
conteneurs;
une petite table est placée à côté du sujet, avec une récompense de peu de valeur
toujours accessible, une sorte de "prix de consolation". Si le chimpanzé choisit
celle-ci, c'est donc probablement qu'il sait que la "vraie" récompense a été prise
par son opposant.
L'expérimentateur, en vue des deux individus, place la récompense dans un des
conteneurs. Ensuite, qui voit quoi dépend de la condition:
(a) les deux voient l'expérimentateur déplacer la récompense d'un conteneur à un
autre;
(b) les deux voient l'expérimentateur soulever la récompense et la remettre dans le
même conteneur;
(c) seul le sujet voit l'expérimentateur déplacer la récompense d'un conteneur à un
autre;
(d) seul le sujet voit l'expérimentateur soulever la récompense et la remettre.
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Ensuite, l'opposant est toujours le premier à choisir, et le sujet ne peut pas voir ce
qu'il choisit. C'est ensuite le tour du sujet, qui va donc devoir choisir sur la base de
ce qu'il imagine que son concurrent a fait. Peut-il savoir que, dans la situation (c)
son opposant a une fausse croyance et a dû agir en fonction de cette fausse
croyance?
Les attentes sont donc les suivantes: si le sujet a les moyens cognitifs de raisonner
sur les fausses croyances de l'opposant, dans la situation (c), l'opposant a dû agir
sur la base de sa fausse croyance et donc se tromper; la récompense est
probablement encore où le sujet l'a vue en dernier, il devrait donc donc soulever
ce conteneur. Par contre, dans les autres situations (a, b et d), l'opposant ne s'est
certainement pas trompé, la récompense est probablement prise, et le sujet
devrait se rabattre sur la récompense de consolation. La situation (c) devrait se
distinguer de toutes les autres au niveau des résultats.
C'est ce qu'on voit pour les enfants de 6 ans (histogramme de droite sur la figure;
l'histogramme représente la proportion de choix du conteneur où le sujet a vu la
récompense en dernier, pour les situations (a) à (d) de gauche à droite). Les
enfants "savent" que dans la situation (c) l'opposant a dû se tromper, et agissent
significativement en fonction de cela.
Les enfants de 3 ans (au centre) ne maîtrisent pas du tout la situation, et se
rabattent majoritairement sur le prix de consolation, sans traiter différemment les
quatre cas.
Finalement, les chimpanzés (à gauche) vont davantage chercher la récompense où
ils l'ont vue en dernier quand l'opposant n'a rien vu (situations c et d) que quand
l'opposant a pu voir le placement final de la récompense (situations a et b), mais ils
ne raisonnent pas sur la fausse croyance (pas de différence de choix entre c et d).

Conclusions
Avant tout, pourquoi les chercheurs de l'équipe de Tomasello ont-ils réussi à mettre
en évidence des compétences de type TE là où Povinelli n'a pas réussi à les mettre
en évidence? Comme on l'a dit, c'est parce qu'ils ont eu l'idée de mettre les
chimpanzés dans une situation de compétition, correspondant davantage au
comportement naturel des chimpanzés, qui, sauf dans certaines circonstances
(chasse) ne partagent pas la nourriture, et ne se signalent pas les uns aux autres où
de la nourriture se trouve:
"Why were these experiments successful where others, including some of our own,
failed to show any evidence of chimpanzees understanding psychological states?
The crucial factor, we believe, is that previous experiments required chimpanzees
to follow a communicative sign to the location of food, and this situation is not
well adapted to their natural cognitive abilities. In their natural habitats
chimpanzees basically never indicate for one another the location of a food that
they themselves could take. They compete for food, sharing it only in special
circumstances, and communicating its location for others (while taking none
themselves) virtually never. Our later experiments thus simulate more natural
food competition situations, as opposed to unrealistic situations in which
chimpanzees communicate about monopolizable food resources. Interestingly, not
all animals show this same advantage for competition over cooperation; in
particular, domestic dogs use very powerful social-cognitive skills when
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communicating with humans (i.e. they outperform chimpanzees in object-choice
tasks)."
(Tomasello, Hare et Call, 2003)
Par ailleurs, comme le montre l'expérience de 2008, et comme l'écrivaient déjà les
auteurs ci-dessus dans leur revue de question, il est probable que les chimpanzés
comprennent seulement certains états psychologiques, notamment certains de
ceux qui sont impliqués par la direction du regard; en même temps, ils n'ont pas
une TE aussi complète que les humains, ne comprenant pas nécessairement les
intentions, ni les croyances. Dans les mots des auteurs,
"We do not want to go too far in our theorizing until these results are collected,
but for the moment we feel safe in asserting that chimpanzees can understand
some psychological states in others – the question is only which ones and to what
extent.
With regard to visual perception, we propose that by monitoring the gaze
direction of others (mostly head direction), chimpanzees know what others see,
and they know that barriers at a certain angle block visual access. They also know
whether an individual has seen something in the immediate past. With regard to
behavior, chimpanzees know something about intention in action. They apparently
can see such things as effort and frustration and satisfaction as signs of what the
other person is doing and is about to do next. These two kinds of understandings
are interrelated in that an individual chimpanzee can use information about what
another sees to predict what he or she will try to do next – especially in
competitive situations. We thus hypothesize that chimpanzees – and perhaps other
animal species – possess a social-cognitive schema enabling them to go a bit below
the surface and discern something of the intentional structure of behavior and
how perception influences it.
But at the same time it is clear that chimpanzees do not have a full-blown,
human-like theory of mind. For example, in contrast to human children
chimpanzees may not understand in visual perception such things as attention
(understanding that others may attend to different things within the same gaze
direction) and perspective (imagining how things appear from different viewing
angles). And again in contrast to human children, chimpanzees may not understand
in behavior such things as prior intentions (not easily perceptible) and
communicative intentions (intentions towards others’ psychological states). And
there is no evidence anywhere that chimpanzees understand the beliefs of others.
It would thus seem that at some point in recent evolution human beings found a
way to comprehend and deal with a much wider variety of psychological states
than their nearest primate relatives – perhaps involving cooperative /
communicative / cultural aspects.
The stakes here are large. At issue is no less than the nature of human cognitive
uniqueness."
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En conclusion
Povinelli a raison
Simon Baron-Cohen195 disait que, avec l'émergence des systèmes sociaux
complexes, la Nature n’a pas eu d’autre alternative que d’effectuer une sélection
(au sens darwinien) en direction de la TE.
Mais il existe en fait une alternative: que se soit améliorée continuellement surant
l'évolution l’aptitude à raisonner (en surface, en quelque sorte) sur le
comportement (et non les pensées) des autres. Peut-être cela suffit-il pour que
tous les phénomènes sociaux qui nous donnent l'impression de nécessiter une TE
soient rendus possibles. La question reste passablement ouverte, il me semble...
mais la réponse a une importance pour comprendre l’évolution du genre Homo.

Et Povinelli a tort
Tomasello, Call et Hare, dans un bref article196 de revue daté de 2003, font la
remarque suivante: Povinelli dit que les humains ont une TE et que les chimpanzés
n'en ont pas. Mais c'est une image en noir et blanc, manichéiste! En fait, la
question de la TE n'est pas à trancher en "tout ou rien".
Il faut plutôt considérer que l'étiquette "TE" recouvre en fait toute une palette de
processus de cognition sociale.
Certes, les chimpanzés très probablement ne comprennent pas les autres esprits de
la même manière que nous: ils comprennent certains processus psychologiques, pas
d'autres.
Cela n'a rien d'étonnant: les enfants humains ne comprennent pas, par exemple, les
croyances jusqu'à l'âge de 4 ans (le fait que quelqu'un sait ou ne sait pas quelque
chose, ce qu'on montre par des expériences où l'enfant et une poupée ont "vu" un
objet être caché quelque part, la poupée part, l'enfant seul voit l'objet être
déplacé à nouveau ailleurs, puis la poupée revient; on demande à l'enfant où la
poupée va chercher l'objet). Et pourtant, dès 1-2 ans, ils montrent dans différents
paradigmes expérimentaux qu'ils comprennent ce que veulent dire voir, être
attentif, désirer, avoir l'intention... donc ils ont bien une TE, mais "incomplète".
Pour s'assurer que les singes n'ont pas pu avoir d'expérience préalable qui leur
aurait permis d'apprendre par association (en soi un désir honorable), Povinelli et
al. ont mis sur pied des situations très nouvelles; mais Tomasello et al. trouvent
que ces situations s'éloignent trop de situations écologiquement valables. Par
exemple, mettre des seaux sur la tête ou à côté de la tête n'a pas une signification
écologique très pertinente, et d'ailleurs on a montré que jusqu'à l'âge de scolarité
les enfants, comme les chimpanzés, échouent souvent à des tests de ce type.
Il reste possible, disent Tomasello et collègues, que les humains soient la seule
espèce qui comprend les processus psychologiques d'autrui, et d'ailleurs c'est ce
qu'ils pensaient eux-mêmes il n'y a pas si longtemps (e.g. dans TOC, en 1997!); mais
il y a de plus en plus de preuves que ce n'est pas le cas.
195

Baron-Cohen a beaucoup travaillé sur ce qu'on pouvait apprendre sur la théorie de l'esprit en étudiant divers
syndromes (Down, autisme, Williams...). Chercher ["theory of mind" author:"s baron-cohen"] sous Scholar
Google.
196
Tomasello, M., Call, J., & Hare, B. (2003). Chimpanzees understand psychological states – the question is
which ones and to what extent. Trends in Cognitive Science, 7 (4), 153-156.
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Une question sans réponse nette
Ceci étant, comme le dit Cecilia Hayes, même si les chimpanzés de Povinelli
avaient réussi toutes les tâches "bandeau" etc., il n'est jamais nécessaire d'évoquer
une hypothèse mentaliste. Dans une explication non mentaliste, les chimpanzés
font les choses, un point c'est tout: ils ont une tendance apprise ou innée
d'adresser leurs demandes à des individus qui ont des yeux visibles (et bien
orientés, etc.); et s'ils savent bien que quémander à des individus aux yeux visibles
rapporte plus probablement la récompense, ils ne s'expliquent pas à eux-mêmes
cette contingence en termes mentaux ou autres.

Alors, contrôler autrui, certes, mais comment?
Revenons un instant sur la situation de tromperie décrite en tête de chapitre: un
jeune chimpanzé "fait semblant" d'être attaqué par un adolescent pour que sa mère
s'occupe à nouveau de lui.
Elle peut donc toujours s'expliquer de trois manières différentes, formant une
gradation dans les niveaux de représentation. La toute première (qui correspond à
une hypothèse de bas niveau) n'implique aucune représentation197, mais de simples
apprentissages associatifs. La petit a associé le fait que lorsqu'il crie, ensuite il est
dans la situation agréable d'être consolé par sa mère.
Dans la seconde (une hypothèse de niveau intermédiaire, impliquant des
représentations quant aux comportements uniquement), le petit a une
représentation anticipée des événements sociaux qui vont se passer (mais pas des
pensées des autres individus): sa mère va venir chasser l'adolescent, et ensuite il va
être consolé.
Dans la troisième, qui correspond à l'hypothèse de haut niveau, le petit se
représente les représentations des autres. En l'occurrence, il pense que s'il crie, sa
mère va penser qu'il est attaqué, et agir en conséquence.
On voit bien que distinguer empiriquement entre ces trois situations est loin d'être
facile, et que la remarque de Cecilia Hayes est absolument justifiée.

De la Théorie de l'Esprit à la conscience
Homo erectus cède le pas à d'autres homininés
Dans l'épisode précédent, nous avions laissé les humains alors que Homo ergaster,
contemporain de trois espèces d'australopithèques (Paranthropus boisei, Homo
rudolfensis, Homo habilis198), émergeait lentement en Afrique, et s'en allait
coloniser en particulier l'Asie, sous une forme légèrement plus évoluée, plus
encéphalisée, Homo erectus. Cette espèce occupe le continent entre -1.7 millions
d'années et -50'000, voire même plus tard. A l'évidence, c'est une espèce qui a du
succès, puisqu'elle occupe l'Ancien Monde durant si longtemps. Néanmoins, en fin
de compte, elle s'étiole et disparaît. Ses plus récents représentants, s'ils sont
confirmés, seraient les Hommes de Flores (Homo floresiensis), une espèce dont les
fossiles datés de -11'000 ans ont été récemment découverts sur l'île indonésienne
197

C'est-à-dire, si on considère que la mémoire d'associations (de contingences) ne constitue pas une
représentation.
198
Pour mémoire, ces deux Homo tendent maintenant à être classés parmi les australopithèques, avec qui ils
partagent plus de caractères qu'avec le genre humain.
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du même nom199. Cette espèce est encore très contestée, ne serait-ce qu'en raison
de sa taille, qui en fait un véritable Hobbit (1 m!). Sa capacité crânienne et ses
caractères correspondraient à ceux d'erectus, mis à l'échelle. On hésite toujours à
le classer200.
Mais voici qui nous concerne davantage: En Afrique toujours, erectus va donner
naissance à Homo heidelbergensis201, une forme intermédiaire, qui va migrer elle
aussi, et dont on va déjà trouver trace en France202 (p. ex. l'homme de Tautavel,
dans les Corbières, daté de -400'000 ans).
Les technologies se raffinent lentement: On trouve des lances vieilles de 400'000
ans. La même époque voit la naissance des outils en deux étapes (Acheuléen
moyen, -800'000 à -600'000: méthode dite de débitage levallois, où les frappes
successives finissent par détacher un éclat central dont la forme a été ainsi en
quelque sorte "calculée").

Les premiers Européens
H. heidelbergensis est probablement notre ancêtre (c.-à-d. l'ancêtre de Homo
sapiens); mais il est aussi l'ancêtre d'une autre lignée, celle des premiers vrais
Européens: l'Homme de Neanderthal203.
[adapté à partir de Wikipedia et de GAL-328 ssq] L'homme de Neanderthal est lié
au continent européen, même si des Neanderthaliens ont émigré par la suite au
Proche-Orient204, en Asie centrale et peut-être en Sibérie.
Il faut dire que pendant un million d'années, depuis la glaciation de Günz, l'Europe
est une sorte d'île cernée par les glaciers, dont les habitants sont restés
pratiquement isolés du reste de l'humanité. La dérive génétique qui en a résulté a
donné un type d'homme particulier.

199

Il est possible que la disparition de floresiensis soit due à une terrible explosion volcanique dans les parages
de Flores. En effet, les fouilles montrent une couche de cendre d'un mètre d'épaisseur, au-dessus de laquelle on
n'a plus trouvé aucun fossile de stégodon (éléphant nain) ni de floresiensis.
200
Pour certains, ses caractères seraient même compatibles avec l'hypothèse que H. floresiensis serait un
descendant direct des Australopithèques.
201
Je simplifie un peu ici, cf.: [Wikipedia] Homo heidelbergensis ("Heidelberg Man") is an extinct species of the
genus Homo and the direct ancestor of Homo neanderthalensis in Europe. According to the "Recent Out of
Africa" theory, similar "Archaic Homo sapiens" found in Africa (ie. Homo rhodesiensis and Homo sapiens
idaltu), existing in Africa as a part of the operation of the Saharan pump, and not the European forms of Homo
heidelbergensis, are thought to be direct ancestors of modern Homo sapiens. Homo antecessor is likely a direct
ancestor living 750,000 years ago evolving into Homo heidelbergensis appearing in the fossil record living
roughly 600,000 to 250,000 years ago through various areas of Europe. Homo heidelbergensis remains were
found in Mauer near Heidelberg, Germany and then later in Arago, France and Petralona, Greece. The best
evidence found for these hominins date between 400,000 and 500,000 years ago. H. heidelbergensis stone tool
technology was considerably close to that of the Acheulean tools used by Homo erectus.
202
Un article récent mentionne une implantation en Angleterre vers -700'000!
203
L'orthographe de ce nom pose toujours problème. La vallée (en Allemagne, du côté de Düsseldorf) où les
premiers fossiles de cette espèce furent découverts en 1856 s'appelait Neanderthal; la réforme orthographique de
l'allemand ayant fait disparaître le h du mot Tal (vallée), l'orthographe du toponyme est maintenant Neandertal,
mais les règles de la nomenclature taxonomique interdisent de changer l'orthographe du nom d'espèce, et c'est
donc toujours Homo neanderthalensis. En français, on devrait préférer Néandertal, mais personnellement je vais
garder l'orthographe originelle, et donc parler de l'homme de Neanderthal. Du moins, pour cette édition-ci du
cours...
204
sur les territoires actuels de l'Iraq, de la Syrie et d'Israël.
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Les plus anciens fossiles indéniablement neanderthaliens ont des âges compris
entre –250'000 et –110'000 ans. Les Neanderthaliens les plus typiques ont des âges
compris entre - 100 000 ans et -28 000 ans, date de leur disparition205.
Des recherches conduites de 1999 à 2005 dans la grotte de Gorham à Gibraltar
suggèrent que les Neanderthaliens y ont vécu jusqu'à -28'000 ans, voire -24'000 ans.
Ils auraient donc longuement cohabité avec les Hommes anatomiquement
modernes, présents dans la région depuis -32'000 ans.

Caractères
Les Neanderthaliens sont de corpulence souvent très massive et robuste : 90 kg et
1,65 m en moyenne pour les mâles et 70 kg et 1,55 m pour les femelles (des
individus auraient atteint 1,90 m). L'ensemble de leur structure et leurs attaches
musculaires laissent entrevoir une très importante force physique.
Bien qu'ils possèdent certains caractères archaïques (voir ci-dessous), ils sont loin
de correspondre avec l'image qu'on en a généralement, d'individus frustes et
simiesques. Les reconstitutions les plus modernes donnent d'eux une image, au
fond, très proche de ce que nous sommes, comme le montre par exemple la
reconstitution d'une fillette neanderthalienne206, travail récent d'une équipe de
Zurich (Zollikofer), basé sur une approche sophistiquée combinant paléontologie
classique, stéréolithographie, et études anatomiques.

Neanderthal: Une mosaïque de caractères
Les Neanderthaliens présentent quelques caractères archaïques, hérités de leur
prédécesseur (caractères dits plésiomorphes):
la présence d'un épaississement osseux au-dessus des orbites (dit bourrelet susorbitaire);
un front fuyant ;
l'absence de menton.
Ils présentent également des caractères évolués (caractères apomorphes). Les
caractères évolués peuvent être partagés avec les Homo sapiens (caractères
synapomorphes) ou bien être des caractères dérivés spécifiques (caractères
autapomorphes). Seuls ces derniers permettent d'identifier l'espèce lors de
l'examen d'un fossile.
Les caractères autapomorphes des Neanderthaliens sont par exemple207:
une face allongée, de forme particulière;
des orbites hautes et arrondies;
205

Parmi les fossiles de Neanderthaliens classiques, outre les vestiges de Neanderthal même (env. 42 000 ans), il
faut mentionner les squelettes de La Chapelle-aux-Saints, du Moustier, de La Ferrassie, de La Quina, de SaintCésaire dans le Sud-Ouest de la France ou de Spy en Belgique pour ne citer que les plus complets.
206
L'aspect familier de cette enfant tient aussi au fait que les caractères neanderthaliens les plus frappants, en
particulier le bourrelet sus-orbitaire, ne sont pas marqués durant l'enfance.
207
Les autres sont: une arcade dentaire et un nez avancés; des pommettes en retrait; la présence d'un espace
séparant les dents du fond de la branche montante de la mandibule, dit « espace rétro-molaire »; un crâne au
profil circulaire en vue postérieure (alors que le crâne de tous les autres Hominidés présente un profil
pentagonal); un os occipital formant une sorte de chignon et présentant une fosse en son centre, dite fosse susiniaque.
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une vaste cavité nasale;
Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, ils partagent des caractères avec sapiens:
des molaires de dimensions réduites,
un cerveau volumineux: leur capacité crânienne moyenne est même légèrement
supérieure (1500 cm³) à celle de l'humain moderne; si l'Homme de Neanderthal
disparaît après 300'000 ans de présence, ce n'est pas faute de cerveau: le sien est
donc, de fait, plus grand (jusqu'à 1750 cm³) que celui de nos ancêtres de CroMagnon (1350-1650 cm³)... donc, au passage, les arguments concernant l'évolution
récente de gènes régulateurs de la taille du cerveau est à prendre avec un certain
recul.
Les traits spécifiques aux Neanderthaliens ont souvent été présentés comme des
adaptations au froid. Cela est vrai en partie et les membres courts et robustes des
Neanderthaliens trouvent des analogues modernes dans les populations vivant dans
les régions proches du pôle (p.ex. les Inuit).

Un cousin lointain
Le séquençage récent de parties du génome neanderthalien a permis d'établir que
les populations de sapiens et de neanderthalensis se sont complètement séparées il
y a 370'000 ans; apparemment, il n'y a pratiquement plus eu de flux génétique
entre les deux espèces depuis cette époque.

Une vie difficile
La vie des Neanderthaliens devait être rude et difficile. Ils semblent avoir souffert
fréquemment de fractures208. Ces fractures sont souvent ressoudées et ne montrent
pas ou peu de signes d'infection, ce qui suggère que les individus étaient pris en
charge au cours de leur période d'invalidité. D'autres traces de traumatismes
semblent liées à des blessures perforantes. Ils étaient également touchés par des
maladies dégénératives, très répandues parmi eux: arthrite, arthrose.
Très souvent, les Neanderthaliens devaient souffrir de sous-alimentation: Une
étude a montré des signes d'hypoplasie de l'émail dentaire (indiquant un stress
survenu durant le développement des dents) plus ou moins prononcés sur 75%
d'entre elles. Les carences alimentaires en étaient la cause principale, pouvant
aller jusqu'à entraîner la perte des dents.
Les Neanderthaliens avaient une espérance de vie courte: plus de la moitié d'entre
eux n'atteignaient pas l'âge de vingt ans. Une faible proportion, moins de 5%,
atteignait tout de même la cinquantaine209.

Pour finir: la disparition
Après avoir occupé l'Europe et le Moyen-Orient, les Neanderthaliens ont disparu, de
manière assez surprenante, il y a environ 28'000-24'000 ans. Leur disparition est
encore en grande partie inexpliquée. Les données archéologiques montrent qu'il n'y
a pas eu une extinction massive mais au contraire une disparition progressive.
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En particulier au niveau des côtes, du fémur, du péroné, de la colonne vertébrale et du crâne.
Source: GAL, p. 333.
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La disparition des Neanderthaliens semble coïncider avec l'arrivée de groupes
d'Hommes anatomiquement modernes (H. sapiens) ayant quitté le Proche-Orient
pour l'Europe, il y a environ 40'000 ans, sans doute à la faveur d'un épisode
climatique tempéré de la dernière glaciation. Parfois appelés «Hommes de CroMagnon», ces hommes sont porteurs d'une nouvelle culture matérielle, appelée
Aurignacien, caractérisée par son type de débitage et la fabrication d'outils en
matières dures animales (notamment des pointes de sagaies en os). Les hommes de
l'Aurignacien sont également les auteurs des plus anciennes œuvres de l'art pariétal
et mobilier d'Europe.
Il est probable que les Hommes de Neanderthal et les Hommes modernes aient
cohabité pendant quelques millénaires, même si aucune preuve claire d'interaction
n'a été établie. Il est notable cependant que les techniques des Neanderthaliens
subissent, pendant ces millénaires d'interaction possible, des modifications laissant
supposer des échanges entre les deux espèces.
Parmi les hypothèses proposées pour expliquer la disparition des Neanderthaliens,
mentionnons ici uniquement celles qui ne sont pas encore rejetées210:
Problèmes d'ordre génétique liés à une forte consanguinité et/ou des mutations
spontanées ayant entraîné des tares telles que l'hémophilie, le diabète insulinodépendant ou une forme de stérilité, ayant suffisamment affecté la démographie
de la population pour la faire disparaître.
Épidémie liée à une infection virale ou bactérienne ayant décimé
préférentiellement la population neanderthalienne : cette hypothèse est plausible
dans la mesure où les groupes d'hommes modernes ont pu apporter des maladies
épidémiques d'origine tropicale auxquelles eux étaient résistants, mais pas les
Neanderthaliens.
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Hypothèses abandonnées ou peu vraisemblables: (a) Élimination physique des Neanderthaliens par les
hommes modernes, par conflits violents sur les zones de contact et réduction des territoires neanderthaliens :
hypothèse démentie par les données archéologiques (aucune preuve de mort violente, aucune trace de
cohabitation prolongée sur un même territoire). (b) Disparition des Neanderthaliens liée à l'arrivée des hommes
modernes et à la compétition territoriale pour l'exploitation des ressources: hypothèse peu probable dans la
mesure où les deux groupes ne devaient pas occuper l'ensemble du territoire européen et où les Neanderthaliens
avaient une meilleure connaissance du territoire européen et de ses ressources que les nouveaux arrivants. (c)
Disparition liée aux difficultés d'adaptation des Neanderthaliens face à un changement environnemental
(disparition du gibier, modifications climatiques, etc.): hypothèse démentie par la longue histoire des
Neanderthaliens (près de 200 000 ans) et leurs capacités d'adaptation à des conditions climatiques fluctuantes.
(d) Intoxication alimentaire par des produits toxiques (champignons vénéneux ou levures, sels métalliques de
plomb, de cuivre, d'arsenic…) : hypothèse peu probable à l'échelle d'une population continentale. (e) Carence
alimentaire notamment en vitamine (A, B6 ou B12, E, F, etc.) ou en sels minéraux essentiels (iodure, iodate,
ferrique…) ayant entraîné progressivement un taux de mortalité très élevé non compensable par la reproduction :
hypothèse peu probable dans la mesure où même les populations animales arrivent à assurer leur subsistance
dans leur milieu naturel. (f) Décalage entre les dynamiques démographiques respectives des deux populations,
les Neanderthaliennes ayant légèrement moins d'enfants que les femelles H. sapiens : hypothèse peu probable
dans la mesure où les facteurs démographiques sont très difficiles à appréhender pour des populations fossiles et
surtout dans la mesure où la population neanderthalienne s'était maintenue jusque là. (g) Dissolution de la
population neanderthalienne dans la population Homo sapiens par accouplement fécond. Un squelette d'enfant
découvert au Portugal a été présenté comme un hybride Neanderthal/sapiens, impliquant que le patrimoine
génétique des Neanderthaliens ait pu contribuer au patrimoine génétique de l'homme actuel. Cette hypothèse est
peu probable, d'une part en raison des récentes analyses d'ADN qui montrent de grandes différences entre les
deux populations, et d'autre part en raison des difficultés à démontrer la véracité de l'hybridation chez un
individu juvénile, alors que la variabilité de la population concernée est mal connue.
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Disparition progressive de la population neanderthalienne liée à la possibilité
d'accouplements féconds mais donnant des hybrides stériles chez les
Neanderthaliennes : hypothèse émise par le paléontologue finlandais Björn Kurtén,
intéressante mais difficile à tester.

Une vie symbolique? Tout l'indique
Outillage complexe
H. neanderthalensis est l'auteur d'un outillage complexe et élaboré, et notamment
des industries dites du Moustérien (racloirs, pointes, scies, lames, formant un
outillage varié, faits de pierre rectifiées sur une seule face). Ses méthodes de
débitage apportent en outre la preuve de ses capacités d'abstraction et
d'anticipation, en particulier en ce qui concerne le débitage de type Levallois.
Des preuves directes (traces d'adhésif naturel en bitume ou en résine) ou indirectes
(répartition des traces d'utilisation) montrent que certains outils étaient utilisés
avec des manches (qui ne se sont pas conservés). En revanche, des conditions
particulièrement favorables ont permis la conservation de quelques objets en bois.
Le plus spectaculaire est sans conteste un fragment d'épieu en if fiché dans le
thorax d'un éléphant à défenses droites, mis au jour à Lehringen (Basse-Saxe) et
daté d'il y a 125'000 ans. Dans le même site ont été découverts des éclats Levallois
ayant servi à découper de la peau et de la viande.

Chasse coordonnée
Ce qui précède est la preuve directe que les Neanderthaliens pratiquaient la chasse
aux grands herbivores (donc la chasse coordonnée): autant on n'en est pas sûr pour
Homo ergaster, autant cela ne fait pas de doute ici. A certains endroits, on trouve
aussi des accumulations d'os de bovidés (bison, aurochs), dont on suppose qu'il
résultent de la chasse saisonnière. Il est probable que les Neanderthaliens
pratiquaient aussi le charognage (en écartant les prédateurs ayant tué une proie ou
en récupérant des animaux morts accidentellement).

Un langage articulé?
L'aptitude physique au langage articulé des Neanderthaliens a longtemps été
controversée. En 1983, un os hyoïde neanderthalien très semblable à celui de
l'homme moderne a été découvert à Kébara (Israël). L'os hyoïde est un petit os qui
maintient la base de la langue et qui est indispensable à l'élocution.
Même en faisant abstraction de cet argument de poids, de nombreux chercheurs
considèrent que la complexité de l'outillage moustérien attribué à l'Homme de
Neanderthal est une preuve indirecte de ses capacités cognitives, incluant une
forme de langage articulé.
D'après une récente étude de l'os hyoïde de Kébara, le larynx des Neanderthaliens
aurait été plus court que celui des hommes modernes. Le ton moyen émis par les
Neanderthaliens aurait donc été plus aigu que chez Homo sapiens, à l'opposé des
grognements simiesques que leur attribue l'imagerie populaire. Notons cependant
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que d'autres chercheurs, comme Jean-Louis Heim, reconstituent une voix très
proche de l'adulte moderne211.

Préoccupations esthétiques ou symboliques
Au Paléolithique moyen apparaissent également – toujours chez Neanderthal – les
premières manifestations de préoccupations esthétiques ou symboliques,
notamment:
collecte de fossiles ou de minéraux rares ;
gravure de traits, de lignes ou de signes géométriques simples gravés sur des os ou
des pierres.

Rites de sépulture
Les premières véritables sépultures212 connues sont neanderthaliennes. Les plus
anciennes datent d'environ -100'000 ans et ont été mises au jour au Proche-Orient.
Elles se multiplient ensuite et on en trouve en France (La Chapelle-aux-Saints, La
Ferrassie, La Quina, Le Moustier, Saint-Césaire), en Belgique (Spy), en Israël
(Kébara, Amud), au Kurdistan irakien (Shanidar), en Ouzbékistan (Teshik-Tash).
Dans certains cas, elles comprennent des dépôts funéraires (outils lithiques,
fragments de faune). Ces sépultures comportent souvent des fosses intentionnelles
et sont pratiquement toujours associées à des habitats. Il est peu probable qu'elles
n'aient eu qu'un rôle fonctionnel simplement destiné à se débarrasser d'une
dépouille, même si leur interprétation en terme de religiosité est sujette à
discussion.

En résumé, des êtres complexes
Il est probable que les derniers Neanderthaliens soient les auteurs du
Châtelperronien (voir tout en haut sur la figure), un faciès culturel de transition
entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur en Europe occidentale.
Ce faciès est caractérisé par des comportements longtemps considérés comme
propres aux hommes modernes: débitage de lames, utilisation de parure,
fabrication d'outils en os, etc.
Cette reconnaissance de la culture neanderthalienne remet en cause l'idée selon
laquelle l'homme moderne ("Cro-Magnon", c.-à-d. Homo sapiens) possédait un
avantage culturel évident: alors que l'on pensait il y a peu que la culture technique
et symbolique des Neanderthaliens était très nettement inférieure
quantitativement et qualitativement à celle de Homo sapiens, les découvertes
récentes font apparaître que l'Homme de Neanderthal avait lui aussi développé (ou
adopté?) certaines techniques complexes (débitage de lames) et des traits culturels
modernes (sépultures, signes gravés).
La thèse du rôle capital de l'arrivée de l’Homo sapiens en Europe et celle
expliquant le plus grand développement de l’Homo sapiens par sa biologie
demandent donc à être révisées. Comme on l'a vu, on ne sait toujours pas pourquoi
sapiens a remplacé neanderthalensis; si c'est une différence cognitive au détriment
des seconds qui explique leur disparition, elle reste à démontrer.
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Voir http://www.bugue-perigord-noir.info/fr/prehistoire/heim/main.html. Heim est professeur au Muséum
National d'Histoire Naturelle, à Paris.
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Le schéma montre la sépulture de Kébara, avec des outils lithiques associés à la dépouille.
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Une conscience de la mort chez les chimpanzés?
L'existence de rites de sépulture indique en tout cas que chez les Neanderthaliens,
il existait une conscience de la mort, et peut-être une interrogation à son propos.
Trouve-t-on une ébauche de conscience du même type chez les singes
anthropoïdes? Cette question nous fera déboucher ensuite sur le problème plus
général de la conscience.
Pour avoir un début de réponse, citons ici des observations de Boesch [PIC-197,
chapitre de Boesch]:
"Pour nombre d'auteurs, la notion de mort reflète la complexité de la pensée
abstraite de l'homme, et c'est avec fascination que nous prenons connaissance des
premiers indices du culte des morts chez nos ancêtres. Toutefois, la non-existence
de cette notion chez les animaux reste à démontrer. Cette idée repose
principalement sur le fait que nous connaissons mal le comportement des animaux
placés dans une telle situation. Deux exemples illustrent cependant le
comportement des chimpanzés face à la mort (Boesch et Boesch-Achermann,
2000).
Le 8 mars 1989, dans la forêt de Taï, un groupe de douze chimpanzés entoure le
corps inerte de Tina, une jeune femelle de dix ans terrassée par une panthère.
Chacun d'entre eux inspecte le corps. Ulysse secoue la main de Tina, guettant
vainement sa réaction, avant d'épouiller longuement son cadavre, aidé de Macho
et de Brutus. Pendant six heures, les trois mâles monteront activement la garde,
empêchant les membres inférieurs du groupe et les jeunes d'approcher - à
l'exception de Tarzan, le jeune frère de Tina - et veillant à l'intégrité du corps. Ils
ôteront les oeufs de mouches fraîchement pondus dans les oreilles et les yeux de
Tina. Le long épouillement du corps de la femelle effectué par ses congénères est
particulièrement frappant car ils n'auraient jamais eu ce comportement de son
vivant. En revanche, aucun d'entre eux n'a léché le sang de la victime, alors qu'une
telle attitude est fréquente à l'égard des blessés.
L'autre exemple concerne Bambou, un jeune mâle de deux ans mort
accidentellement au matin du 23 mars 1991. Pendant trois jours, sa dépouille est
veillée par Bijou, sa mère, soutenue par Kendo, le mâle dominant du groupe. Tout
au long de la journée du décès puis le lendemain, Bijou porte Bambou contre elle
malgré l'état de décomposition avancé du corps. Après une pause en forêt, le
groupe repart vers l'ouest, laissant Bijou dans l'expectative. Cinq femelles, dont
Mystère, reviennent finalement vers le corps de Bambou tandis que Sirène, la
compagne de jeu préférée du jeune mâle, se place sur un petit arbre au-dessus de
son corps. Sirène et Mystère lancent alors un petit «hou-hou » de la voix. Les cinq
femelles repartent ensuite en silence. Bijou hésite encore quelques minutes avant
de se résoudre à abandonner le cadavre de son enfant.
Les femelles chimpanzés savaient-elles qu'elles ne reverraient jamais Bambou?
Bijou avait-elle besoin de ces deux journées pour faire son deuil? Si les chimpanzés
ont développé une certaine notion de la mort, ces comportements ont un sens. Et
même si ce n'est pas le cas, ils n'en demeurent pas moins troublants."
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La conscience: un phénomène biologique
Griffin
Le pionnier de l'étude de la conscience, celui qui a voulu redonner à cette question
une légitimité scientifique, était Donald Griffin (1915-2003). Ses travaux et prises
de position ont été cependant (et sont encore) très contestés. C'est lui qui a
inventé le terme "éthologie cognitive" pour parler de l'étude de la conscience chez
l'animal (mais ce terme a pris un autre sens plus récemment, celui plus général de
l'étude des processus cognitifs chez l'animal)
Néanmoins, comme le soutenait Griffin à raison, la conscience est un phénomène
biologique: elle dépend des opérations du cerveau. Mais elle se distingue des
autres phénomènes biologiques: nous n'avons pas d'explication concernant
comment l'activité du cerveau produit la conscience; nous n'avons même pas de
vrai modèle pouvant nous dire à quoi une telle explication doit ressembler
(contrairement, par exemple, à la naissance de la vie).
Notons que la conscience humaine n'est pas hors du champ d'investigation de la
science sous prétexte qu'elle est privée. Les images consécutives (after-effects,
comme lorsque vous regardez longtemps une chute d'eau et qu'ensuite, quand vous
détournez le regard, tout le paysage vous semble monter) sont pourtant tout aussi
privées, et pourtant les psychologues les étudient scientifiquement.

Comparaison

Les degrés de la conscience
[sources: Stanford Encyclopaedia of Philosophy; Griffin, 1998213, p.5]
On distingue 5 degrés de conscience:
Degré 1. L'état qui diffère du sommeil ou du coma.
Degré 2. La conscience perceptuelle: La capacité de base des organismes de
percevoir et de répondre à des traits de l'environnement – ce qui les rend
"conscients" de ces traits (ils sont conscients de ce qui est en train d'être traité;
mais ils ne sont pas conscients qu'ils en sont conscients).
Dans ces deux premières acceptions, la conscience est évidemment présente dans
des organismes d'un grand nombre de groupes taxonomiques.
Degré 3. La conscience dite "d'accès" se réfère à l'utilisation de représentations
mentales prêtes à être utilisées pour le contrôle rationnel de l'action. Le retour de
la fourmi du désert au nid (mentionné dans le cours sur les arthropodes) nécessite
une représentation mentale qui n'est pas utilisée avant le retour: celle de la
distance et de la direction entre le nid et l'animal. Chez l'abeille, c'est cette même
représentation qui est à la base de la danse en huit, qui la communique aux autres
abeilles. Descartes, qui niait la raison chez l'animal, s'opposait à l'existence de la
conscience, même de ce degré.
Degré 4. La conscience phénoménologique correspond aux aspects qualitatifs,
subjectifs, de l'expérience consciente: autrement dit, "comment c'est" (Nagel,
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Griffin, D. (1998). From cognition to consciousness. Animal Cognition, 1, 3-16.
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1974)214 d'être un chien ou un vautour? (pour le vautour, l'odeur de pourriture estelle agréable?) Comment c'est, pour la chauve-souris, d'être une chauve-souris? Il
est peut-être impossible d'imaginer ou de décrire en termes scientifiques
(objectifs) comment c'est d'être une chauve-souris, mais on peut supposer qu'il y a
un tel "comment". On s'accorde généralement (mais sur quelle base?) pour penser
que la conscience phénoménologique est plus probable chez les oiseaux et
mammifères que chez les invertébrés, alors que pour les reptiles, amphibiens et
poissons, on n'en sait rien. (les requins et raies, qui sont plus encéphalisés que les
autres poissons, sont-ils papables, pour la conscience phénoménologique?).
Degré 5. La conscience de soi est la capacité, pour un organisme, d'avoir une
représentation de ses propres états mentaux. En raison de ce caractère de second
ordre (une pensée à propos de sa propre pensée), cette forme de conscience est
liée aux questions sur la théorie de l'esprit – i.e., de savoir si certains animaux sont
capables d'attribuer des états mentaux à d'autres individus, de penser à la pensée
des autres. Ces questions font l'objet d'études scientifiques, par des moyens
empiriques (au travers d'expériences).
C'est évidemment ce dernier type de conscience qui a le plus intrigué les
philosophes, les chercheurs, mais aussi monsieur et madame tout-le-monde. Et,
comme le remarque Griffin (op. cit.), beaucoup de scientifiques et de philosophes
pensent qu'être "conscient", c'est avoir cette conscience-là.

Une conscience chez l'animal?
Comme les animaux et les humains partagent la même biologie de base, il n'y a pas
de raison biologique fondamentale de ne pas attribuer de conscience aux animaux;
cela même s'il n'y a pas de consensus quant au substrat physique ou neurologique
de la conscience.
De fait, les ressemblances entre humain et animal sont nombreuses et diverses:
Ressemblances de perception: Par exemple, des expériences montrent que les
contours illusoires que les humains perçoivent (comme dans les figures de Kanisha)
sont perçus par les abeilles également.215
Ressemblances de comportement.
Ressemblances d'anatomie et de physiologie (en ce qui concerne la douleur, on
utilise les mêmes anesthésiques, antidouleurs, etc.)
Continuité historique (évolutive): nous sommes "cousins" des autres espèces, avec
lesquelles nous avons donc des caractères communs.

Est-ce un argument?
Mais les ressemblances et la continuité font un dossier faible: ce n'est pas parce
que nous possédons un trait que nos plus proches cousins l'ont aussi (les bonobos ne
jouent pas aux échecs)... De plus, des observations semblables en surface ne
garantissent pas que les mécanismes cognitifs soient les mêmes (jusqu'à quel point
peut-on dire que les mécanismes cognitifs de l'abeille, qui lui font voir des contours
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Nagel, T. (1974), What is it like to be a bat? Philosophical Review, 83(4), 435–50.
Horridge, G. A., Zhang, S.-W., & O'Carroll, D. (1992). Insect perception of illusory contours. Philosophical
Transactions of the Royal Society of London B, 337, 59-64.
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illusoires où nous les voyons, sont les mêmes que les nôtres... avec seulement
960'000 neurones contre nos dix milliards?)

Philosophes
Bien des philosophes, même actuels, (p.ex. Daniel Dennett) pensent, comme
Descartes, qu'il n'y a pas de conscience chez les animaux: Ainsi, Malebranche, en
1689, disait (et son argument n'est pas stupide):
"ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, ils ne savent ni ne désirent rien,
et s'ils ont l'air d'être intelligents et d'agir en fonction de buts, ce n'est que parce
que Dieu les a fait propres à survivre, et a construit leur corps de telle manière
qu'ils évitent (automatiquement, sans le savoir) tout ce qui risquerait de les
détruire; ils donnent donc l'impression d'en avoir peur" (on dirait "évolution" pour
Dieu, maintenant?)

Pas de langage, pas de conscience?
Pour ceux qui pensent que les animaux ont une vie mentale, beaucoup pensent que
cette vie mentale est d'une qualité inférieure à la nôtre; en particulier, parce que
les animaux n'ont pas de langage, et ne pourraient donc formuler des concepts
généraux.

Des concepts et métaconnaissances sans langage
On peut se demander si le langage est vraiment nécessaire pour former des
concepts généraux. Deux exemples, les concepts sociaux chez les macaques, et les
cris d'alarme chez les vervets (qu'on verra plus tard), laissent supposer que non.

Concepts sociaux chez les macaques
Verena Dasser (chez Hans Kummer à Zurich)216 a travaillé sur les macaques de Java
(Macaca fascicularis), et a voulu savoir si ces animaux pouvaient se représenter le
concept de "filiation" (être le fils de).
Pour cela, elle a utilisé le paradigme suivant, consistant à présenter trois
diapositives côte à côte. Celle au centre est le modèle, les latérales forment
manière de poser la question. On entraîne le sujet sur une série de triplets de
photos présentant une mère (centre) – son enfant – un autre enfant, et on
récompense le macaque quand il choisit "son enfant", jusqu'à ce que le singe
réussisse régulièrement. A-t-il simplement appris des associations entre paires de
stimuli, ou bien a-t-il extrait le concept "fils de" de cette série d'exemples? Pour le
savoir, Dasser présente ensuite des triplets de diapos nouvelles: une autre mère,
son enfant, un autre enfant (NB le plus souvent un animal de la même lignée
matrilinéaire, donc un cousin). L'animal répond correctement sur ces nouveaux
stimuli: il semble donc bien faire référence à une catégorie abstraite: la filiation
mère/enfant217.
On peut aussi se demander s'il y a un lien nécessaire entre langage et conscience
de soi. Certes, le langage donne la capacité de penser en mots à propos de soimême: ce qui donne une sorte de recul où une partie de moi regarde moi.
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Notons au passage que expériences du même type sur les relations de dominance (2 diapos à la fois, dominant
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Mais le langage est-il nécessaire pour ce recul? Je me souviens de rêves sans
paroles où je me voyais (et je savais que celui que je voyais était moi).

Connaissance sur la connaissance
Les humains ont une métaconnaissance: ils savent ce qu'ils savent. Ceci semble
indiquer un degré supérieur de conscience. Mais en trouve-t-on des équivalents
chez l'animal?
Lorsque des primates ou des dauphins doivent faire un choix discriminatif dans une
expérience, et qu'on leur donne la possibilité de répondre l'équivalent de "je ne
peux pas répondre, je ne sais pas", ils prennent cette voie de sortie d'une manière
qui rappelle exactement celle des humains.
L'expérience de Hampton218, notamment, montre que les macaques rhésus savent
s'ils se souviennent ou pas! Une image leur est d'abord montrée; ils devront s'en
souvenir plus tard pour faire un choix discriminatif parmi 4. S'ils réussissent, ils
reçoivent une nourriture qu'ils aiment beaucoup, s'ils échouent, ils ne reçoivent
rien. Mais entre-deux, il y a d'abord, après un délai, une étape où les singes
peuvent décider s'ils vont essayer la tâche, ou s'ils renoncent à se tester et
reçoivent d'office une nourriture moins bonne. Pour cela, ils choisissent sur une
nouvelle image parmi deux symboles, l'un voulant dire "essayer", l'autre voulant
dire "renoncer".
Si le délai était court (15-30s), ils se testent; mais après 2-4 min, ils choisissent
souvent de renoncer à faire le test et de recevoir la nourriture moins bonne (mais
qui est toujours mieux que rien).
En tout cas, cela montre un parallèle fonctionnel important avec la mémoire
consciente chez les humains. les données montrent que les animaux ont des traits
qui sont fonctionnellement semblables à ceux de la cognition consciente chez
l'humain.

La conscience de soi
[PIC-368] "Viki, cinq ans, s'affaire sous les yeux de deux psychologues. Depuis trois
ans, les époux Hayes élèvent cette jeune chimpanzé, pourvoyant à tous ses
besoins. Leur projet vise à lui apprendre à vivre dans un environnement humain,
ce qui inclut des tentatives - infructueuses - pour lui enseigner la langue anglaise.
Aujourd'hui, la tâche de Viki consiste à classer quarante photographies en deux
catégories: « animaux » et « êtres humains ». Viki scrute attentivement chaque
photographie et la place sur la bonne pile. Confrontée à la photo d'un autre
chimpanzé – son père, en l'occurrence –, la jeune femelle le classe sans hésitation
avec les autres animaux. En revanche, se reconnaissant sur l'un des clichés, Viki
place son portrait parmi les « êtres humains »."
Viki a-t-elle conscience d'elle-même, et alors se considère-t-elle comme un être
humain?
[PIC-370] L'acquisition du concept de soi est considérée comme fondamentale dans
l'évolution de l'intelligence humaine.
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Hampton, R. R., (2001). Rhesus monkeys know when they remember. PNAS, 98, 5359-5362. J'ai légèrement
simplifié l'expérience.
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Il faut un "soi" pour élaborer (et répéter mentalement) des stratégies sociales
complexes dans lesquelles "soi" joue un rôle au même titre que les autres individus.
Il en va peut-être de même pour le sens de la réciprocité ("soi" a fait ceci à cet
autre, cet autre pourrait réciproquer envers "soi") – encore que l'altruisme
réciproque existe chez des animaux bien plus simples que les primates (l'altruisme
réciproque, bien que très rare dans le règne animal en-dehors des primates, a
notamment été attesté chez le vampire d'Azara, une chauve-souris hématophage,
sous la forme de don de sang) – et la complémentarité des rôles sociaux (empathie,
pédagogie, planification).
On l'a vu, la chasse, l'usage d'outils, la vie en commun sont souvent présentés
comme des éléments importants parmi la mosaïque des facteurs qui ont déterminé
notre évolution. Dans ce type d'activité, les capacités cognitives basées sur une
représentation de soi sont évidemment avantageuses.

Conscience de soi et mémoire épisodique
La conscience de la mort, surtout telle qu'elle est indiquée par le fait que les
vivants, depuis l'Homme de Neanderthal probablement, "approvisionnent" les morts
en ajoutant dans la tombe nourriture et objets utiles, indique une capacité de
penser au futur (même assez lointain), de se projeter dans le futur.
Parmi les regards récents sur la question de la conscience, celui d'Endel Tulving
[dans TER219] se rapporte directement à cette idée de projection dans le futur. Il
propose que la conscience de soi (self-reflective consciousness, que lui appelle
autonoetic consciousness) est unique aux humains: elle implique la possibilité de se
déplacer mentalement vers le passé (mémoire épisodique220) et vers le futur – en
même temps qu'on peut d'alleurs se déplacer mentalement en d'autres endroits.
Selon Tulving, la mémoire épisodique est une forme particulière,
fonctionnellement différente des autres formes de mémoire, et propre aux
humains seuls (voir sa définition précise en [TER-9] et une table des propriétés
comparées de la mémoire sémantique221 et de la mémoire épisodique en [TER-11]).
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Terrace H.J., Metcalfe J. (2005). The Missing Link in Cognition: Origins of Self-Reflective Consciousness.
Oxford University Press.
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La mémoire est habituellement décrite comme portant sur trois empans de temps, de très bref à très long: (1)
La mémoire sensorielle (ou registre sensoriel) est très brève: une seconde environ pour la mémoire visuelle,
environ trois pour la mémoire auditive; elle correspond au court moment où les informations sont conservées
dans les structures d'analyse sensorielle, comme en écho à la stimulation originelle. (2) La mémoire à court
terme recouvre le concept de mémoire de travail; elle correspond à un espace de mémoire où les éléments sont
stockés temporairement pour pouvoir être traités (l'analogie informatique serait sans doute la mémoire vive, ou
encore les registres du processeur), et certains auteurs comme Baddeley y voient plusieurs sous-systèmes: boucle
phonologique, calepin visuo-spatial, et un mécanisme attentionnel interne nommé l'exécutif central. (3) La
mémoire à long terme se subdivise en (3a) mémoire procédurale ou implicite, qui concerne les habiletés
automatisées, et (3b) mémoire déclarative, qui concerne ce qui peut être consciemment rappelé. Dans cette
dernière, on distingue encore mémoire épisodique (mémoire des événements vécus) et mémoire sémantique
(mémoire des connaissances générales): savoir que les chutes du Niagara sont à la frontière Canada-USA
implique la mémoire sémantique; par contre, savoir ce qui s'est passé durant la leçon de géo où on a appris cela
implique la mémoire épisodique. Des structures neurales différentes sous-tendent tous ces différents types de
mémoire.
221
Tulving remarque que la terminologie 'mémoire sémantique' est un héritage historique et qu'on ferait mieux
d'appeler cela 'connaissance sur le monde': en effet, si le langage facilite les opérations de la mémoire, il n'est pas
nécessaire pour qu'elles puissent avoir lieu [TER-12/13]
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Ainsi, la mémoire épisodique aurait les propriétés uniques suivantes222:
Elle a pour fonction principale de se souvenir consciemment d'événements placés
dans un temps subjectif.
Elle est accompagnée de conscience (conscious awareness), et d'ailleurs d'une
forme de conscience tout à fait particulière et identifiable (on "sait" qu'il s'agit d'un
épisode de sa propre vie, et pas d'autre chose comme un rêve, une imagination, ou
de penser à quelque chose qui existe dans le monde. Tulving appelle cette forme
de conscience autonoetic consciousness). Au fond, ce qui fait de la mémoire
épisodique quelque chose de particulier, c'est justement ceci: qu'on sait
(consciemment) qu'il s'agit d'une expérience vécue. Le temps subjectif de la
mémoire épisodique peut être étendu dans le futur, on peut s'y projeter en
anticipant. Elle donne donc la possibilité de déplacement mental dans le temps.
Les opérations de la mémoire épisodique dépendent donc du fait qu'on se
souvienne de soi-même.
Elle aurait évolué plus récemment que les autres systèmes de mémoire. Tulving
propose que la mémoire épisodique est apparue tardivement (au contraire de la
mémoire sémantique) dans la lignée des Homo, peut-être avec un empan
s'étendant de plus en plus loin vers le passé, et finalement aussi vers le futur: un
progrès radical permettant de maîtriser la variabilité de l'environnement. Ainsi, on
a pu apprendre à faire des outils et à les prendre avec soi en anticipation de leur
utilisation.
Elle se développe plus tardivement que la mémoire sémantique chez l'enfant. Il y a
en effet des indications que les jeunes enfants n'ont pas de mémoire épisodique (ils
peuvent citer les détails d'événements anciens, mais cela ne veut pas dire qu'ils se
souviennent consciemment de ces épisodes!). A trois ans, les enfants ratent les
tests qui nécessitent qu'ils fassent appel à leur propres expériences, alors qu'ils les
réussissent à 5. Tulving cite l'expérience de Gopnik et Graf (1988): des enfants
entre 3 et 5 ans apprennent ce qu'il y a dans un tiroir de 3 manières différentes: on
leur a dit, ils l'ont vu, ou on les aide à deviner. Lorsqu'on leur demande ce qu'il y a
dans le tiroir, tous réussissent; lorsqu'on leur demande comment ils le savent223, les
petits répondent au hasard. L'amnésie typique des événements de l'enfance ne
refléterait donc que la simple absence de mémoire épisodique chez les jeunes
enfants avant 4 ans224.
De même qu'elle se développe plus tardivement que la mémoire sémantique, la
mémoire épisodique est aussi plus vulnérable (maladie, accident, âge).
Il est intéressant de noter que le rappel épisodique implique des connaissances
sémantiques, mais qu'au contraire le rappel sémantique ne nécessite pas de se
souvenir.
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Elles sont décrites dans le tableau en question et développées dans les pages suivantes. J'ai réorganisé ici à ma
manière.
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Ce que certains appellent la mémoire de source.
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Des données, cependant, relativisent cela. Ainsi, Arterberry, Milburn, Loza, et Willert (2001; cité par Chiu,
Smithorst, Brown et al., 2006) trouvent que des enfants de 3 ans peuvent déjà encoder des informations
épisodiques.
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La mémoire épisodique semble fortement liée à l'hippocampe225, une structure du
lobe temporal médian. De rares patients ayant subi des lésions très particulières
sont privés uniquement de leur mémoire épisodique226, tout en ayant une mémoire
sémantique préservée. Ils sont également incapables de penser à leur futur, ce
qu'ils vont faire plus tard dans la journée, etc.!
Tulving mentionne, un peu à la manière de Povinelli, que ce qui semble des
manifestations de la mémoire épisodique chez l'animal pourrait bien ne pas en
être: Ainsi, dit-il, lorsque vous cherchez votre voiture dans un parking, vous
essayez de vous souvenir de l'épisode "je l'ai parquée là"; vous faites donc appel à
votre mémoire épisodique. Lorsque vous voyez un chien déterrer un os, vous
supposez qu'il utilise le même mécanisme. Il ne vous vient pas à l'idée que ce
mécanisme est terriblement complexe, récent évolutivement, et même pas
disponible pour un enfant de moins de 4 ans. Le chien retrouve peut-être l'os sur la
base d'une mémoire sémantique: il sait où est l'os, sans se souvenir de l'épisode
concernant le moment où il l'a enterré.

Mais les animaux aussi voyagent dans le temps
Comme le suggère Tulving, il y a sans doute un lien entre mémoire épisodique et
conscience de soi. Mais avons-nous des indications que les animaux, contrairement
à l'idée de Tulving, voyagent eux aussi en pensée sur la ligne du temps?

Corvidés cacheurs
En nature, les corvidés cacheurs, comme les geais ou les casse-noix, anticipent
leurs besoins à très long terme puisqu'ils stockent de la nourriture pour l'hiver en
des milliers de caches qu'ils vont retrouver des mois plus tard sur la base de
repères visuels – un extraordinaire exploit de mémoire. Mais possèdent-ils quelque
chose comme une mémoire épisodique? La possibilité d'anticiper? Des expériences
déjà relativement anciennes227 de l'équipe Clayton et Dickinson avaient montré par
exemple que les geais (ici Aphelocoma coerulescens) se souviennent de quand ils
ont caché quoi où228, et "quand/quoi/où" est effectivement le triplet de classes
d'information qui correspond à la définition du contenu de la mémoire épisodique.
Une vaste série d'expériences plus récentes par les mêmes auteurs et leurs
collègues ont établi les spécificités du traitement cognitif réalisé par ces oiseaux,
mais on n'aura pas le temps d'en parler ici dans tous les détails. Par exemple, dans
des expériences récentes229 de la même équipe sur Aphelocoma californica, les
auteurs ont exploité le fait connu suivant: si on donne aux geais beaucoup d'une
certaine nourriture, jusqu'à ce que les oiseaux, en quelque sorte, "en aient marre",
225

Whishaw et Wallace (2003) répliquent à Tulving que l'intégration du chemin (dans laquelle l'hippocampe est
impliqué) pourrait être à l'origine de la mémoire autobiographique, dont les antécédents seraient donc très
anciens.
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Voir Rosenbaum et al. (2005), The case of K.C.: contributions of a memory-impaired person to memory
theory. Neuropsychologia 43, 989-1021.
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Clayton, N. S., & Dickinson, A. (1998). Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays. Nature,
395, 272-274.
228
Dans ces expériences, on faisait cacher des cacahuètes ou des vers aux geais, et on les laissait les déterrer
après un délai variable (4h, 120h). Les geais déterraient préférentiellement les vers après un délai court, mais les
cacahuètes après un délai long (car les vers pourrissent, mais pas les cacahuètes).
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Correia, S.P.C., Dickinson, A., & Clayton N.S. (2007). Western scrub-jays anticipate future needs
independently of their current motivational state. Current Biology, 17, 856-861.
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ensuite les oiseaux consomment et cachent préférentiellement une autre
nourriture.
On va exploiter ce fait dans l'expérience suivante: ils sont nourris à satiété de la
nourriture A, on leur laisse l'opportunité de cacher de la nourriture A et B
librement, on laisse passer une demi-heure, on les nourrit à satiété de la nourriture
B, et finalement on les laisse retrouver la nourriture qu'ils ont eux-mêmes cachée
auparavant. On fait les prédictions suivantes: Si seul leur état motivationnel
immédiat pilote leur comportement, dans le moment où ils ont l'opportunité de
cacher la nourriture, dès le moment où ils savent comment "fonctionne"
l'expérience, c'est-à-dire dès le deuxième essai, ils vont cacher le type B (puisqu'ils
ont été nourris juste avant à satiété avec A). Par contre, s'ils peuvent anticiper leur
état motivationnel futur, ils vont cacher le type A (ils en sont actuellement
"dégoûtés", mais ils savent que, plus tard, c'est de l'autre nourriture qu'ils seront
"dégoûtés").
Les résultats vont dans le sens attendu: Au premier essai, les oiseaux, qui ne
connaissent pas encore le déroulement de l'expérience, cachent la nourriture
"autre" (B), évidemment. Dès le deuxième essai cependant, ils cachent presque 80%
de nourriture de type A (dont ils ont pourtant mangé à satiété juste auparavant);
au troisième essai, ils cachent uniquement de la nourriture de ce même type. Ces
résultats indiquent que les oiseaux anticipent leur état motivationnel futur: ils
cachent non en fonction de comment ils se sentent maintenant, mais de comment
ils pensent (?) qu'ils se sentiront plus tard.

Singes anthropoïdes
On se souviendra par exemple qu'en nature les chimpanzés anticipent leur
utilisation de cailloux pour casser des noix; en laboratoire, Mulcahy et Call, en
2006,230 montrent que les anthropoïdes anticipent leur utilisation d'outils: Ces
chercheurs présentent aux animaux (des bonobos et des orangs-outans, deux
espèces qui en nature n'utilisent pas d'outils) une palette d'outils et un distributeur
de récompenses, auquel s'adapte un des outils (les singes ont été entraînés
préalablement à utiliser l'outil pour obtenir la récompense); puis ils sortent l'animal
de la pièce et lui montrent qu'on enlève les outils à ce moment. L'animal reste hors
de la pièce pendant un certain délai (1h, ou toute la nuit), et ensuite il le
remettent dans la pièce avec le mécanisme sur lequel il faut opérer pour obtenir
une récompense.
Une fois qu'ils ont compris de quoi il s'agit, les sujets prennent d'avance le bon outil
avec eux, et le reprennent au retour, avec un taux de succès supérieur au hasard,
voire franchement bon. Ainsi, dans les test avec 14 heures d'intervalle, le bonobo
testé a pratiquement réussi tous les essais à partir du second.
Comme le disent les auteurs, "Planning for future needs, not just current ones, is
one of the most formidable human cognitive achievements. Whether this skill is a
uniquely human adaptation is a controversial issue. (…) These findings suggest that
the precursor skills for planning for the future evolved in great apes before 14
million years ago, when all extant great ape species shared a common ancestor."
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Mulcahy, N.J., & Call, J. (2006). Apes save tools for future use. Science, 312, 1038-1040.
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Rats
A une échelle temporelle beaucoup plus courte, on constate aussi une anticipation
dans les cellules de lieu de l'hippocampe des rats. Ces cellules, très étudiées depuis
leur découverte par O'Keefe et Dostrovsky en 1978, déchargent lorsque l'animal est
en un point de l'espace de locomotion, et cela quelle que soit l'orientation ou la
vitesse de l'animal. Il suffit qu'il passe par la zone appropriée pour que la cellule
décharge.
L'activité de ces cellules est sous contrôle visuel, mais pas uniquement: Si on éteint
la lumière, les cellules continuent à décharger quand l'animal passe dans leur
champ d'activité; ceci indique qu'en absence d'informations visuelles, la
représentation est remise à jour grâce à l'intégration du chemin.
Johnson et Redish (2007)231 ont montré que lorsqu'on analyse finement l'activité de
ces cellules au moment où le rat arrive à un point de choix dans un labyrinthe, on
constate que cette activité se module transitoirement comme si l'animal se
déplaçait en avant de sa position réelle: en quelque sorte, il se projette dans le
futur proche et en un autre endroit ("Dans quelques secondes, je serai là-bas").
Dans la vidéo qui illustre ce phénomène (ralentie d'un facteur 4), la position
actuelle du rat est représentée par un rond; l'activité de chacune des cellules est
représentée spatialement à l'endroit où elle décharge habituellement (ce qu'on a
établi préalablement); en général, le patron de cellules ainsi représenté devrait
rester collé à l'animal (les cellules qui correspondent à l'endroit où se trouve
l'animal sont actives, les autres sont inactives). On constate que par moments ce
ne sont pas les cellules d'"ici" (là où le rat est vraiment) qui déchargent, mais celles
d'un peu plus loin, le long des couloirs que le rat doit décider de suivre ou de ne
pas suivre.
Bien entendu, cela ne nous dit rien sur le degré de conscience de l'animal, sur
comment il se projette dans ce futur proche; mais cela nous dit que des
mécanismes précurseurs du voyage temporel virtuel existent déjà chez le rat, et
justement dans l'hippocampe, cette structure fortement impliquée, chez nous,
dans la mémoire épisodique.

La reconnaissance de soi
[PIC-371, chapitre de James R. Anderson] Au niveau le plus élémentaire, la
capacité à se reconnaître dans un miroir témoigne de la conscience de soi.

Enfants
[MOU-119 et passim] Les enfants en bas âge réagissent rapidement au miroir,
notamment par des réaction d'excitation et de plaisir (sourires, vocalises,
attouchements), qu'on observe sur un empan très long, de 1 à 24 mois, avec un
maximum au cours de la seconde année. Disons, grossièrement jusqu'à deux ans,
les enfants manifestent des comportements très sociaux envers leur image dans le
miroir: regard soutenu, embrassement, tapotement. Ces comportements dirigés
vers le miroir ressemblent, selon certains auteurs, à des comportements adressés à
d'autres personnes; au cours de la seconde année, ce type de comportement tend à
diminuer.
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Johnson, A., & Redish, A.D. (2007). Neural ensembles in CA3 transiently encode paths forward
of the animal at a decision point. Journal of Neuroscience, 27(45), 12176–12189.
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Comme ces comportements sont difficilement interprétables en termes de "concept
de soi", on a cherché à mettre au point une tâche qui l'établisse sans ambiguité.
C'est Amsterdam (dans sa thèse en 1968, "Mirror behavior in children under two
years of age", qui a donné lieu à une publication ensuite232) qui a inventé la
situation la plus communément utilisée (aujourd'hui encore) chez l'humain. A l'insu
du sujet, son visage est marqué par une tache de peinture rouge; on enregistre
ensuite ses réactions face au miroir. Opérationnellement, le reconnaissance de soi
est signalée par des comportements dirigés vers la marque: par exemple, la
toucher avec la main (le sujet doit reconnaître que l'image dans le miroir est en
fait la sienne, et que la marque se trouve non sur l'image, mais sur lui-même).
Ce comportement n'est jamais observé chez les bébés avant 15 mois. Entre 15 et 18
mois, une minorité d'enfants (0-25% selon les études) le produisent. De 18 à 20
mois, il y a une augmentation importante. Entre 18 et 24 mois, 75% des bébés le
manifestent. Bien entendu, on prend garde d'exclure les explications
alternatives233. On peut en conclure que vers deux ans, les bébés identifient la
personne dans l'image spéculaire comme "moi".
La reconnaissance de soi sur une vidéo ou une photographie est pratiquement
contemporaine, [PIC-371] et elle l'est également d'autres comportements
indicateurs d'une conscience de soi: imitation, empathie, description verbales des
états internes.
Une fois la capacité à se reconnaître établie, l'enfant va suivre un développement
qui lui permettra de prendre en compte le point de vue d'autrui, de comprendre les
pensées des autres et leurs émotions, leurs intentions. Vers 4 ans, il attribue des
états mentaux aux autres personnes.

Cercopithécoïdes
Malgré une multitude d'approches expérimentales qui ont tenté d'optimaliser la
compréhension de ce qu'est le reflet dans le miroir, aucune technique n'a abouti à
un résultat positif chez les singes non anthropoïdes (cercopithécoïdes, singes à
queue). Ces singes manifestent uniquement des réponses sociales – souvent
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Amsterdam B.K. (1972) Mirror self-images reactions before age two. Developmental Psychology, 5, 297-305.
[Lewis et Brooks-Gunn, 1979, repris dans MOU, p. 126] "Tout d'abord, le fait d'appliquer la marque
pourrait sensibiliser l'enfant et provoquer des attouchements de son corps. Néanmoins le fait de toucher le nez
sans y appliquer du rouge ne s'accompagne pas d'une augmentation des comportements dirigés vers le nez,
invalidant ainsi cette explication. Ensuite, le temps passé devant le miroir pourrait faciliter l'apparition de
comportements dirigés vers la marque, à la manière dont les bébés se touchent spontanément le nez si le temps
passé devant le miroir est suffisamment long. Mais des modifications dans la durée du temps passé devant le
miroir et de l'ordre temporel des essais (temps d'observation dans le miroir avant ou après le marquage) n'ont
pas modifié nos résultats. De plus, les bébés ont tendance à toucher la marque immédiatement ou alors pas du
tout. Finalement, Gallup (l977) a suggéré que des indices olfactifs et visuels (des parties du nez peuvent être
vues en louchant) pourraient intervenir dans ces résultats. Les indices visuels relatifs à la marque sur le nez ne
semblent pas pertinents étant donné que des adultes marqués de rouge sont incapables de voir la marque. De
plus aucun observateur n'a mentionné des conduites de strabisme convergent. La meilleure façon de rendre
compte des comportements dirigés vers la marque est de dire que les bébés ont découvert la marque en
s'observant dans le miroir. Ces comportements sont clairement la mesure la plus pertinente de reconnaissance
de soi disponible dans les études utilisant le miroir. Le développement de la capacité motrice à pointer et le
développement neuromusculaire de cette habileté suggère que le pointage est une conduite qui donne lieu à une
genèse et n'appartiendrait pas au répertoire des conduites de l'enfant avant l'âge de 15 mois. Par conséquent le
recours à cette seule réponse pour inférer la reconnaissance de soi doit être utilisé avec précaution."
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agressives – envers le miroir (comme si c'était un autre individu), qui diminuent
avec le temps; mais aucun signe d'auto-reconnaissance.
Cela est d'autant plus curieux que les macaques, par exemple, comprennent dans
une certaine mesure la correspondance entre le monde réel et le reflet dans le
miroir: ils peuvent ainsi apprendre (très lentement, il est vrai) à utiliser un miroir
pour contrôler le déplacement de la main vers une friandise invisible.

Chimpanzés
Par contre, mis en présence d'un miroir, les chimpanzés ont des réactions d'autotoilettage (comme nous le faisons dans la glace de l'ascenseur: nous cherchons à
réajuster notre apparence physique à l'image mentale que nous avons de nousmêmes).
Chez les gorilles, curieusement, il semble n'y avoir pas de réaction de
reconnaissance de soi au miroir. Encore une fois, l'acculturation de l'animal chez
les humains agit cependant dans le sens attendu [Anderson, dans PIC-377]: "Cette
jeune femelle gorille se pare de chapeaux et de perruques avant d'aller se
regarder dans le miroir. Elle aime également se maquiller devant la glace, s'aidant
du reflet pour examiner une tache permanente située à l'intérieur de sa bouche.
Une telle attitude révèle non seulement l'existence de la reconnaissance de soi
mais aussi la compréhension du fait qu'une intervention sur sa propre apparence
physique est possible."

Le paradigme de la tache
Ayant constaté les réactions des chimpanzés au miroir, Gordon Gallup a adapté la
tâche d'Amsterdam au chimpanzé234 en 1970.
L'animal est anesthésié, et deux taches de peinture sont apposées, l'une sur son
front, l'autre sur son oreille. Lorsque l'animal se réveille, on vérifie d'abord qu'il n'a
aucune réaction vis-à-vis de ces taches (invisibles pour lui); ensuite, on lui donne
un miroir. Typiquement, le chimpanzé va utiliser le miroir pour explorer les taches
et les frotter avec la main.
Cette compétence apparait chez les chimpanzés au même âge que chez les enfants
humains, mais il y a une très grande variabilité entre individus: beaucoup n'utilisent
pas le miroir pour s'explorer!
Au final, Gallup avance une différence cognitive fondamentale entre
cercopithécoïdes et anthropoïdes: seuls les humains et les anthropoïdes auraient
une conscience de soi suffisamment bien intégrée pour permettre la
reconnaissance de sa propre image.

Pourquoi une conscience de soi?
Diverses hypothèses ont été avancées pour rendre compte de l'existence d'une
conscience de soi chez les primates non humains.
L'importance croissante de l'apprentissage technique dans l'usage d'outils? Comme
on l'a vu, les capucins sont de bons utilisateurs d'outils, mais (comme tous les
cercopithécoïdes) ils ne se reconnaissent pas dans le miroir.
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[PIC-387] L'intelligence sociale et la représentation de l'esprit des autres? Gallup
déjà pensait qu'il devait y avoir de plus grandes compétences socio-cognitives chez
les espèces qui se reconnaissent que chez les autres. Si un animal est capable de
focaliser son attention sur lui-même, il peut le faire sur ses pensées, ses intentions,
et les utiliser pour élaborer une représentation de ce qu'elles sont chez les autres!
Le "soi" de soi-même servirait donc de modèle pour comprendre le "soi" des autres
(on peut utiliser l'expérience qu'on a de soi-même pour modéliser l'existence de
processus semblables chez les autres). Il y aurait donc corrélation entre
reconnaissance de soi et TE.
La capacité d'inférer des états mentaux chez les autres serait donc un effet
collatéral du fait d'être conscient de soi-même... ou vice versa! Se pourrait-il donc,
en fin de compte, que la conscience soit une adaptation sociale, apparue car elle
facilite la construction et la perception d'autres esprits?

Les origines phylogénétiques de la conscience de soi
Primates
Si l'émergence de la conscience de soi est monophylétique chez les primates (i.e.,
tous les cas de conscience de soi actuellement observables seraient descendus
d'une seule émergence), cet événement important a dû se produire au cours du
Miocène, il y a environ 14 millions d'années, après la séparation de la lignée qui
aboutit aux gibbons (les moins anthropoïdes des singes anthropoïdes!), et avant
l'apparition des orangs-outans.

D'autres espèces sont hautement sociales
D'autres espèces que les primates dont nous avons parlé ont des vies sociales
extrêmement complexes: les espèces qui viennent à l'esprit immédiatement sont
les dauphins (et autres cétacés) et les éléphants235. Chez ces derniers, on note
également un comportement particulier vis-à-vis des congénères morts, et une
sorte de fascination pour les ossements et les défenses d'individus décédés.
En dépit de la phylogenèse très différente, y a-t-il eu évolution convergente des
capacités de raisonnement sur soi-même, liées alors à la nécessité de raisonner sur
les autres individus du groupe social? Si c'est le cas, on devrait trouver des indices
de la reconnaissance de soi aussi bien chez les dauphins que chez les éléphants.
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[encarta] Les éléphants sont grégaires et très sensibles aux appels et aux mouvements de leurs congénères. Ils
sont organisés en sociétés matriarcales, formant des groupes familiaux de quinze à trente animaux ou plus,
composés de femelles et de jeunes menés par une femelle dominante plus ou moins âgée. Les mâles ayant atteint
leur maturité sexuelle vivent en solitaires (éléphant d’Asie) ou constituent des troupes temporaires (éléphants
d’Afrique). La structure sociale est acquise très tôt dans la vie de l’animal : alors que les jeunes femelles restent
auprès de leur mère et des autres femelles de la famille, les jeunes mâles s’éloignent souvent pour aller jouer
avec les membres d’un autre groupe. La communication chez les éléphants, nécessaire à la reconnaissance entre
individus et à la cohésion des groupes, est complexe. Elle comprend des signaux visuels (mouvements d’oreilles,
postures diverses), olfactifs (reconnaissance de l’odeur des différents individus), tactiles (caresses données avec
la trompe) et auditifs (barrissements, mais aussi infrasons, émis par les femelles — départ du groupe, appel des
jeunes, etc. — et par le mâle comme la femelle à la saison des amours). Des recherches ont démontré que les
éléphants sont capables de mémoriser les barrissements spécifiques des individus qu’ils rencontrent
régulièrement, et ce pendant des années. Une femelle âgée peut ainsi faire la différence entre quelque 150
éléphants différents au seul son de leur voix.
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Dauphins
Diana Reiss et Lori Marino, en 2001236, ont placé un miroir dans le bassin de
dauphins (Tursiops truncatus; grand dauphin, "bottlenose dolphin"), ce qui, comme
chez le chimpanzé, n'a pas provoqué de réponses sociales (agression, invitation au
jeu...) envers le reflet.
Ensuite, au cours de plusieurs essais, ils ont, pendant le nourrissage, marqué le
corps et la tête d'un individu de 17 ans à différents endroits, à l'aide d'un marqueur
non-toxique, en prenant soin, pour les contrôles, de "pseudo-marquer" le dauphin
sans mettre de peinture vraiment, avec un marqueur rempli d'eau.
Les résultats (relevés par des juges travaillant sur vidéo et qui ne pouvaient pas
voir la marque sur le dauphin) indiquent que, durant la période d'observation qui
suit le marquage, le dauphin marqué passe beaucoup plus de temps en face des
miroirs que dans la situation contrôle ("sham"), et oriente également son corps de
manière à pouvoir regarder la marque (ce qu'ils ne fait pas quand la marque est
invisible).
Ces expériences ont été répliquées sur un second individu, avec la même
procédure, et les mêmes résultats.

Éléphants
Plotnik, de Waal et Reiss ont publié237 en octobre 2006 une étude réalisée en
installant un grand miroir dans l'enclos des éléphants d'Asie d'un zoo.
Dans un premier temps, on a constaté que des comportements de type autoexploration devant le miroir apparaissaient progressivement, en quelques jours.
Par exemple, l'animal mettait sa trompe dans sa bouche pour écarter ses lèvres
comme pour regarder dedans. Ou alors, il se saisissait de son oreille et l'écartait de
sa tête en direction du miroir. Ce type de comportement n'était jamais observé
dans la période qui précédait l'installation du miroir, ni à d'autres moments,
seulement en face du miroir.
Une fois cette phase de familiarisation passée, les auteurs ont apposé deux
marques sur la tête de l'animal. La peinture utilisée était pigmentée pour une
marque, non pigmentée pour l'autre (donc invisible, à titre de contrôle).
Un des éléphants (un seul!), devant le miroir, a réagi immédiatement à la présence
de la marque visible en la touchant de manière répétée avec sa trompe, et sans
toucher la marque invisible. (voir aussi la vidéo)
Chez certains individus au moins, chez les éléphants comme chez les dauphins, il
semble donc y avoir capacité (du moins, selon ce test) à se reconnaître dans le
miroir: autrement dit, à savoir que l'individu dans le miroir est en réalité soimême. Et encore une fois, on remarque au passage les étonnantes différences
interindividuelles existant dans les capacités cognitives.
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Reiss, D., & Marino, L. (2001). Mirror self-recognition in the bottlenose dolphin: A case of cognitive
convergence. PNAS, 98 (10), 5937-5942.
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Plotnik, J. M., de Waal F. B. M., & Reiss, D. (2006). Self-recognition in an Asian elephant. PNAS, 103 (45),
17053-17057.
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Pies
Finalement, des données récentes238 d'une autre équipe (incluant Helmut Prior et
Onur Güntürkün) indiquent qu'un autre corvidé, la pie (Pica pica), est capable aussi
(du moins, certains individus sont capables) de reconnaissance de soi dans un
miroir. L'expérience a été faite de la manière usuelle: d'abord, les individus ont été
mis en présence d'un miroir, et leurs réactions ont été observées. On a constaté
que les oiseaux manifestent, en présence du miroir, des comportements de nature
différente selon les individus. Comme le montrent les vidéos, alors que certains
agressent le miroir comme si le reflet était un conspécifique, d'autres explorent
visuellement les caractéristiques du reflet, et analysent ses propriétés
contingentes (c'est-à-dire semblent vérifier le fait que le reflet agit en écho à soimême).
Dans un deuxième temps, on a procédé en en marquant l'animal en un endroit qu'il
ne peut pas voir directement (une tache jaune ou route sur le plumage, en-dessous
du bec; la condition contrôle étant une marque noire et donc invisible sur le
plumage noir). Chez certains individus (qui sont ceux qui avaient des
comportements d'exploration des propriétés contingentes du reflet), les marquages
suscitent des tentatives d'action sur la tache, à l'aide du bec ou des pattes.
Ces réactions des individus, mis en présence ou non d'un miroir qui occupe une
paroi de la cage, sont évaluées suivant des critères stricts pour identifier les
comportements qui indiquent une activité dirigée vers soi-même suscitée par la
vision, dans le miroir, de la tache sur le plumage. Les résultats ainsi quantifiés
indiquent que deux ou trois individus sur les cinq testés (Gerti et Goldie, et Schatzi
dans une moindre mesure) manifestent des comportements significativement plus
marqués en direction de la zone où figure la tache quand il y a un miroir dans la
cage, que quand il n'y a pas de miroir.
Comme le concluent les auteurs, si on juge les pies selon les mêmes critères que
les primates, elles montrent des signes de reconnaissance de soi (ce qui ne veut
pas dire que cette reconnaissance est aussi développée et complexe que chez
nous!). Les études de la dernière décennie ont montré que les oiseaux et les
mammifères ont subi des pressions de sélection semblables en ce qui concerne
leurs capacités cognitives, ce qui a mené à l'évolution d'une architecture neurale
(notamment s'agissant des aires associatives) et cognitive semblable chez les uns et
les autres. Même la capacité de distinguer soi et les autres aurait donc évolué
indépendamment dans ces deux classes de vertébrés.

Le mot de la fin: Conscience et culture
La dimension du cerveau chez les Primates est hautement corrélée avec la
dimension du groupe social: la cognition chez les primates se serait développée en
réponse aux exigences d'une vie sociale complexe.
Selon Sue Savage-Rumbaugh, la conscience est une propriété du cerveau; en tant
que telle, elle dépend de la typologie du cerveau, qui, à son tour, dépend
d'influences à la fois biologiques et environnementales (donc en particulier
culturelles).
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Prior, H., Schwarz, A., & Güntürkün, O. (2008). Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica):
Evidence of self-recognition. PLoS Biology, 6(8): e202, 1642-1650.
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La culture est une force qui a émergé et qui permet l'adaptation d'une espèce à
l'environnement à une vitesse que la biologie ne permettrait pas.
La culture participe à construire la structure de la conscience: donc, la culture
dans laquelle est élevé un singe va affecter sa forme de conscience, et sa manière
de communiquer le contenu de sa conscience.
La conjecture de Sue Savage-Rumbaugh est donc que, dans un milieu humain, la
conscience d'un singe va peut-être prendre une forme que les humains peuvent
reconnaître plus facilement comme semblable à la leur, ce qui expliquerait les
résultats des études portant sur les singes acculturés.
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