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 L’article de Jacques Vauclair intitulé « Du geste à la parole. De la communication gestuelle 

des primates au langage humain » (2011) traite de la question de l’origine du langage. L’auteur 

énonce clairement le problème sous-jacent de l’absence de « traces » du langage verbal. Cet ancien 

professeur de l’Université d’Aix-Marseille aborde ce questionnement avec une approche 

comparative entre primates humains et non-humains. Dès lors, peut-on penser les productions 

gestuelles comme les prémices du langage verbal ? 

 

 L’étude des primates les plus proches de l’homme tels que les grands singes (chimpanzé, 

gorille, etc.) permet de formuler des hypothèses quant à la formation du langage. Néanmoins, ces 

suppositions ont des limites étant données les mutations subies par ces primates au cours du temps. 

Pour autant, cette approche présuppose l’existence d’un ancêtre commun à l’humain et au primate, 

du point de vue de la communication notamment. En effet, on observe des similitudes entre les 

hominidés (humains ou non) au niveau de la structure anatomique. Il y a une prédominance de 

l’hémisphère gauche sur l’hémisphère droit, ce que l’on nomme : l’« asymétrie cérébrale ». Cette 

dernière renforce ainsi l’idée de la présence des marqueurs du langage chez les primates non 

humains. Diverses autres expériences, notamment effectuées sur le macaque japonais, révèlent à 

leur tour une perception sonore (des informations utiles pour cette espèce) plus importante de 

l’oreille droite que de l’oreille gauche. Il en est de même pour les expérimentations ayant lieu sur 

d’autres macaques. Ces observations corroborent l’idée d’une spécialisation de l’hémisphère gauche 

du cerveau dans la perception auditive chez les primates. 

 La prépondérance cérébrale des singes et des hommes qualifiée de « latéralisation » 

profitent à divers postulats concernant la naissance du langage. Comme le souligne Jacques 

Vauclair, pour certains primates le langage provient directement de la manipulation des outils, pour 

d’autres le langage fait suite à la « communication gestuelle ». L’observation de l’activité cérébrale 

de personnes sourdes qui signent confirme l’hypothèse de la prédominance du cerveau gauche dans 

la communication, même si le langage n’est pas oral mais signé. Ainsi, toute communication vocale 

ou gestuelle fait appel à l’hémisphère gauche. Ce dernier est responsable de la partie droite du corps 

telle que l’oreille droite. Inversement, l’hémisphère droit du cerveau gouverne le côté gauche de 

l’organisme. L’emploi de prédilection de la main droite pour les mouvements de communication de 

l’homme se retrouve chez les grands singes ; d’autant plus, quand ces gestes sont mêlés à la parole 

sonore.  

 

 De facto, les gestes précèderaient le langage parlé. Jacques Vauclair parle d’« évolution de 

systèmes [...] de communication » ; il se place dans un « scénario évolutif ». Cette affirmation se 

justifie par la prépondérance de l’hémisphère gauche du cerveau chez tous les primates, permettant 

ainsi de traiter tout ce qui est du ressort de la communication. Dès lors, les expérimentations sur les 

primates illustrant les dires de l’auteur font descendre le langage des primates non humains et celui 

de l’homme d’un même ancêtre. Cependant, la communication gestuelle n’est-elle que le prélude de 

la communication verbale ? Pour répondre à cette question, il faut s’orienter vers le système de 

communication des sourds-muets. Qu’entend-t-on par communication gestuelle ? De simples gestes 

et mouvements du corps ou un système de signes tel que celui des sourds ? 
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