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Compte rendu de la conférence Jeux des mains, langues de babouins 
Martin Perat 

 

"Psychologues de babouin", c'est ainsi que se nomment entre eux les primatologues 
du laboratoire de psychologie cognitive UMR 7290 (centre de recherche CNRS/AMU). A. 
Meguerditchian fait partie de ses chercheurs et a fait une conférence pour les treize 
minutes de Marseille (organisés par Aix-Marseille Université). Cette conférence présentée 
en 2018 s'intitule "jeux des mains, langues de babouin" et traite d'études comparées 
entre les êtres humains et les singes sur la thématique du langage.  

Ici, A. Meguerditchian définit le langage comme un bloc de compétences cognitives 
apparu il y a 35.104 ans1. Par ailleurs, il n'hésite pas à affirmer (cf. 1.23 min) : "les singes 
n'ont pas le langage". Mais alors, pourquoi cette conférence sur l'étude comparée du 
langage ?  

Nous répondrons à cette question en respectant la chronologie de la conférence. Nous 
verrons d'abord que des fonctions cognitives liées au langage sont présentes chez des 
animaux. Puis nous présenterons quelques exemples illustrant ces fonctions cognitives. 
Enfin nous étudierons d'autres arguments montrant les prémices d'un langage chez les 
singes.  
 
 

Le langage est une fonction cognitive de haut niveau. A. Merguerditchian (2018), 
propose² de le décomposer en fonctions cognitives, comme la catégorisation. En effet, on 
observe la catégorisation ainsi que la plupart des autres fonctions cognitives nécessaires 
au langage chez le non-humain 3. Le primatologue explique alors 4 que l'intérêt est de 
trouver l'origine de ses propriétés et comment elles se sont organisées dans l'évolution. 
Il s'intéresse plus particulièrement aux signes, car (cf. 4.13 min) : "beaucoup de 
chercheurs ont mis en évidence des liens très étroits entre la parole et le geste". Ensuite, 
il donne l'exemple de la langue des signes qui partage "l'ensemble des propriétés 
cognitives de la parole et d'ailleurs les même aires cérébrales" (cf. 4.38 min). L'exemple 
des premiers gestes chez l'Homme est également proposé ("les gestes sont 
fondamentaux dans le développement du langage"). Par ailleurs, on nous présente trois 
grandes propriétés nécessaires au langage présentes chez les singes. Tout d'abord, il y a 
la flexibilité (cf. 6.27min) : "apprendre des signaux gestuels tout au long de sa vie et les 
adapter au contexte". Ensuite, il y a l’intention ; le fait que l'on veuille transmettre un 
message (nécessite le regard et la persistance5). Enfin, il y a le référentiel : « Système de 
repérage permettant de situer un événement dans l'espace et dans le temps »6. Nous 
savons maintenant qu'une partie des prérequis du langage sont présents chez le singe 
mais quels comportements observe-t-on concrètement ? 
  

Le "psychologue de babouin" nous présente au milieu de la conférence des vidéos pour 
illustrer ses propos. Tout d'abord, il nous révèle une tentative d'intimidation d'un babouin 
(cf 7.45 min). Dans cette vidéo, pendant que A. Meguerditchian filme un babouin, celui-
ci le regarde en tapant la main sur le sol puis change de posture. En effet, voyant que sa 
cible ne réagit pas, le primate change son signal. C’est une bonne illustration de la 
flexibilité gestuelle chez les babouins. 
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La seconde vidéo exposée nous montre des chimpanzés qui se saluent (cf. 8.40 min). 
En effet, deux singes s’enlacent, puis l'un d'entre eux présente son postérieur à son 
congénère.  

Dans l'exemple suivant, on observe un comportement unique à une mère babouin (cf. 
9.40 min). Cette mère cherche à attirer l'attention de son petit sur une croquette qu'elle 
agite pour attirer son regard. Quand le petit se détourne, la mère se place à nouveau 
devant son petit pour l'attirer. Ici, on retrouve la notion d'intention avec la persistance de 
la mère pour attirer l'attention. 

Dans la dernière illustration (cf. 10 min), on voit une femelle chimpanzé dans un zoo 
qui "communique" avec une visiteuse qui a un sac avec des aliments. Le singe désigne 
d'abord une boisson puis un petit trou où mettre la boisson. Ensuite, elle réclame une 
banane en montrant le haut de la barrière comme pour dire : "passe ça part au-dessus". 
Ici, on observe le référentiel avec l'utilisation du pointage avec la main de différents 
endroits de manière logique. Par conséquent, nous avons des exemples très évocateurs 
des capacités communes liées au langage entre l'homme et les singes. Mais est-ce que 
ces similarités s’observent jusqu'à la structure cérébrale et à quel niveau ?  
  

Bien que le primatologue ne le précise pas lors de la conférence, ce sujet est central 
dans sa thèse (2009). En effet, le cerveau humain est particulièrement asymétrique, on 
observe notamment que certaines zones de l'hémisphère gauche sont plus développées 
que les mêmes zones dans l'hémisphère droit. Des spécialistes ont alors émis l'hypothèse 
que cette asymétrie notamment au niveau du planum temporal était une marque du 
développement si particulier du langage chez l'homme 7. Or des travaux dont ceux de la 
thèse d'A. Meguerditchian (2009) rejettent cette hypothèse. En effet, il a retrouvé cette 
asymétrie du planum temporale chez la majorité des chimpanzés en effectuant une 
imagerie cérébrale 8. Le maître de conférences explique alors que cette constatation a 
mené à une nouvelle découverte. Il s’avère que cette asymétrie serait liée à la latéralité 
gestuelle 9. A. Meguerditchian (2009) conclut en disant que ces capacités cognitives liées 
au langage seraient apparues il y a plus de 35 Ma. avec un ancêtre commun de l’homme 
et du babouin. On peut donc dire que les Hommes et les chimpanzés ont d’importantes 
ressemblances au niveau de leurs structures cérébrales liées au langage. 

 
 

Durant sa conférence, A. Meguerditchian (2018) montre que même si la réponse à une 
question paraît évidente et sans intérêt, tout dépend de la manière d’appréhender la 
question. En effet, ce n’est pas parce que les singes n’ont pas le langage qu’il est inutile 
de travailler sur cette thématique. On a appris que quand bien même les singes n’ont pas 
un langage comme les hommes, ils possèdent de nombreuses fonctions mentales tout à 
fait observables nécessaires à celui-ci. De plus, on trouve une similarité Homme/singe 
importante au niveau de la latéralité avec le planum temporal. Avec toutes ses fonctions 
cognitives, les singes ont-ils accès à la théorie de l’esprit ? Autrement dit, peuvent-ils 
attribuer des états mentaux à l’autre ? 
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Citations d'A. Meguerditchian lors de la conférence des 13 minutes 
  

• 1 :  cf. 2.00 min : "Si l'on définit le langage comme une seule propriété indivisible […] 
Ce bloc-là est apparu avec l'homo sapiens il y a 350 000 ans."  

• 2 : cf. 2.25 min : "Mais si par contre on fait l'effort de casser ce bloc et […] d'identifier 
une à une toutes les propriétés dont on a besoin pour parler […] On réalise que 
chacune de ses propriétés en fait peut être utile à l'homme dans d'autres fonctions." 

• 3 : cf. 3.34 min : "On peut prendre d'autres exemples comme ça de toutes ses 
propriétés et on réalise que quasiment toutes se retrouvent chez le règne animal." 

• 4 : cf. 3.40 min : "Il faut chercher l'origine de chacune de ses propriétés et surtout 
comment elles ont commencé dans l'évolution à travailler entre elles […] pour arriver 
dans l'évolution au langage articulé aujourd'hui." 

• 5 : cf. 6.51 min : "un critère intentionnel qui s'appelle la persistance, ça veut dire que 
si je réalise que vous ne comprenez pas, je risque de répéter ou même de reformuler." 

• 7 : cf. 11.27 min : "chez l'homme, on sait qu'une des propriétés c'est d'être très 
asymétrique dans le cerveau, la plupart des fonctions linguistiques actives sur tout 
l'hémisphère gauche […] le planum temporale et plus large dans l'hémisphère gauche 
que dans l'hémisphère droit […] dans les hypothèses proposées, ce trait-là a été 
considéré comme une sorte de signature de l'apparition du langage dans l'évolution 
humaine". 

• 8 : cf. 12.20 min : "On a mesuré la taille de cette zone-là, le planum temporal dans 
l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche sur les corps d'une centaine de babouins et 
on a réalisé que c'était exactement le même degré d'asymétrie à l'échelle du groupe". 

• 9 : cf. 12.37 min : « On a réalisé que chez le chimpanzé, cette asymétrie-là anatomique 
d’une zone du langage correspondait aux asymétries gestuelles uniquement. C’est-à-
dire que les singes qui utilisaient la main droite pour communiquer avec les mains 
avaient plutôt cette zone-là plus développée dans l’hémisphère gauche. Et ceux qui 
utilisaient plutôt la main gauche pour communiquer avaient plutôt cette zone-là 
développée dans l’hémisphère droit. » 

 
Autres citations 

 

• 6 : Référentiel. (s.d.). Dans Dictionnaire Larousse en ligne. Repéré à 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9f%C3%A9rence/67438 
(troisième définition le 19/03/2019).  

• Note au lecteur : nous avons choisi cette définition, car A. Meguerditchian ne propose 
pas de définition précise lors de la conférence. 

https://vimeo.com/254711029
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/référence/67438
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