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Abstract 
Les études comparatives entre les primates humains et non humains concernant les gestes 

intentionnels connaissent un regain d’intérêt dans les recherches sur l’évolution des systèmes 
de communication, en particulier le langage. Au sein des groupes de primates, ces gestes sont 
des moyens de communication à part entière (Goodall, 1986 ; Tomasello & al., 1997) 
relativement peu étudiés par rapport aux vocalisations et aux expressions faciales. Le bras et 
la main peuvent en effet être utilisés pour transmettre une intention à d’autres individus par 
des signaux tactiles ou, plus rarement, des signaux visuels. Ainsi, dans une problématique 
concernant l’origine du langage humain et de sa latéralisation, l’étude de tels gestes et de leurs 
asymétries chez les primates non humains constitue un cadre idéal pour éclairer l’hypothèse 
de l’origine gestuelle de la parole (Corballis, 2003 ; Hopkins & al., 2003 ; Vauclair, 2004).  

De nombreuses études ont révélé des liens étroits entre le langage et l’usage des mains 
chez l’homme, notamment celles concernant la latéralité hémisphérique pour les préférences 
manuelles. Par exemple, il est désormais admis depuis Paul Broca (1865) que le langage est 
fortement latéralisé dans l’hémisphère du côté opposé de la main préférée, avec des 
exceptions. On parle généralement d’une latéralisation à gauche des fonctions du langage, 
avec près de 90% de droitiers chez l’être humain (Annett, 1985). Révélée grâce à un test de 
coordination bimanuelle (test du tube), cette asymétrie se retrouve également, mais à une 
moindre échelle, chez certains primates non humains, tels le chimpanzé, avec 65% de 
droitiers (Hopkins, 1995) et le babouin, 61% de droitiers (Vauclair & al., soumis). Par 
ailleurs, les recherches ont montré que c’est majoritairement la main droite qui est active lors 
de mouvements de mains synchronisés avec l’usage de la parole chez l’homme (Kimura, 
1973), suggérant que le langage parlé et sa gestuelle simultanée pourraient être contrôlés par 
un système latéralisé commun. Des questions se posent alors sur les liens entre l’évolution de 
la latéralité manuelle et l’évolution des systèmes de communication gestuelle et vocale. 

Avec l'approche comparative, des chercheurs se sont intéressés à l’usage de la 
communication manuelle et de ses asymétries, révélant ainsi de nouvelles continuités entre 
primates non humains et humains. Ainsi, les adultes sourds pratiquant le langage des signes et 
les enfants montrent une préférence marquée pour la main droite pour les gestes 
communicatifs (Bellugi, 1991 ; Blake & al., 1994). Concernant les primates non humains, 
seules quelques études sur les grands singes ont été réalisées. Elles ont également montré une 
préférence pour la main droite pour la communication gestuelle (chez le chimpanzé : Hopkins 
& al., 1998; le bonobo : Shafer, 1997 ; le gorille, Shafer, 1993). Cependant, aucune étude n'a, 
à notre connaissance, été réalisée sur des primates plus éloignés phylogénétiquement de 
l’espèce humaine que le sont les pongidés. 



Notre recherche vise donc à décrire plusieurs gestes communicatifs intentionnels visuels 
chez le babouin (Papio anubis). Nous avons identifié, parmi les gestes qui composent le 
répertoire gestuel spécifique, "la menace" et "le salut" (entre individus communiquant à 
distance entre deux enclos d'élevage) ainsi que d'autres gestes comme "la quémande", et "le 
pointage", qui peuvent se manifester en captivité au contact de l’homme. Les mesures des 
asymétries pour ces gestes sont réalisées en observant les interactions entre les babouins au 
sein de leur groupe et entre les babouins et un expérimentateur. Les résultats montrent des 
biais très significatifs en faveur de la main droite au niveau des groupes, avec des patterns de 
latéralité différents de ceux se manifestant lors de la réalisation de tâches non communicatives 
(saisies uni- et bimanuelles d'objets). Ces résultats seront discutés dans un contexte 
comparatif et spéculatif sur l’évolution du langage et de la latéralité. 
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