
4.6. Évolution du langage (Christophe Coupé) 

4.6.1. Une fonction, un support et de multiples réalisations 

Comment s’est mis en place  le  langage au cours de  l’histoire évolutive qui conduit à notre espèce ? 

Depuis  quand  l’homme  parle‐t‐il ?  Qu’entend‐on  d’ailleurs  par  « parler »  aux  origines  de  notre 

espèce ? Historiquement,  l’idée d’une évolution du  langage a connu des fortunes diverses selon  les 

époques.  En  vogue  dans  la  seconde  partie  du  19ème  siècle,  elle  a  connu  un  certain  recul  avec 

l’avènement du positivisme, puis le développement du courant linguistique dit générativiste à partir 

des  années  1960,  marqué  par  un  refus  de  considérer  la  phylogénie  de  notre  système  de 

communication. Depuis une quinzaine d’années, un fort regain d’intérêt se manifeste toutefois, avec 

en particulier  la défense d’une vision darwinienne  [Pinker & Bloom, 1990], et  la mise en commun 

dans  ce  cadre  des  acquis  de  différents  domaines  scientifiques  –  archéologie,  linguistique, 

informatique, génétique, psychologie [Hombert, 2005] etc. 

Pour présenter une brève synthèse de ces questions délicates, aux contours encore  indécis,  la mise 

en  avant d’une  fonction de  langage  – propriété quasi‐définitoire d’Homo  sapiens  tout  autant que 

concept en adéquation avec une perspective évolutive – permet de  s’interroger à    la  fois  sur  son 

support  biologique  et  sur  les  formes  diverses  que  prend  sa  réalisation  au  sein  des  populations 

humaines. En abordant successivement ces deux aspects, il ressortira que la complexité du sujet est 

plurielle, et se manifeste tout autant dans la recherche des déterminants ayant présidé à la mise en 

place  des  structures  physiologiques  du  langage,  que  dans  l’interaction  délicate  qui  se  tisse  entre 

biologie et culture. 

4.6.2. La mise en place du support biologique du langage 

Afin  de  retracer  l’histoire  des  structures  physiologiques  qui  rendent  possible  le  langage  chez 

l’Homme  moderne,  les  scientifiques  peuvent mettre  à  profit  les  études  comparées  entre  notre 

espèce et nos cousins plus ou moins proches – grands singes, primates, mammifères etc. – ainsi que 

les efforts de la paléoanthropologie pour reconstruire notre passé. Le langage implique des organes 

périphériques,  les  appareils  de  production  et  de  perception,  et  des  régions  plus  centrales,  les 

structures cérébrales impliquées dans les activités linguistiques.  

Si quelques  tentatives de reconstruction de  l’oreille  interne de nos prédécesseurs ont par exemple 

été menées, force est de constater que les études sur le développement de la production du langage 

surpassent largement en nombre celles sur la perception. Nous pouvons mentionner parmi d’autres 

les études  sur  l’évolution du  contrôle moteur de  la  langue ou de  la  respiration  [Kay et al., 1998 ; 

McLarnon & Hewitt, 1999] ; elles ont l’intérêt de souligner la difficulté inhérente à cette entreprise, à 

savoir  la fréquente nécessité d’un processus  inférentiel en plusieurs étapes pour relier  les données 

de  l’étude à son but : retracer  l’évolution du système de communication de nos prédécesseurs. Un 

tel schéma de  raisonnement nait avant  tout d’un manque de données pour  la préhistoire – on dit 

souvent que  le  langage ne « fossilise » pas – et de points de  référence modernes ; chacune de ses 

étapes ouvre bien sûr la porte à de possibles erreurs, comme cela est parfois mis en évidence. Dans 

les  deux  cas  précédents,  la  mise  en  relation  entre  données  et  résultat  repose  ainsi  sur  deux 

articulations : d’une part, celle entre les mesures de diamètre d’un canal osseux par lequel passe un 

ou des nerf(s) – le tube de la colonne vertébrale pour la moelle épinière ou le canal hypoglosse pour 

le nerf crânien qui innerve la langue – et le diamètre de ce(s) dernier(s) ; d’autre part, celle entre la 



précision du contrôle moteur caractérisée par ce dernier paramètre et  la sophistication du système 

de  communication.  La  faiblesse  de  l’argumentation,  clairement  démontrée  en  ce  qui  concerne  le 

contrôle  de  la  langue  [DeGusta  et  al.,  1999  ;  Jungers  et  al.,  2003],  se  situe  tout  autant  dans  la 

corrélation entre diamètre du canal osseux et diamètre du nerf mesurée chez des espèces modernes, 

que dans  l’existence de réelles différences entre notre espèce et nos prédécesseurs –  la variabilité 

intra‐espèce observée étant importante. 

Nous pouvons rapporter un autre exemple, qui est sûrement  le cas  le plus célèbre d’évolution des 

structures  de  production :  la  descente  du  larynx  chez  l’homme,  proposée  dans  les  années  1970 

comme  la transformation physiologique clé à  l’origine de  la complexité et de  la richesse sonores du 

langage oral tel qu’observé aujourd’hui. Selon la théorie proposée par Lieberman et Crelin [1971], le 

larynx,  situé  en  position  haute  chez  les  singes,  les  bébés  humains  et  les Néandertaliens,  ne  leur 

permet  pas  la  production  de  voyelles  aux  caractéristiques  acoustiques  fort  distinctes  et  que  l’on 

retrouve dans  la  très  grande majorité des  langues  actuelles. Dès  lors,  le  langage oral ne  se  serait 

développé  que  très  récemment  chez  Homo  sapiens,  et  non  chez  ses  cousins  hominidés  les  plus 

proches  comme  Neandertal.  Là  encore,  cette  approche  relie  la  complexité  de  la  forme  orale  du 

système de communication à une caractéristique physiologique, un pont très fragile comme l’ont mis 

en  lumière  de  nombreuses  études.  Parmi  les  contre‐arguments,  on  peut  citer :  les  mauvaises 

reconstructions de  la position du  larynx chez  l’Homme de Neandertal,  la possibilité de produire  les 

voyelles précédentes même avec un  larynx en position haute [Boë et al., 2002], ou encore celle de 

disposer  d’un  système  de  communication  performant  même  avec  un  inventaire  réduit  de  sons 

voisins  en  termes  acoustiques.  De  façon  encore  plus  gênante,  il  a  été montré  récemment  que 

certaines espèces animales, comme le cerf rouge, peuvent abaisser de façon dynamique un larynx en 

position haute au repos – cette position est  la seule mesurable à partir de squelettes –, de façon à 

abaisser la fréquence de leurs vocalisations et ainsi exagérer l’impression sonore de leur taille [Fitch, 

2002].  Dès  lors,  certains  de  nos  ancêtres  dont  les  restes  indiquent  un  larynx  en  position  haute 

pouvaient peut‐être néanmoins abaisser celui‐ci ; en outre, ceci n’était pas nécessairement motivé 

par  l’échange  de  messages  complexes :  le  larynx  s’est  peut‐être  abaissé  d’abord  pour  donner 

l’impression d’un volume  corporel plus  important, avant d’être mis à profit pour  la production de 

sons plus variés. 

Situées  au  plus  près  de  l’activité  langagière  et  de  ses  « contenus »  cognitifs  et  linguistiques,  les 

structures cérébrales ont elles aussi évolué au cours du temps en regard des structures périphériques 

précédentes.  La  physiologie  comparée  permet  d’inscrire  ces  évolutions  dans  des  tendances 

générales,  qui  se  manifestent  pour  les  mammifères  (développement  du  néocortex  et  des  aires 

associatives  par  exemple),  les  primates  (développement  du  lobe  frontal)  ou  les  hominidés 

(développement  en  particulier  du  lobe  préfrontal).  La  découverte  chez  le  singe  de  groupes  de 

neurones aux caractéristiques très spécifiques, comme  les neurones miroirs, permet aussi de poser 

des  bases  neurobiologiques  plausibles  pour  le  langage  [Rizzolatti  &  Arbib,  1998],  permettant  en 

particulier  d’établir  des  liens  entre  soi  et  autrui,  degré  zéro  de  tout  acte  de  communication 

intentionnel.  

Les parties « molles » du corps se décomposant très vite après la mort, il semble a priori impossible 

de dire quoi que ce soit des aires cérébrales des pré‐ ou premiers hominidés, à mi‐chemin entre les 

nôtres  et  celles  des  grands  singes.  Toutefois,  certaines  approches  permettent  de  contourner  en 

partie  l’obstacle,  comme  l’étude du  réseau d’irrigation  sanguine à  la  surface du  cerveau, dont  les 



empreintes demeurent lisibles sur la paroi interne des boîtes crâniennes. La densification du réseau 

pour  une  région  précise  laisse  en  effet  présumer  d’un  développement  de  son  rôle  à  un moment 

donné de la préhistoire. 

Là encore,  les difficultés  sont nombreuses,  comme  l’illustre  la question du développement et des 

fonctions de  l’aire de Broca. Si  l’évolution du  réseau  sanguin  surfacique  semblait ainsi  indiquer un 

développement asymétrique de cette aire avec l’apparition d’Homo habilis, premier représentant du 

genre  Homo  et  premier  producteur  d’outils  lithiques,  des  recherches  plus  récentes  ont  mis  en 

évidence  l’existence  d’asymétries  hémisphériques  de  cette  région  du  cerveau  chez  le  chimpanzé 

[Cantalupo & Hopkins, 2001]. En outre, comme manifesté par la plasticité neuronale et mis en avant 

par  les théories de différents auteurs,  les fonctions cognitives peuvent se déplacer d’une aire à une 

autre, que ce soit au cours d’une vie ou de l’évolution phylogénétique [MacNeilage, 1998]. Le rôle de 

l’aire de Broca chez  l’homme n’est ainsi pas  le même que celui de  l’aire analogue chez  les grands 

singes, et il est difficile d’être confiant sur les modifications qui ont pris place au cours du passé, tout 

comme sur leur agencement temporel. 

Alors que notre connaissance des fonctions opérées par les aires cérébrales demeure souvent floue 

dès qu’il s’agit de fonctions centrales et complexes, une  incertitude profonde demeure d’une façon 

générale quant aux caractéristiques du langage encodées de façon spécifique dans notre patrimoine 

génétique.  La  fonction  de  langage  est‐elle  prise  en  charge  par  certaines  régions  cérébrales  ou 

processus dédiés, ou  repose‐t‐elle sur des processus généraux qui  interviennent de  façon étendue 

dans notre vie cognitive ? S’il ne fait plus de doute aujourd’hui que le langage met à profit une large 

palette d’opérations  cognitives également utilisées  à d’autres  fins  (planification, mémoire etc.),  la 

question  demeure  d’une  capacité  syntaxique  indépendante,  centrée  pour  certains  autour  de  la 

maîtrise de la récursivité des structures linguistiques [Hauser et al., 2002]. Pour résumer, l’évolution 

des structures biologiques du langage échappe encore en bonne partie aux investigations. 

4.6.3. D’un support biologique universel à une importante variabilité culturelle 

Le  support  biologique  d’une  fonction  comme  le  langage  n’est  pas  tout,  ou  plus  précisément,  ne 

détermine  que  partiellement  les  phénomènes  en  jeu. Un  examen  de  la  diversité  linguistique  sur 

notre  planète  révèle  bien  l’universalité  de  certaines  caractéristiques  de  notre  façon  de 

communiquer, mais  dans  un même mouvement  la  très  grande  richesse  des  formes  qu’elle  peut 

revêtir ; l’évolution biologique du langage est tout autant source de contraintes que de libertés. Il est 

même possible de postuler jusqu’à un certain point une relative indépendance entre le support et les 

contenus  linguistiques, comme clairement attestée par  l’existence de  langues des signes tout aussi 

expressives que les langues orales. Ce qui est inné est une aptitude à la communication, un « instinct 

de  langage »  [Pinker, 1994], dotée de  certaines  caractéristiques  stables  [Senghas et al., 2004], qui 

s’ancre de façon naturelle dans l’oralité, mais peut aussi se frayer d’autres chemins si les conditions 

physiologiques ou culturelles l’exigent.  

Il est primordial d’insister  ici  sur  l’idée d’un  cadre  socioculturel adéquat pour  la mise en place de 

notre  système  de  communication.  Le  langage  n’est  pas  une  composante  anatomique  du  corps 

autonome vis‐à‐vis d’autrui, et son développement n’est dès  lors pas uniquement biologique – tout 

du moins  dans  une  acception  étroite  de  cette  notion.  L’exemple  de  l’écriture,  une  composante 

récente de nos facultés d’échange, absente dans de nombreuses populations, et qui met à profit une 

mosaïque  d’aptitudes  cognitives,  traduit  en  « modèle  réduit »  la  dépendance  des  formes  de 



communication  au  contexte  culturel.  De  façon  similaire,  certaines  aptitudes  syntaxiques  et 

conceptuelles étaient peut‐être déjà présentes chez nos ancêtres éloignés, mais n’ont été recrutées 

secondairement  à  des  fins  de  communication  que  de  façon  concomitante  à  la  construction  d’un 

environnement  social  adéquat.  Le  décalage  entre  l’émergence  biologique  de notre  espèce, Homo 

sapiens, et  l’explosion culturelle observée bien après son apparition, ne pose pas d’autre question. 

Ceci justifie de rechercher tout autant les traces biologiques de l’évolution du langage que celles des 

comportements de nos prédécesseurs – sépultures, objets de parure, traces de symbolisme etc. – qui 

pointent  vers  une  existence  effective  d’un  système  de  communication  « moderne »,  au‐delà  d’un 

substrat physiologique. Que l’on ajoute ici que le langage façonne en retour le cadre social qui le fait 

naître, et l’on comprendra la complexité des problèmes auxquels les spécialistes font face. 

En  conclusion,  il  est  encore  difficile  de  retracer  une  histoire  globale  du  langage  puisque  ses 

différentes composantes, physiologiques, cognitives et  sociales, ont chacune peut‐être  leur propre 

parcours. Evolution oui, mais non purement biologique, mais non purement sociale. Les origines du 

langage  réclament ainsi pour être comprises une approche unifiée, qui mêle  l’individu pris en  tant 

que tel à son entrée en relation avec autrui. 
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