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Dans l’histoire évolutive des homininés, il y a une 
augmentation substantielle de la taille du crâne et, 
par conséquent, de ce qu’il porte à l'intérieur.

Il y a plusieurs méthodes pour comparer les 
encéphales. Le plus simple est de prendre tout 
l’encéphale et utiliser son volume ou son poids. 
Chez les animaux, une corrélation positive est 
observée entre la taille du corps et celle de 
l’encéphale.
L’autre est l'utilisation de la taille relative de 
l'encéphale, qui est calculée en tenant compte de la 
taille ou du poids du corps. Des humaines ont la 
plus grande taille encéphalique. A partir de cela on 
peut calculer le quotient d'encéphalisation. On utilise 
la taille de l'encéphale pour établir comparaisons 
avec les aptitudes cognitives.



Les premiers outils

Il y a deux millions d'années, la 
capacité de fabriquer des outils en 
pierre a été acquise

L'évolution du cerveau a aidé à l'apprentissage 
des emplois manuels et à l'augmentation des 
neurones

Le passage du régime herbivore à la 
spécialisation de la viande a facilité une 
transformation évolutive

les premiers humains ont découvert la moelle 
qui se trouve dans les os



Il y a 2 millions d’années une nouvelle espèce humaine est 
apparue dans les archives fossiles, “L’homo erectus”. Cette 
espèce a commencé à utiliser un nouvel ustensile connu sous 
le nom de hache à main. C'étaient des pierres taillées qui 
avaient de multiples usages: viande coupée, bois coupé, 
fonction d'arme, fonction d'élément artistique … Les bifaces 
acheuléens ont été fabriqués par l'espèce humaine pendant 
1,5 million d'années.

Une autre espèce appelée “Homo heidelbergensis” qui a vécu 
il y a 700000 années. Ils ont fabriqué les premiers outils qui 
combinent plusieurs pièces: les lances en bois. Certains 
chercheurs pensent que cette espèce avait l’architecture 
cérébrale nécessaire pour élaborer un langage.



Deux modèles:

Modèle multirégional Modèle Out of Africa



http://www.youtube.com/watch?v=8GT0p5I_gcA






L’APPRENTISSAGE HUMAIN

➢ Les caractéristiques biologiques déterminent le 
potentiel social.

➢ L’entourage social influe également sur la nature 
biologique (Effet Baldwin).

➢ Des machines à apprendre.

➢ L’apprentissage est une besoin 
physiologique qui dépend de l'utilisation 
de processus symboliques. 



L’encéphale  est le 

matériel dépositaire 

de tout ce que nous 

sommes, le substrat 

de la mémoire, ainsi 

que la capacité 

symbolique et 

linguistique.



En neurologie, le cerveau a été une 
des grandes inconnues pour les 
spécialistes de cette discipline.

Avec les études et 
expériences de divers 

spécialistes en neurologie, 
une relation a été trouvée 
entre certaines régions du 
cerveau et les neurones du 

langage.



= arbre?



muscles de la bouche et visage 

motoneurones: contrôlent tous les 
muscles impliqués dans la parole et les 
gestes du visage.

homoncule moteur: représentation 
dans laquelle la taille des différentes 
parties du corps est proportionnelle au 
nombre de neurones impliqués dans le 
contrôle de chaque région.





L'élaboration de théories qui expliquent l'origine du 
langage est un vieux défi de la science, mais aujourd'hui, 
plus d'informations sont disponibles grâce à la datation 
des fossiles ou à la génétique des populations, qui 
permettent de développer une théorie plus solide.

La théorie de Darwin sur l'origine du langage est basée 
sur la musique et la sélection sexuelle, et les premiers 
mots seraient issus d’onomatopées.

Une autre théorie affirme qu'à partir des gestes manuels 
et faciaux, les gestes vocaux seraient développés sous 
forme de sons.



langage 
gestuel

langage 
vocal 

l'élément principale 
qui contrôle la langue

les 
différentes 
expressions 

du visage 

communication 
a longue 
distance 





Robbins Burling propose que la communication n'ait pas commencé par un geste et une 
vocalisation d'un émetteur, mais plutôt par l'interprétation d'un récepteur à un geste de 
l'émetteur qui voulait communiquer ou non. 
C'est pourquoi Burling propose que la clé au début de la langue soit le récepteur.

Le langage:

Bien que l'on ne sache pas quels étaient les premiers proto mots,Guy Deustcher 
propose 3 groupes: des mots pour des objets communs, des actions simples et des mots 
à indiquer.

On pense que le début de la langue serait, il y a 300 000 ou seulement il y a 80 000 ans. 
Une fois que cette langue aura été créée, les individus avec la génétique mieux 
adaptée, auront un avantage évolutif sur les autres. Pour cela les langues continuent à 
évoluer.

Noam Chomsky au milieu du siècle dernier a montré que toutes les 
différentes langues partagent des éléments syntaxiques de base et que, 
par conséquent, les humains modernes doivent posséder les mêmes 
mécanismes innés pour le langage.


