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Résumé 
Pour Darwin, les facultés mentales de l’être humain diffèrent de celles des autres animaux par 
leur degré et non par leur nature. Pourtant, l’analyse des compétences cognitives humaines 
révèle certaines opérations qui ne prennent leur sens que par rapport au langage. Par exemple, 
les mécanismes qui nous permettent de combiner les significations ou de former des prédicats 
sont essentiels pour raconter ou pour argumenter. En revanche, ils n’ont pas de rôle 
comportemental évident. Il est alors tentant de penser que ces mécanismes cognitifs sont 
propres à notre espèce et qu’ils sont apparus dans un ordre défini au cours de la phylogenèse, 
pour remplir des fonctions langagières particulières. 
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Abstract 
According to Darwin, the difference in mind between humans and higher animals is one of 
degree and not of kind. The study of human cognitive competences however reveals several 
operations that make sense only in relation to language. For instance, the way we combine 
meanings or form predicates have no evident behavioural role, except that they are crucial to 
tell narratives or to take part in rational discussions. It is tempting to regard these cognitive 
mechanisms as characteristics of our species, and to consider that they emerged in some 
definite order during the phylogenetic history of our species, to fulfil particular language 
functions. 
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1. UN REGARD NATURALISTE SUR LA LINGUISTIQUE 

Les principes méthodologiques adoptés par les linguistes du XXème siècle pourraient 
sembler bien étranges à leurs collègues du futur. Probablement en raison du 
cloisonnement des disciplines, le langage a été étudié au siècle dernier 
indépendamment de toute considération sur son origine et sur sa fonction 
biologique. On n’imagine pas décrire une voiture sans distinguer l’ancienneté 
relative du système piston-cylindre, de l’allumage électronique et du GPS. On 
n’imagine pas non plus décrire une voiture sans prendre en compte sa fonction 
première, qui est de transporter des personnes. Le langage, lui aussi, est le fruit 
d’une évolution. Ses composants ne se sont pas simultanément assemblés comme 
par miracle pour donner d’emblée l’ensemble fonctionnel que l’on observe 
actuellement. Comme tous les dispositifs naturels, le langage a une histoire et une 
fonction, dont il s’agit de comprendre la logique. 
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L’approche naturaliste du langage a été inhibée dans un contexte où d’autres 
descriptions semblaient plus urgentes. La linguistique du XXème siècle s’intéressait 
plus souvent aux langues qu’au langage ; il s’agissait de décrire, plutôt que les 
ressemblances, les différences à forte valeur anecdotique entre langues ; le 
déterminisme culturel semblait plus intéressant à décrire que le déterminisme 
biologique, souvent nié ; la seule diachronie considérée était de nature historique et 
non phylogénétique ; le langage était souvent présenté comme un système abstrait, 
doté de sa logique interne, indépendamment de son usage par des locuteurs ; et 
surtout, toute hypothèse sur les états cognitifs des locuteurs était à éviter. La 
révolution cognitive de la fin du siècle n’a que partiellement changé ce tableau. Le 
langage restait une faculté humaine sans origine biologique et sans fonction. 
Le regard scientifique sur le langage s’est décloisonné au tournant du siècle 
seulement. La perspective phylogénétique a reçu pour la première fois l’attention 
des scientifiques en 1990, grâce à deux publications influentes (Bickerton, 1990 ; 
Pinker & Bloom, 1990). En parallèle, certains auteurs ont commencé à étudier le 
langage tel qu’il est utilisé et non tel qu’on l’imagine (Labov & Fanshel, 1977 ; 
Sacks, 1992). Ces études ont fait émerger deux comportements principaux, et donc 
deux fonctions principales du langage ; la narration spontanée et l’argumentation 
(Tannen, 1984 ; Bruner, 1986 ; Norrick, 2000 ; Dessalles, 2000). Les études 
quantitatives sur le comportement de langage sont encore plus tardives. Elles 
révèlent son caractère hypertrophié : 6 heures d’usage et 16 000 mots prononcés par 
jour en moyenne (Mehl & Pennebaker, 2003 ; Mehl et al., 2007). L’image qui se 
dessine est celle d’un comportement qui semble essentiel pour l’être humain (si l’on 
en juge par son ampleur), qui prend deux formes principales, narration et 
argumentation, et qui trouve ses racines dans notre biologie. 
Au sein des recherches sur la phylogenèse du langage, les questions relatives à 
l’émergence du sens sont restées minoritaires. La plupart des études considéraient la 
capacité sémantique comme une donnée, ramenant ainsi la question de l’émergence 
du langage à celle de l’émergence d’un code. Une telle attitude peut être cohérente si 
l’on considère, comme le faisait Darwin (1871), que la cognition de l’être humain 
diffère de celle des autres primates seulement en degré et non en nature. Cette 
position est toutefois difficile à maintenir de nos jours. D’une part parce qu’elle se 
contente de repousser la question de l’origine de la capacité sémantique vers le 
passé, au-delà des grands singes, sans même tenter de l’aborder. D’autre part parce 
que les espèces, occupant des niches écologiques différentes, présentent des 
différences qualitatives pour la plupart de leurs caractéristiques. Pour quelles raisons 
les capacités liées au sens seraient-elles, miraculeusement, restées qualitativement 
intactes, quand on sait l’importance considérable que l’émergence du langage a eu 
dans l’évolution de notre espèce (Monod, 1970 ; Bickerton, 2009) ? 
Parmi les premières études consacrées à l’émergence du sens, je mentionnerai les 
travaux de Luc Steels (1997 ; 2011) ou inspirés par lui (A. Smith, 2003). Il s’agit des 
premières expériences dans lesquelles les catégories de sens ne sont pas supposées 
préexister à la communication. Vinrent ensuite les travaux visant à comprendre 
l’émergence de la compositionnalité (Arbib & Bickerton, 2010). Il s’agissait de 
déterminer comment la capacité de combiner des mots signifiants pour produire de 
nouvelles significations a été acquise. Certains auteurs pensent que pour produire 
des significations composées, les proto-locuteurs ont fractionné des significations 
holistiques (K. Smith, 2006). D’autres, dont je fais partie, adoptent le point de vue 
opposé selon lequel le sens des combinaisons était produit dès le départ par un calcul 
effectué à partir des sens des composants (Dessalles, 2008a). Nous y reviendrons. 



Dans ce qui suit, je propose d’aborder la question de l’émergence des capacités 
sémantiques dans une perspective naturaliste. Je suggère un découpage logique de la 
capacité sémantique humaine qui rend intelligible son apparition selon des stades 
successifs. Cette évolution par stades présente l’avantage d’être cohérente avec une 
évolution parallèle des capacités syntaxiques et communicationnelles. Elle s’appuie 
sur l’hypothèse du protolangage proposée par Bickerton (1990) et suggère 
l’existence d’une protosémantique. J’illustrerai ce qui distingue les capacités 
protosémantique et sémantique en me plaçant dans le paradigme de la géométrie des 
significations (Gärdenfors, 2014). 

2. LA NATURE DU SENS, DANS UNE PERSPECTIVE NATURALISTE 

De nombreuses études linguistiques ou philosophiques relatives au sens font 
l’hypothèse de représentations mentales permanentes censées s’apparier, d’un côté 
aux mots et aux phrases, et d’un autre côté aux capacités de raisonnement (Figure 1). 
Pour Jackendoff par exemple, « un jugement de catégorisation résulte de la 
juxtaposition de deux structures conceptuelles » (Jackendoff, 1983 : 78). Ainsi, 
décider qu’une table est un meuble consisterait à apparier une structure attachée au 
mot « table » à une structure attachée au mot « meuble » et à répondre par 
l’affirmative si l’appariement réussit. De même, pour comprendre la phrase « Pierre 
a frappé Paul » et en tirer les conséquences, il faut que les mots entendus évoquent 
des représentations mentales structurées ; il faut ensuite que la syntaxe permette de 
connecter ces structures d’une manière déterminée, ce qui permettra de conclure que 
Pierre est le frappeur et Paul le frappé. Le problème rencontré par la plupart de ces 
approches est qu’elles conduisent inévitablement à créer un langage de la pensée, 
fait de traits, d’attributs, de prédicats ou de schémas (Ghadakpour, 2003 ; Machery, 
2009). La compréhension du sens est ainsi ramenée à un simple problème de 
traduction : comprendre consisterait tout simplement à traduire un énoncé de notre 
langue naturelle vers cette sorte de langage de la pensée. 
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Figure 1 : Schéma classique de la construction symbolique du sens. 

 
Si de tels formalismes peuvent rendre des services sur le plan technique, ils ne 

constituent pas une base de travail plausible sur le plan cognitif, susceptible de 
mener à une analyse phylogénétique de la faculté sémantique. L’hypothèse, avouée 
ou non, d’un langage combinatoire de la pensée conduit à un plusieurs paradoxes 



dont chacun semble suffire à la réfuter1 (Fodor et al., 1980 ; Fodor, 1998). La 
principale incohérence est liée à l’opposition entre la précision et la couverture des 
définitions associées au lexique, avec comme conséquence qu’on ne connaît aucune 
définition suffisamment simple pour être plausible, même pour des mots 
relativement basiques comme « manger », « tuer » ou « terroriste ». L’impossibilité 
de découvrir de telles définitions jette un doute sur leur existence cognitive. Une 
autre critique est liée au postulat nécessaire de représentations regardées comme 
« primitives » dont il faudrait, pour chacune, expliquer l’origine. Citons encore le 
paradoxe, signalé par Ghadakpour (2003), relatif à la monotonie des mécanismes de 
composition des différents modèles : la structure associée au composé est toujours 
plus riche que celles associées aux composants. En conséquence, cette structure 
devrait croître sans cesse au cours de la compréhension d’une phrase, voire d’un 
texte. Selon les modèles, notre cerveau devrait se représenter des graphes, des 
structures de traits ou des schémas dont la complexité enflerait de manière irréaliste 
au cours de l’avancement du discours. 
Mais la limitation la plus flagrante sur le plan cognitif des modèles reposant sur un 
langage de la pensée est celle qui est liée à leur ancrage dans la perception (Harnad, 
1990). Ces modèles ne prévoient aucun mécanisme pour connecter les 
représentations qu’ils manipulent à la perception (Figure 1). Ainsi, traits, schémas, 
arbres ou ontologies auront bien du mal à représenter la gradation que nous 
percevons entre « frôler », « effleurer », « caresser », « toucher », « frapper », 
« heurter », « percuter », « enfoncer » (Jackendoff, 1990 : 33). En postulant 
l’existence de représentations symboliques permanentes attachées au lexique 
(Figure 1), ces modèles font l’hypothèse d’une connexion symbolique directe entre 
le langage et le raisonnement, sans que la perception ne joue aucun rôle. Certes, 
certains modèles de la linguistique cognitive (Langacker, 1986 ; Talmy, 1988) 
postulent l’existence de représentations sous forme de schémas qui comportent des 
aspects iconiques. Mais dans la mesure où ces schémas restent des structures fixes 
attachées aux entrées lexicales, les modèles de la linguistique cognitive postulent 
eux-aussi un langage de la pensée. Ils se heurtent ainsi aux mêmes réfutations que 
celles évoquées ci-dessus. En particulier, les nuances de la perception n’y ont pas 
leur place. L’idée même que le sens des mots consiste en une structure symbolique 
est contradictoire avec le fait de pouvoir exprimer et représenter les nuances du 
perçu. 
NOUS DEVONS RENONCER A CETTE HYPOTHESE d’un langage de la pensée, non 
seulement en raison des incohérences qu’elle présente sur le plan cognitif 
(Ghadakpour, 2003), non seulement en raison de son incapacité de fait à se 
connecter à la perception, mais également parce qu’elle n’offre aucune piste 
permettant de comprendre l’origine, ontogénétique ou phylogénétique, des éléments 
du langage de la pensée.  

                                                 

1 Noter que Fodor, qui a formulé le plus clairement l’hypothèse du langage de la pensée, en 
est à la fois le plus fervent défenseur et le plus ardent pourfendeur. Fodor a découvert 
plusieurs moyens de réfuter l’hypothèse selon laquelle les significations lexicales auraient une 
structure interne (Fodor et al., 1980 ; Fodor, 1998). Or, cette hypothèse est partagée par la 
plupart des modèles de représentation du sens, y compris les modèles de la linguistique 
cognitive ou certains modèles empiristes, du moment qu’ils utilisent des schémas ou des 
attributs (Ghadakpour, 2003). Fodor en conclut que les significations lexicales n’ont pas de 
structure et donc qu’elles ne peuvent pas être apprises ! 



La solution inverse, qui consisterait à adopter un modèle purement perceptif du sens, 
reposant par exemple sur des représentations distribuées, n’est pas non plus 
satisfaisante. Une telle approche, de type empiriste, est incapable à elle seule de 
rendre compte de la systématicité des combinaisons (Fodor & Pylyshyn, 1988). 
L’hypothèse que nous adopterons ici part toutefois de la même idée : nous 
supposerons que les significations lexicales se situent dans les mêmes espaces que 
les perceptions (Gärdenfors, 2000 ; 2014). Il ne s’agit toutefois pas d’opter pour un 
modèle purement perceptif, car les significations sont supposées jouir de certaines 
propriétés particulières comme la convexité (les intermédiaires entre deux exemples 
d’une signification renvoient à la même signification). Mais surtout, nous avons 
besoin d’une composante additionnelle, absente des modèles empiriste du sens. Pour 
produire des relations symboliques, nous avons besoin d’opérations de combinaison 
et de contraste (Figure 2) qui permettent de composer dynamiquement les 
significations de nature perceptive pour évoquer de nouvelles significations 
(Ghadakpour, 2003 ; Dessalles, 2015). Nous en verrons des exemples. Notons que 
contrairement à ce que postulent la plupart des modèles fixistes du sens (Figure 1), 
les combinaisons produites par les opérateurs sont éphémères et n’ont aucun 
caractère permanent. Cette approche permet ainsi de rendre inutile tout recours à 
l’hypothèse d’un langage de la pensée. 
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Figure 2 : Schéma évolutif de la construction du sens, avec indication d’une possible 

élaboration en trois stades. 

3. LA PROTOSEMANTIQUE 

Nous partageons probablement avec d’autres primates le pouvoir évocateur de mots 
isolés (Savage-Rumbaugh, 1994). Il est donc naturel de considérer la capacité des 
mots à évoquer des perceptions comme un premier stade de la capacité sémantique, 
signalé par [1] dans la figure 2. La question se pose alors de comprendre la transition 
entre cette capacité de base et la capacité qui permet à notre espèce d’associer des 
significations aux phrases. 
En 1990, Derek Bickerton a émis l’hypothèse selon laquelle la lignée des homininés 
serait passée par un stade où elle utilisait un langage sans syntaxe, appelé 
protolangage. Cette forme de communication, que nous utilisons couramment pour 



communiquer avec les moteurs de recherche sur la Toile, s’observe notamment dans 
les pidgins, ces modes de communication utilisés par des adultes contraints de vivre 
ensemble sans disposer de langue commune. L’argument de Bickerton est que si 
nous pouvons régresser si facilement vers cette forme de langage sans syntaxe, c’est 
qu’il s’agit d’un « fossile comportemental », révélateur d’une capacité 
communicationnelle de nos ancêtres, peut-être homo erectus. 
Les protophrases sont plus ambiguës que les phrases d’une langue normale. Ainsi, 
« maison feu » peut signifier plusieurs choses : que la maison est en feu, qu’on a 
allumé l’âtre, qu’il s’agit d’une maison rouge, d’une maison qui a brûlé dans le 
passé, ainsi de suite. Mais grâce à un appel accru au contexte, le protolangage rend 
la communication possible. 
Bickerton s’est peu préoccupé de définir une sémantique spécifique associée au 
protolangage. Pourtant, la compréhension des protophrases suppose une faculté 
cognitive particulière, qui ne va pas de soi. Si, comme nous l’avons supposé, les 
mots isolés évoquent des représentations de nature perceptive (stade 1, Figure 2), 
encore faut-il que des groupements de mots comme « maison feu » évoquent une 
perception intégrée (par exemple une maison en feu) et non simplement deux images 
sans lien entre elles. Les mécanismes cognitifs qui nous permettent cette synthèse 
d’image sont encore obscurs (même si les méthodes statistiques, comme celles qui 
sont à l’œuvre lorsque l’on effectue une requête en mode image sur un moteur de 
recherche, offrent un début de réponse). Si nous considérons cette capacité de 
combinaison d’images, signalée par [2] dans la Figure 2, comme une authentique 
capacité sémantique, nous obtenons un ensemble cohérent. Cette protosémantique 
combinant les images évoquées par les mots constitue avec le protolangage un 
système fonctionnel localement optimal (Dessalles, 2000).  
La capacité protosémantique, si elle a existé, subsiste intacte dans notre cognition 
d’humains modernes. Contrairement à la sémantique des langues humaines, elle ne 
distingue pas le rôle des mots. Ainsi, les groupements « maison feu » et « feu 
maison » pourront-ils évoquer les mêmes perceptions, ce qui correspond à l’absence 
de syntaxe, et donc de dominance entre les mots d’une protophrase. Pour des raisons 
liées à l’honnêteté des actes de communication, on peut légitimement penser que les 
significations des protophrases se limitaient à l’évocation d’événements concrets, 
facilement vérifiables (Dessalles, 2000). 

4. DE LA PROTOSEMANTIQUE A LA SEMANTIQUE 

Comment a pu s’effectuer la transition suivante, de ce stade protosémantique 
fonctionnellement cohérent vers la sémantique utilisée dans notre espèce ? La 
question n’est pas évidente, car elle nécessite de comprendre l’évolution parallèle 
entre la syntaxe, la sémantique, la communication et le raisonnement. J’ai proposé 
que la capacité de former des représentations prédicatives comme frapper(Pierre, 
Paul) avait émergé pour former des pensées négatives (incompatibilités), et que sa 
fonction était l’argumentation (Dessalles, 2000). La représentation perceptive 
évoquée par une protophrase comme « maison feu » ne peut être niée. L’image 
d’une pomme ne supporte aucune négation : nous n’avons pas de représentation 
perceptive d’une non-pomme. De même, il faut imaginer que pour une cognition 
pré-humaine, aucune perception ne puisse correspondre à non-(maison-feu). Pour 
imaginer qu’une perception, comme celle de la vision de la maison intacte, puisse 
nier celle de la maison en flammes, il faut effectuer une opération cognitive 



particulière, capable de produire un prédicat2 que l’on peut écrire feu(maison). Cette 
représentation prédicative, elle, peut être niée. C’est sa fonction première. C’est ce 
qui lui permet d’entrer dans des opérations logiques et dans des raisonnements. En 
formant la pensée frapper(Pierre, Paul), on fait davantage qu’évoquer une scène : 
on affirme l’existence d’un acte, d’un acteur et d’un patient, et contrairement à la 
perception évoquée, cette affirmation se prête à la réfutation. 
Cette hypothèse  concernant la fonction de la sémantique présente l’avantage de 
s’articuler avec d’autres hypothèses fonctionnelles concernant, d’un côté la syntaxe, 
et de l’autre côté la communication. Côté syntaxe, on sait que les systèmes de 
marquage (cas, classes) et les systèmes positionnels hiérarchiques (syntagmes) ont 
pour fonction d’identifier les actants, c’est-à-dire les arguments des prédicats dans la 
phrase. Côté communication, on peut voir la discussion argumentative comme un 
dispositif de maintien de cohérence, censé protéger contre le mensonge (Dessalles, 
2000). 
Nous sommes confrontés à ces questions de transition dès que nous prenons 
conscience que tout dispositif cognitif, dans son usage normal, existe pour une 
fonction. Évidemment, la question de la transition vers la sémantique prédicative ne 
se pose pas dans les modèles qui postulent dès le départ un langage de la pensée. En 
supposant que l’esprit de nos ancêtres était déjà capable de représenter des structures 
prédicatives comme frapper(Pierre, Paul), ces modèles ramènent le passage du 
protolangage vers le langage à une simple émergence de code. Ce faisant, ils 
éliminent le problème de l’origine de la sémantique sans même l’aborder. Ils créent 
aussi un nouveau problème. Si la capacité sémantique n’est pas née du langage, 
quand et pour quelle fonction est-elle apparue ?  
Certains auteurs suggèrent que le langage aurait été interne avant que d’être externe, 
et que la pensée prédicative serait apparue avant toute fonction communicative 
(Chomsky, 2002 ; Reboul, 2007), principalement pour ses « avantages évidents » 
pour l’efficacité de la pensée. Les avantages en question seraient liés à la 
planification et à la résolution de problème. Or, une telle conjecture soulève plus de 
problèmes qu’elle ne semble en résoudre. Premièrement, si la capacité humaine de 
raisonner logiquement en formant des prédicats semble parfaitement adéquate pour 
argumenter, elle apparaît comme sous-optimale pour planifier (Dessalles, 2000). Les 
techniques de planification automatique ou d’aide à la décision sont par exemple 
capables de comparer plus de deux options à la fois, ce que le raisonnement 
délibératif humain semble incapable de faire. Par ailleurs, le raisonnement 
délibératif humain est séquentiel, exactement comme le sont les discussions 
argumentatives ; ce n’est le cas d’aucun système artificiel conçu pour être efficace 
(Dessalles, 2008b). Deuxièmement, supposer que la capacité de former des prédicats 
a émergé pour une autre raison que la communication conduit à remplacer un 
miracle par trois miracles. Le premier miracle serait l’émergence dans notre lignée 
de cette nouvelle capacité de raisonnement ; le deuxième miracle, celui auquel nous 
devons faire face de toute façon, est l’émergence de la propension à communiquer3 ; 

                                                 

2 Dans ce texte, le terme prédicat est employé dans son sens logique : un prédicat est une 
fonction de plusieurs arguments, par exemple frapper(Pierre, Paul), dont le résultat peut 
recevoir une attitude propositionnelle ((dés)accord, surprise, (dé)plaisir). 
3 Les défenseurs du langage interne voient un autre « avantage évident » dans le fait de rendre 
publiques les pensées prédicatives, sans jamais questionner sa plausibilité biologique 
(pourquoi donner des informations à ses concurrents ?) et sans pouvoir montrer qu’il 



et le troisième miracle serait qu’il puisse y avoir adéquation parfaite entre les 
capacités mentales nouvelles et les moyens cognitifs requis pour communiquer 
d’une manière qui soit biologiquement avantageuse. 
Si l’on applique le principe de parcimonie (rasoir d’Occam), on doit s’attacher à 
expliquer la capacité sémantique par sa fonction communicative. Si la fonction 
première de la pensée prédicative est de permettre l’argumentation, ainsi que le 
laisse supposer l’observation du comportement langagier spontané (Dessalles, 
2008b), il est naturel d’analyser en premier lieu l’opération cognitive par laquelle 
nous effectuons la négation. 

5. L’OPERATION DE CONTRASTE 

Pour comprendre l’apparition des opérations de base qui nous permettent d’associer 
une signification aux expressions langagières, il nous faut comparer notre cognition 
avec celle qui permettait aux protolocuteurs d’associer des perceptions aux 
combinaisons de mots. L’une des opérations mentales que nous réalisons 
spontanément et sans effort, et qui n’est pas requise dans la protosémantique, 
consiste à contraster les représentations. 
Pour tout être humain, une maison en feu diffère de manière évidente d’une maison 
intacte. Et nous pouvons nommer cette différence par un mot comme « feu ». Cette 
opération mentale, si naturelle pour nous, requiert pourtant le maintien simultané à 
l’esprit de deux représentations, la maison en feu et la maison intacte ; elle demande 
aussi une forme de soustraction qui active la seule représentation des flammes ; elle 
suppose enfin que cette différence puisse être nommée, ou tout au moins décrite, 
comme le serait une véritable perception. 
Cette opération de contraste est à la base de la formation des prédicats. On peut 
écrire feu(maison) pour décrire le résultat de l’exemple précédent. De même, en 
contrastant une pomme de petite taille avec l’image mémorisée d’une pomme 
typique, on produira une représentation, certes un peu abstraite, mais de nature 
perceptive tout de même4, correspondant à l’adjectif « petit » et que l’on peut écrire 
sous forme prédicative : petit(pomme). 
Cette description de l’opération de contraste s’adapte parfaitement à la géométrie 
des significations, telle qu’elle est défendue par Peter Gärdenfors (2000 ; 2014). Si 
les représentations sémantiques, comme les perceptions, appartiennent à des espaces 
géométriques dotés de mesures de similarité ou de distance, il est naturel d’imaginer 
la possibilité d’une opération de différence (Dessalles, 2015). On comprend aussi 
pourquoi la différence entre deux objets semblables est fréquemment décrite par un 
adjectif. Les adjectifs, comme le souligne Gärdenfors, correspondent souvent à des 
représentations de faible dimensionnalité : « petit », « rouge », « lent » renvoient à 
des perceptions relativement simples plutôt qu’à des combinaisons de perception 
(comparer de ce point de vue l’adjectif « orange » et le nom « orange » qui désigne 
le fruit). Le contraste, en réalisant une différence entre deux perceptions proches, 

                                                                                                                   

présenterait un avantage, non seulement pour l’auditeur, mais également et surtout pour le 
locuteur. 
4 Cette perception correspond à un effet de rétrécissement, que l’on peut facilement visualiser 
en imaginant que l’on « dézoome » en s’écartant de l’objet. Cet exemple est intéressant, car le 
cas de « petit » est souvent utilisé pour mettre en difficulté les modèles ontologiques, à bases 
de représentations symboliques fixes. Une « petite pomme » n’est pas un objet petit qui se 
trouve de surcroît être une pomme (penser à « petite galaxie »). 



annule la plupart de leurs dimensions, si bien que son résultat tombe souvent près du 
prototype d’un ou de quelques adjectifs.  
Le contraste n’est qu’une étape vers la négation qui, comme cela a été dit plus haut, 
peut être regardée comme la fonction première de la prédication. L’opération de 
négation suppose une séparation binaire : d’un côté les maisons en feu, de l’autre les 
maisons intactes ; d’un côté les pommes petites, de l’autre les pommes normales. La 
prédication repose sur une opération de contraste, mais elle se termine par une 
décision binaire. L’axe du contraste jouit de la gradualité que lui confère la 
géométrie des espaces perceptifs. Le résultat de la prédication, lui, est de type tout-
ou-rien. On affirme que la maison est en feu ou que la pomme est petite. 
Là où un sémanticien fixiste se croit obligé de considérer des ensembles aux limites 
bien définies, l’ensemble des maisons en feu ou l’ensemble des pommes petites, 
l’approche géométrique du sens permet de concilier la gradualité du sens des mots, 
maintes fois soulignée (Rosch, 1978), avec le caractère symbolique et non graduel 
des prédicats et de leur négation : « cette pomme est petite », « ce local n’est pas 
habitable », « cet argument n’est pas scientifique ». 
L’intérêt de l’approche géométrique de la prédication est qu’elle permet non 
seulement la formation d’un prédicat à partir d’une perception, par contraste avec 
une perception mémorisée (par exemple un prototype), mais aussi la mécanique 
inverse, qui permet l’évocation d’une perception à partir d’un prédicat. À la 
différence des groupements de mots du protolangage, l’expression d’un prédicat 
grâce à la syntaxe crée une hiérarchie. On sait où est le prédicat et quels sont ses 
arguments. Par exemple « une maison en feu » pourra évoquer une maison modifiée 
par « feu », selon une opération d’addition que permet la géométrie des 
significations. L’asymétrie5 de l’opération permet de lever certaines ambiguïtés : 
« feu » désignant le prédicat et non l’argument, la perception évoquée est celle d’une 
maison modifiée (une maison en feu, une maison avec un feu) et non celle d’un feu 
(celui qui serait dans la maison par opposition au foyer extérieur). 

6. PREDICATS ET LANGAGE 

La capacité humaine de former des prédicats a pu émerger à la suite de l’opération 
de contraste, elle-même biologiquement motivée par le maintien de cohérence et la 
protection contre le mensonge (Dessalles, 2000). Cependant, elle ne se limite pas à 
ce mécanisme (stade numéro [3] dans la Figure 2). Un prédicat comme frapper(x, y) 
suppose la prise en compte de rôles qui guident l’interprétation, comme celui 
d’agent et de patient. Le statut cognitif de ces rôles sémantiques est toutefois délicat 
à définir. 
Si l’on approche la question des rôles en cherchant à en dresser un inventaire 
universel, qui pourrait inclure les notions d’agent, de patient, de thème et de 
bénéficiaire, on crée un problème délicat : comme les capacités cognitives 
correspondantes n’auraient pas pu apparaître simultanément, on serait conduit à 
imaginer autant de stades dans l’évolution de la capacité sémantique humaine.6 

                                                 

5 Cette opération d’addition suppose que l’on parte de la représentation initiale et qu’on la 
déplace en direction de la représentation du prédicat (Dessalles, 2015). Elle est donc 
asymétrique. 
6 Sauf encore une fois à imaginer que la capacité de concevoir l’ensemble des rôles préexistât, 
ce qui repousserait le problème dans le passé et supposerait que fût trouvée une autre fonction 
biologique, non liée à la communication, ce qui ne serait pas parcimonieux. 



Certes, certains auteurs n’hésitent pas à multiplier les stades dans l’évolution de la 
capacité langagière (Jackendoff, 1999). Une voie plus économe en hypothèses me 
semble toutefois consister à rechercher une capacité cognitive commune à 
l’ensemble des rôles, comme le système de forces imaginé par Len Talmy (1988), 
ou la recherche d’une construction fondée sur la seule opposition what vs. where de 
Jim Hurford (2003, 2007). Toujours est-il que si l’on ne parvient pas à unifier les 
deux formes de prédicats : ceux qui créent une modification et reposent sur 
l’operateur de contraste, et ceux qui reposent sur la présence de rôles, il faudra 
imaginer une transition en deux stades vers la sémantique prédicative. Certains de 
nos ancêtres auraient été ainsi capables de penser petit(pomme) ou feu(maison), mais 
incapables de penser frapper(Pierre, Paul). Dans l’état actuel plutôt limité des 
connaissances sur ces questions, on peut également imaginer l’ordre d’apparition 
inverse. 
Ces deux formes de prédication suffisent-elles à caractériser notre capacité 
sémantique ? Non, car nous devons mentionner au moins un ajout supplémentaire. 
Nous avons considéré plus haut que la fonction des prédicats était de se prêter à la 
négation, et ainsi de servir de support à la réfutation et au maintien de cohérence. 
Cette fonction logique des prédicats, si elle est probablement première, n’est pas la 
seule. Considérons la phrase « La sœur de Marie est partie ». Cette phrase présente 
deux prédicats, que l’on peut noter sœur(Marie, X) et parti(X). Cette notation, 
habituelle en logique (elle est utilisée notamment par le langage Prolog), utilise la 
convention selon laquelle deux arguments dénotés par la même variable, X ici, se 
réfèrent à la même entité. De ces deux prédicats, un seul se prête à l’évaluation. Il 
s’agit en général du prédicat qui se situe le plus haut syntaxiquement, parti(X). C’est 
ce prédicat qui est censé recevoir une attitude de la part de l’interlocuteur (surprise, 
(dés)accord, (in)satisfaction). Il n’en est pas de même7 de l’autre prédicat, 
sœur(Marie, X). La fonction de ce dernier est de déterminer X pour l’interlocuteur. Il 
se trouve que les prédicats, à condition d’imaginer qu’ils puissent porter sur des 
variables, remplissent parfaitement le rôle d’équation déterminative. C’est ce 
principe qui est utilisé dans le langage de programmation Prolog.  
Puisqu’un prédicat peut être utilisé pour déterminer les arguments d’un autre 
prédicat, on peut réappliquer le processus : « La sœur de ton amie est partie ». Cette 
fois, X est déterminé en deux temps, par les prédicats sœur(M, X) et ami(M, 
interlocuteur). Cette utilisation en poupées russes constitue une récursivité 
sémantique. Pour certains auteurs, la capacité humaine de traiter des représentations 
de manière récursive serait apparue une seule fois, au niveau de la syntaxe, de 
manière fortuite, sans raison ni fonction (Hauser et al., 2002). Or la récursivité 
existe bel et bien au niveau sémantique. Il ne s’agit pas d’une faculté anodine ou 
marginale, puisqu’elle est centrale pour la compréhension de tout discours.  
La récursivité sémantique pourrait, en principe, s’exprimer en l’absence même de 
syntaxe récursive : « Soit M ton amie ; M a une sœur X ; X est partie ». Ce n’est pas 
le chemin qu’a choisi l’évolution. Celle-ci nous a dotés d’une capacité syntaxique 
récursive qui, contrairement à certaines assertions (Hauser et al., 2002), possède une 
fonction bien précise : celle d’exprimer la récursivité sémantique. Ce système sans 
variables fonctionne grâce à un mécanisme simple, appelé principe de liaison 

                                                 

7 Dans une phrase prononcée en écho, dans laquelle le mot sœur serait accentué : « La sœur 
de Marie est partie », l’attitude pourrait être portée par le prédicat sœur : c’est la sœur de 
Marie qui est partie. 



sémantique (Dessalles, 2000) : les prédicats exprimés par deux syntagmes liés (l’un 
est le complément de l’autre) partagent une variable. Ce système laisse parfois des 
ambiguïtés. Ainsi, dans « le dépassement de la voiture », on ne sait pas quelle 
variable de dépasser(X, Y) est partagée avec voiture(Z). Alors que les systèmes de 
marquage, à base de cas ou de classes, conviennent parfaitement pour l’expression 
des prédicats, seul le système positionnel à base de syntagmes permet de connecter 
les prédicats entre eux, permettant la mise en œuvre du partage de variable par 
liaison sémantique. Il est donc raisonnable de supposer que le premier, le système de 
marquage, est apparu avant le second, le système positionnel, en parallèle avec la 
mise en place des fonctions sémantiques correspondantes. 

7. CONCLUSION 

L’avènement de ce système de détermination récursive constitue probablement l’un 
des tout derniers stades du développement de la capacité sémantique humaine (stade 
[3], Figure 2). Reprenons l’ensemble du scénario. Nous avons distingué le stade 
protosémantique, caractérisé par la capacité à combiner les perceptions évoquées par 
les mots. Dans un stade ultérieur, la capacité à former des prédicats éphémères est 
apparue, grâce d’une part à l’opérateur de contraste, et d’autre part à un mécanisme 
cognitif d’identification des rôles, encore imparfaitement compris. Dans un dernier 
stade, l’utilisation de variables implicites a conduit à un système de détermination 
récursif, grâce au principe de liaison sémantique.  
Le mérite principal d’un tel scénario, avant même sa plausibilité vis-à-vis des 
évolutions parallèles de la syntaxe et de la communication, est d’exister. Pendant 
longtemps, la question de savoir comment la capacité sémantique humaine s’est 
développée au cours de la phylogenèse n’a non seulement reçu aucune réponse, mais 
n’a jamais été posée ! Le scénario présenté ici est le fruit de nombreuses contraintes 
qui prennent en compte les dimensions linguistiques, communicatives, biologiques 
et éthologiques du langage (Dessalles, 2000). Il n’est bien sûr pas définitif. Les 
progrès dans la modélisation cognitive du langage permettront certainement de 
l’amender et de le compléter. Disons qu’il s’offre comme base de travail raisonnable 
à ceux qui souhaitent mieux comprendre la nature et la raison d’être d’une capacité 
qui est au cœur de ce qui nous rend humain : la capacité à produire du sens. 
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