
Archéologie cognitive : 

De la matière à l’esprit 
 

 

 

Que se passait-il dans la tête dans nos ancêtres ? Quelles pensées, quelles humeurs 

agitaient leur esprit ? Quels mécanismes cérébraux et psychologiques sous-tendaient leurs 

raisonnements, leurs émotions et leurs actions ? Répondre à de telles questions est le défi de 

l’archéologie cognitive, et une tentative pour mieux cerner l’Homme moderne en remonant à 

ses origines. 

Pour parvenir à leurs fins, les spécialistes de la cognition humaine « ancestrale » 

tentent de circonscrire celle-ci à partir des indices matériels fragmentés mis au jour lors des 

fouilles archéologiques. Les altérations créées par le temps sur des sources si anciennes sont 

fréquentes. Ces dernières réclament un grand soin dans le recueil des données, de nombreux 

recoupements ainsi que beaucoup de prudence dans l’interprétation. Pour ces raisons, de 

nombreuses questions demeurent aujourd’hui sans réponse définitive, et les hypothèses 

formulées reposent souvent sur de délicats échafaudages argumentatifs. Ceci n’empêche pas 

l’archéologie cognitive d’occuper une place centrale dans l’étude de l’évolution des capacités 

cognitives. 

Après avoir introduit les concepts, données et objectifs de l’archéologie cognitive, 

nous illustrons les thématiques scientifiques qu’elle aborde à travers différents exemples qui 

empruntent aux évolutions de l’anatomie et des comportements humains au cours de la 

préhistoire. Ceci nous permettra alors d’aborder les principales articulations des recherches 

actuelles et d’insister sur la place particulière de l’archéologie cognitive dans l’étude du passé. 

 

I. Contexte, données et objectifs de l’archéologie cognitive 

a. Une très brève histoire de l’Homme 

Introduire l’archéologie cognitive nécessite en premier lieu de préciser où elle plonge 

ses racines : l’histoire - ou plutôt la préhistoire – des Hommes. Résumer en quelques lignes 

une période de temps aussi longue est illusoire, mais poser quelques jalons est utile pour 

entrer ensuite dans certains détails.  



 On peut considérer que la période couverte par les paléoanthropologues court d’il y a 

un peu plus de 7 millions d’années jusqu’à aujourd’hui. Ces dernières années, différents 

fossiles ont permis de mieux identifier l’extrémité la plus éloignée de nous : Orrorin 

tugenensis ou l’Homme du Millénaire tout d’abord, vieux de 6 millions d’années (Senut et al. 

2001) ; puis Sahelanthropus tchadensis ou Toumaï, âgé lui d’environ 7 millions d’années 

(Brunet et al. 2002). Ces fossiles nous renseignent sur la division qui conduit in fine d’un côté 

aux grands singes (gorilles, chimpanzés, bonobos et orangs-outans) et de l’autre à notre 

espèce, Homo sapiens. Ces deux branches portent toutes deux des évolutions et des espèces 

différentes, même si celles-ci sont bien plus méconnues chez les grands singes. 

Du côté humain et pré-humain, de nombreuses espèces se sont succédées et 

chevauchées (Klein, 1999). Les Australopithecus afarensis et leur représentante la plus 

célèbre, Lucy, vieille de 3,2 millions d’années, ne sont qu’une espèce parmi d’autres, dont la 

classification fait encore l’objet de débats chez les spécialistes. En-dehors du genre humain 

propre, Ardipithèques, Australopithèques et Paranthropes se sont ainsi suivis ou côtoyés entre 

6 millions d’années BP1 pour les Ardipithecus et à peine 1 million d’années pour 

Paranthropus robustus. Le genre Homo est issu des A. afarensis, avec l’apparition d’Homo 

habilis il y a un peu plus de 2,5 millions d’années en Afrique de l’Est ; il est le premier à avoir 

produit des outils de pierre, présente une bipédie plus prononcée et un cerveau de volume plus 

important. Ces facteurs ont décidé de son statut de premier représentant du genre humain. 

Une autre étape importante est l’apparition il y a environ 2,2 millions d’années 

d’Homo ergaster – qui se confond parfois avec Homo erectus selon les auteurs – qui, à partir 

de 1,8 million d’années BP, va quitter l’Afrique pour coloniser l’Europe et l’Asie. Cette 

dispersion sur de grands territoires va conduire à des évolutions locales, qui mènent en 

particulier à l’apparition d’Homo neandertalensis, qui va régner sur l’Europe et l’Asie 

Occidentale entre environ 250 000 BP et 24 000 BP (ces dates, surtout la première, sont 

sujettes aux discussions sur les datations de certains sites et la classification des espèces).  

Dernier jalon que nous pouvons souligner : la naissance de notre propre espèce, entre  

200 000 BP et 100 000 BP, en Afrique de l’Est. Les détails de cette spéciation2 échappent 

encore aux généticiens et autres spécialistes, tout comme les détails de la sortie de nos 

ancêtres directs hors d’Afrique, il y a environ 70 000 ans (Underhill et al., 2000 ; Quintana-

Murci et al., 1999 ; Stringer, 2000 ; Field et al., 2007). Dotés de nouvelles capacités 

                                                 
1 Le présent en archéologie correspond à l’année 1951, choisie par convention comme repère temporel pour les 
datations. On rencontre souvent l’abréviation BP dans la littérature scientifique, qui signifie « Before 
Present (Time) », c'est-à-dire « avant le (temps) présent ». 
2  L’épisode de l’évolution qui conduit à la naissance d’une nouvelle espèce. 



techniques et cognitives, nos ancêtres ont conquis l’ensemble des lieux habités par des pré-

sapiens, et remplacé ceux-ci dans des conditions encore mal comprises. Ils sont aussi allés 

plus loin, de l’Australie il y a environ 60 000 ans BP jusqu’aux Amériques vers 25 000 BP, et 

enfin les îles du Pacifique il y a 3 500 ans. 

Entre les premiers fruits de la branche évolutive qui conduit à l’Homme moderne – des 

êtres vivants dont nous supposons qu’ils présentaient les mêmes capacités et comportements 

que les grands singes actuels3 - et ce que nous sommes aujourd’hui, des évolutions 

considérables ont pris place, qu’elles soient anatomiques, cognitives, comportementales, etc. 

Découvrir et comprendre leur décours, leurs causes et leurs conséquences, occupe les 

nombreux scientifiques qui se penchent sur la préhistoire : archéologues, anthropologues, 

généticiens mais aussi psychologues, informaticiens, philosophes, climatologues, etc. Les 

angles d’attaque sont multiples, et il est illusoire de penser comprendre notre passé sans 

mettre en commun ces disciplines pour appréhender l’ensemble des facteurs en jeu. 

 

b. Les données de l’archéologie 

Comment aborde-t-on aujourd’hui les pulsations de la longue période de temps que 

nous venons d’introduire ? Quels indices nous renseignent sur les différentes espèces qui y 

ont pris place, les événements qui s’y sont succédés ? 

 Les données utilisées ici forment ce que l’on appelle souvent le registre 

archéologique. Celui-ci est à considérer dans une acception large, à savoir l’ensemble des 

éléments ayant résisté à l’épreuve du temps et qui peuvent nous livrer aujourd’hui des 

informations sur nos prédécesseurs plus ou moins lointains. 

Une approche étroite du registre archéologique consiste à se restreindre aux objets les 

plus classiques des sciences de la préhistoire. Les fossiles constituent bien sûr des données de 

choix, puisqu’ils permettent de retracer notre évolution anatomique, et en particulier celle de 

notre boîte crânienne. Le développement des connaissances en physiologie humaine et 

animale permet aujourd’hui de dire beaucoup de choses de restes même très partiels : un os 

situé au niveau du genou permettra ainsi de déterminer le degré de bipédie, grâce à la 

connaissance des contraintes biomécaniques liées à la position debout. Une dent renseignera 

sur l’âge du sevrage, le régime alimentaire, le rythme de croissance et l’âge de l’individu à sa 

mort (Dean et al., 2001), voire même sur l’utilisation par celui-ci de tendons d’animaux pour 

se brosser les dents… 

                                                 
3 Une approximation qui ignore les évolutions qui ont conduites aux grands singes au cours des 7 derniers 
millions d’années. 



Outre les fossiles, les outils constituent un autre objet d’étude de choix. Leurs 

caractéristiques renseignent en effet sur les opérations requises pour leur fabrication. On passe 

ainsi de premiers outils lithiques4 très simples, appelés galets aménagés et vieux de plus de 

2,6 millions d’années (Klein, 1999), à des pointes d’une grande finesse, réalisées en pierre 

mais aussi avec le temps en os ou en bois. Les opérations pour réaliser l’outil se font de plus 

en plus complexes ; on parle, à la suite d’André Leroi-Gourhan (1964), de chaîne opératoire 

pour référer à la succession des opérations nécessaires pour le passage du matériau initial à 

l’outil fini. Des comparaisons à des traditions techniques modernes sont possibles, qui 

renseignent plus précisément sur l’activité de production (Roux et David, 2005). 

 

Parallèlement aux fossiles et aux outils, il convient de ne pas sous-estimer la richesse 

potentielle d’autres indices du registre archéologiques. Ainsi, parallèlement aux produits de 

différentes activités – taille d’outils, chasse, etc., il convient aussi de penser aux résidus qui 

les accompagnent et qui sont parfois sources d’information sur les processus employés. Les 

restes de nourriture peuvent ainsi se révéler précieux pour étudier le spectre alimentaire de 

nos prédécesseurs, et ses conséquences en termes de métabolisme, de techniques ou de 

périodes de chasse (Renfrew et Bahn, 1996). Il est aussi pertinent d’étudier la localisation sur 

un site archéologique des produits et des débris, puisqu’elle peut refléter l’organisation sociale 

et spatiale du groupe producteur (Bamforth et Finley, 2008). Ceci ouvre par exemple la voix à 

des hypothèses sur les processus de transmission du savoir.  

L’emplacement des sites archéologiques, dans une région et un environnement donnés, 

semble révéler certaines conceptions de nos ancêtres. La vue spectaculaire sur le seuil d’un 

abri sous roche, ou la découverte de peintures au plus profond d’une grotte après plusieurs 

heures de marche, laisse le plus souvent une impression durable aux visiteurs modernes ; cette 

dernière invite à considérer de tels choix comme délibérés au cours du passé. La distribution 

de certains artefacts dans une région et sur des périodes de temps plus ou moins longues 

permet de se pencher sur les processus de transmission et d’évolution de certaines techniques, 

et sur les relations sous-jacentes entre groupes humains (Vanhaeren et d’Errico, 2006). Enfin, 

à une échelle géographique importante, la répartition des sites permet de mesurer les 

mouvements de nos ancêtres au cours du passé. Celles sur terre sont d’importance, celles sur 

mer peut-être encore plus ; la colonisation de l’Australie il y a près de 60 000 ans invite ainsi 

à différentes hypothèses sur le plan cognitif (Bednarik, 1997 ; Coupé et Hombert, 2005). Ce 

                                                 
4 Un outil lithique est un outil en pierre. 



dernier exemple souligne par ailleurs l’importance de considérer le contexte 

paléogéographique dans toute sa complexité : négliger l’évolution du niveau des mers au 

cours des différents épisodes glaciaires qui ont rythmé la préhistoire peut ainsi conduire à des 

erreurs. Un exemple serait par exemple de penser qu’un fossile humain trouvé il y a plusieurs 

centaines de milliers d’années sur les îles anglaises traduit une très ancienne traversée de la 

Manche, alors qu’il était en fait souvent possible au cours du passé de gagner ses îles à pied 

depuis le continent. Le contexte paléogéographique se situe en quelque sorte à la frontière du 

registre archéologique, puisque l’y inclure revient à considérer toute donnée sur la préhistoire 

comme faisant partie de ce domaine. Ceci n’est pas déraisonnable : les pollens récoltés 

pendant certaines fouilles, et qui reflètent l’environnement d’un site à une époque donnée, 

font partie comme les outils lithiques des sources d’information des préhistoriens – on parle 

de paléopalynologie. 

Les données du registre archéologique peuvent être considérées de deux façons sur le 

plan scientifique. La première, plus restreinte, est descriptive. Elle concerne en particulier les 

peintures pariétales réalisées par nos ancêtres à partir d’environ 40 000 BP : certains 

spécialistes se refusent en effet à dépasser ce stade, faute selon eux d’arguments solides pour 

cela. L’autre approche consiste à adopter une démarche interprétative, qui dépasse et 

complète les descriptions du registre archéologique. Si l’on considère que l’archéologie 

cognitive, comme nous allons la définir, part des données archéologiques pour remonter à la 

cognition humaine, il semble prudent de la ranger dans cette seconde catégorie. 

 

c. Les objectifs et les contraintes de l’archéologie cognitive 

L’archéologie cognitive, comme son nom le suggère5, se trouve à l’interface de 

l’archéologie et des sciences de la cognition. Selon une approximation assez grossière, il est 

tentant de suggérer qu’à la première, elle emprunte les données, et aux secondes à la fois des 

questions et des approches théoriques sur le fonctionnement et le développement de l’esprit 

humain. La relation est toutefois complexe, puisque des découvertes sur le passé sont à même 

de nourrir en retour les réflexions plus « contemporaines » : la psychologie cognitive et les 

neurosciences s’enrichissent de la compréhension des évolutions qui conduisent aux 

structures modernes. A travers cette rencontre entre la matière et l’esprit, les spécialistes 

espèrent produire de nouveaux savoirs qui bénéficient à toutes les parties. 

                                                 
5 Bien que nous nous restreignions à l’emploi de l’expression archéologie cognitive, nous pouvons souligner la 
possibilité d’y substituer celle de paléoanthropologie cognitive. Dans la pratique, les deux ne semblent guère 
faire l’objet de distinctions rigoureuses. Nous nous limiterons ici à constater que la seconde traduit explicitement 
son attachement à l’être humain, quand la première semble vouloir rester libre de ne pas s’y cantonner. 



Les objectifs sont ambitieux, puisqu’ils consistent à retracer les évolutions du système 

cognitif au cours de l’Histoire humaine et pré-humaine que nous avons introduite 

précédemment. Le questionnement est ici protéiforme, puisque le terme cognition reflète 

aujourd’hui à la fois les structures anatomiques cérébrales, qu’elles soient centrales ou 

périphériques, et les mécanismes ou structures cognitifs, qu’ils soient de bas niveau – la 

mémoire de travail, les mécanismes visuels, la planification motrice – ou de haut niveau – la 

planification, les représentations, la conscience, le langage, etc. L’archéologie cognitive 

rencontre des limites dans l’étude de ces différents aspects, comme nous le verrons par la 

suite, mais ne risque pas de s’épuiser rapidement. Comment s’est mis en place le contrôle 

moteur de la langue ? Quels développements pour le cortex préfrontal et ses fonctions chez H. 

sapiens ? A quand remonte l’apparition du langage ou de la capacité à manipuler des 

symboles ? Telles sont quelques-unes des questions rencontrées dans la littérature. 

 

Il est pertinent de souligner dès ici une spécificité de l’archéologie cognitive vis-à-vis 

d’autres disciplines, à visée cognitive ou plus généralement tournées vers l’humain. Nous 

disposons de nombreuses sources d’information sur nos propres vies ou celles de nos ancêtres 

récents faisant partie de l’Histoire – par opposition à la préhistoire. Récits de vie, rapports de 

transactions commerciales, traités de philosophie ou représentations à caractère esthétique se 

trouvent sur une multitude de supports : pierre, os, carapace de tortues, papier, toile, bande 

magnétique ou disque dur pour les périodes les plus récentes. En comparaison, le préhistorien 

est bien démuni. Le registre archéologique laisse souvent sur sa faim, même si, comme nous 

l’avons évoqué, les paléontologues peuvent aujourd’hui dégager une foule d’informations 

d’une simple molaire…  

La qualité et le potentiel des données dépendent de différents facteurs. Le premier est 

bien sûr leur âge : les données les plus anciennes sont souvent les plus parcellaires et 

brouillées. Plus précisément, la taphonomie, qui étudie l’enfouissement, montre que de 

nombreux éléments – les mouvements de terrain, le fouissement de certains animaux, la 

dégradation biochimique des matériaux6, etc., viennent modifier ou altérer les configurations 

initiales ; ils sont sources de nombreux débats techniques entre spécialistes. Ceci peut jouer un 

rôle important dans certaines analyses de nature cognitive, comme par exemple dans le cas 

d’anciennes sépultures humaines dont on questionne la vraie nature : les traces de pollen 

retrouvées à côté d’un corps traduisent-elles d’anciennes offrandes florales et des rituels 

                                                 
6 Certaines régions aux sols très acides ne peuvent par exemple fournir que très peu de traces, indépendamment 
des efforts de recherche consentis. 



mortuaires, ou les fouissements d’un animal qui aurait déposé ces particules de façon 

contingente ? Seules des études très précises sont à même d’apporter des réponses. 

Un second facteur est que pour différentes raisons historiques et socioculturelles, 

l’ampleur et la richesse des études et des fouilles ne sont pas les mêmes d’une région du globe 

à une autre. L’Europe est de loin la mieux connue, et l’Afrique ne rattrape que 

progressivement son retard, tout en restant plus étudiée que l’Asie. Ceci pèse sur les théories 

dominantes depuis plusieurs décennies, et l’archéologie cognitive, tout comme l’étude de la 

préhistoire dans son ensemble, est sujette à la découverte de nouveaux sites, qui peuvent venir 

remettre en cause l’édifice théorique en grâce à un instant donné. De telles découvertes se 

produisent régulièrement… 

 

Le problème n’est en fait pas tant la nature parcellaire du registre archéologique que la 

nature des connaissances que l’on souhaite en extraire. Si le but est de reconstruire les 

activités cognitives de nos prédécesseurs, comment procéder étant donnée leur nature on ne 

peut plus évanescente ? Notre appréhension « directe » du système cognitif, que ce soit sur le 

plan physiologique ou processuel, est très récente : la médecine a hésité pendant longtemps 

sur le lieu de l’âme - le cœur ? Le foie ? Le cerveau ? -, et les neurosciences qui la complètent 

aujourd’hui ont encore beaucoup à découvrir. La psychologie ou l’étude des langues n’ont  

pris leur envol que dans les périodes récentes de notre passé. En comparaison, aucun 

magnétophone miraculeusement préservé depuis le fond des âges, aucun tracé 

encéphalographique gravé dans la pierre n’ouvre de fenêtre sur le décours cognitif d’Homo 

erectus ou neandertalensis. Le substrat cérébral, plus endurant face au temps, ne l’est guère 

que le temps d’une vie, et la matière molle dont il est composé ne figure jamais telle qu’elle 

au quotidien des préhistoriens. De la boîte noire dont on peine à cerner le fonctionnement 

aujourd’hui, il ne reste guère que les parois dès lors qu’on remonte dans le temps. Ce dernier 

opère donc comme un filtre qui, à partir du large ensemble des manifestations d’un groupe 

d’individus, ne conserve que les traces matérielles les plus robustes de leur existence. 

 

Face à l’absence de données directes pour l’étude de la cognition ancestrale, 

l’archéologie cognitive doit ainsi toujours jouer de raisonnements indirects pour atteindre ses 

objectifs. Pour clarifier ce point, nous pouvons dégager une distinction sur laquelle nous 

appuierons les prochaines parties de ce chapitre. Elle oppose deux alternatives, selon leur 

caractère bottom-up ou top-down, comme précisé ci-suit : 



- grâce à l’analyse des fossiles, certaines études reconstruisent en partie le substrat 

biologique des capacités cognitives, et se servent de cette base pour cerner celles-

ci – de façon bottom-up ; 

- d’autres études, à partir de certaines données du registre archéologique, estiment 

au mieux les comportements de nos ancêtres, et à partir de ces derniers infèrent – 

de façon top-down – les processus cognitifs qui les ont produits. 

 

 

 

Deux approches pour étudier les activités cognitives 

 

Ces deux cas de figure se rencontrent sans qu’il soit possible de trancher aisément si 

l’un l’emporte sur l’autre. Ils mettent tous deux en relief le schéma épistémique à plusieurs 

temps sur lequel repose l’archéologie cognitive. Ce régime particulier est de façon claire 

source de difficultés, puisque chaque route empruntée – des restes matériels au substrat 

biologique ou aux comportements, des comportements aux activités cognitives, ou des 

structurales neuronales à ces mêmes activités – est source d’imprécisions et d’erreurs qui 

peuvent venir compromettre les inférences sur lesquelles reposent les propositions faites.  

 Dans les deux sections qui suivent, nous allons nous pencher plus en détails sur 

quelques exemples des démarches précédentes. Ceci nous permettra d’illustrer concrètement 

cette discipline qu’est l’archéologie cognitive, et de mieux cerner ses limites. Nous parlerons 

de paléo-cognition pour désigner cette cognition mouvante du passé, et l’envisagerons 

d’abord grâce à des indices  « physiologiques », puis grâce à des indices 

« comportementaux ». 

 

II. Des indices physiologiques pour l’étude de la paléo-cognition 

Manifestations comportementales 

Substrat biologique 

Activités cognitives 



Les premières données que nous allons étudier pour mieux comprendre les évolutions 

cognitives de nos ancêtres peuvent se regrouper sous la notion d’indices physiologiques de la 

paléo-cognition. Nous désignons par ce terme les données archéologiques qui permettent de 

se faire une meilleure idée du développement du substrat des capacités cognitives. 

Les études ci-dessous illustrent l’approche bottom-up précédemment décrite, et portent 

sur le système périphérique aussi bien que sur les aires cérébrales, plus « centrales » dans la 

cognition. Un ensemble d’habiletés cognitives et motrices bien particulier – le langage – est 

en particulier abordé (voir aussi Chap. X Anne Reboul). Sont invoquées pour cela des 

données archéologiques, mais aussi des connaissances sur la physiologie des humains 

modernes et celle des grands singes. 

 

a. Le contrôle moteur de la langue et de la respiration 

A la périphérie d’une cognition « incarnée » dans son substrat biologique, l’évolution 

du contrôle de certains muscles peut être pertinente pour l’étude de facultés cognitives comme 

le langage. Le contrôle de la langue et de la respiration a été abordé ces dernières années.  

 

C’est un article de Kay et al. en 1998 qui a fait pour la première fois du contrôle 

moteur de la langue un indice physiologique de la mise en place du langage articulé (Kay et 

al., 1998). Son argumentaire repose sur la complexité des mouvements de la langue 

nécessaires à la production des sons tels que nous les observons aujourd’hui dans les langues 

du monde, et le bon contrôle moteur qu’elle requiert. L’idée principale est qu’une mise en 

évidence du développement du contrôle de la langue au cours de la préhistoire à une époque 

et/ou pour une espèce donnée trahit la mise en place d’un système de communication proche 

du nôtre dans la forme, et peut-être dès lors également dans les contenus.  

L’innervation et le contrôle de la langue sont réalisés par l’entremise du nerf crânien 

numéro XII ; une première hypothèse raisonnable est l’existence d’une corrélation positive 

entre la taille de ce nerf et la qualité du contrôle de la langue, et les auteurs de l’étude 

présentent des comparaisons entre grands singes et humains allant dans ce sens. Le problème 

est toutefois de procéder à l’étude de ce nerf pour des espèces du passé, alors qu’il disparaît 

très rapidement à la mort de l’animal qui l’abrite – humain, pré-humain ou non-humain. Dans 

ce cas précis, la nécessité du passage du nerf à travers le plancher de la boîte crânienne pour 

atteindre la langue tombe à point nommé : un petit orifice dans la base du crâne, appelé canal 

hypoglosse, permet en effet le passage du nerf, et se laisse mesurer sur certains restes fossiles. 

Les auteurs mettent en avant l’existence d’une corrélation positive entre la taille du nerf et la 



taille du canal hypoglosse ; ils adossent cette proposition à des séries de mesure des différents 

diamètres chez des sujets humains et non-humains. Cette deuxième corrélation en place, ils 

mesurent alors les canaux hypoglosses de différents fossiles d’Australopithèques, d’Homo 

habilis et d’Hommes de Neandertal. Un accroissement du diamètre est ainsi mis en évidence 

chez Homo sapiens et l’Homme de Neandertal, qui se démarquent des autres espèces. Ce 

développement est interprété comme un signe de la mise en place d’un système de 

communication articulé complexe uniquement chez ces deux espèces, et non auparavant.  

 

Le schéma épistémique en plusieurs étapes évoqué précédemment apparaît clairement 

dans cette étude. Illustration des risques qu’il engendre, cette dernière s’est révélée erronée. 

En effet, une seconde étude (DeGusta et al., 1999) est venue remettre en cause les deux 

corrélations positives nécessaires à l’établissement des conclusions de Kay et confères. Cette 

difficulté a été reconnue par les premiers auteurs après de nouvelles mesures sur un nombre 

plus important de crânes (Jungers et al., 2003). Les plages de variation des diamètres du canal 

hypoglosse ou du nerf crânien numéro XII sont trop importantes pour pouvoir se prononcer. 

 

Une démarche très voisine a été conduite par la chercheuse Ann McLarnon (1999), 

impliquant cette fois les muscles qui contrôlent la respiration. Elle met en lumière notre 

capacité à moduler précisément le débit d’air provenant de nos poumons, avec l’idée sous-

jacente qu’une bonne maîtrise de ce débit est indispensable pour produire un langage articulé 

sophistiqué. De nombreuses et rapides variations de pression sont en effet nécessaires pour 

engendrer les fréquences sonores fluctuantes et significatives du signal de parole. Le contrôle 

du débit d’air requiert un ensemble de nerfs provenant de la moelle épinière au niveau de la 

région thoracique, lesquels innervent différents muscles intercostaux et abdominaux. Chez 

l'homme, le diamètre de la moelle épinière dans cette région est effectivement plus grand que 

chez d’autres espèces. Une seconde corrélation positive existe ensuite entre la section de la 

moelle épinière au niveau du thorax et celle du « tube osseux » constitué par la colonne 

vertébrale qui la contient. Si le développement du langage articulé nécessite un meilleur 

contrôle respiratoire et un diamètre plus important de ce tube osseux, il devient dès lors 

possible de retracer cette évolution chez nos prédécesseurs. 

A nouveau, des relevés sur des squelettes de différents représentants des genres Homo 

et Australopithecus placent les H. sapiens et les Hommes de Neandertal dans un groupe 

différent de celui des hommes plus primitifs et des grands singes. Ces résultats n’ont pas, 

jusqu’à aujourd’hui, fait l’objet de critiques ; ils viennent ainsi confirmer un peu plus l’idée 



d’un développement langagier important chez l’Homme de Neandertal, qui disparut peu de 

temps après l’arrivée de notre propre espèce en Europe, pour des raisons encore inconnues.  

 

b. L’évolution des aires cérébrales et l’exemple de l’aire de Broca 

A côté du système cognitif périphérique, archéologues et paléoanthropologues 

s’intéressent également au cerveau. Comme mentionné plus haut, la matière cérébrale ne 

résiste pas à l’œuvre du temps, et les seuls restes disponibles sont de nature osseuse : il s’agit 

des parois de la « boîte noire » cérébrale et de leurs possibles configurations (dont font partie 

des structures comme le canal hypoglosse). 

  

L’évolution même de la forme générale de la boîte crânienne est source d’information 

quant aux évolutions cognitives. L’évolution du cerveau se traduit ainsi par un accroissement 

du volume depuis notre ancêtre commun avec les grands singes jusqu’à notre espèce – on 

parle d’encéphalisation. De quelques centaines de centimètres cube chez les 

Australopithèques, on passe à environ 700cm3 chez H. habilis, 1000cm3 chez H. erectus et 

quelques 1400cm3 chez H. sapiens. Les plages de variation sont cependant importantes et de 

nombreuses études se penchent sur les processus en jeu (Lee & Wolpoff, 2003). Le volume 

cérébral dépend du volume général du corps en raison de contraintes dites allométriques. 

Elles expliquent par exemple qu’une partie des H. neandertalensis possédaient un volume 

cérébral supérieur (jusqu’à près de 1700 cm3) à ceux observés dans notre espèce (environ 

1400cm3), en raison d’un corps plus grand et massif. Toutefois, il a été montré que 

l’accroissement du volume cérébral dans le cas des hominidés dépasse ce qui dérive de la 

croissance corporelle globale. Ce fait mis en évidence depuis plusieurs décennies, en 

particulier avec l’apparition d’H. habilis et H. sapiens (Tobias, 1971 ; Ruff et al., 1997), a été 

approfondi pour mettre en évidence non pas une évolution unilinéaire, mais des évolutions 

parallèles dans différentes lignées, en particulier celles d’Homo neandertalensis et Homo 

sapiens (Bruner et al., 2003). 

Récemment, une découverte est venue remettre en cause l’idée précédente d’une 

certaine directionalité de l’évolution humaine, toujours en direction de volumes cérébraux 

plus importants et de capacités cognitives accrues. En 2004, un nouveau représentant du genre 

humain a été découvert sur l’île de Flores en Indonésie : H. floresiensis descendrait d’H. 

erectus, arrivé dans la région il y a près de 800 000 ans, et aurait survécu jusqu’à des périodes 

très récentes (jusqu’à 18 000 BP, voir ci-dessous). Le fossile d’un être d’une trentaine 

d’années au décès, nommé LB1 pour signifier qu’il est le premier spécimen découvert sur le 



site de Liang Bua, présente un volume cérébral de quelques 380cm3, pour une stature 

d’environ 1m (Brown et al., 2004). Cette réduction de taille par rapport à son ancêtre a été 

expliquée par une évolution endémique insulaire, qui est connu chez d’autres mammifères 

herbivores pour entraîner une telle réduction, même si les causes exactes demeurent discutées 

(Bamberg et al., 2007). Mais, en outre, le volume cérébral semble avoir décru plus rapidement 

que ce qu’imposent les contraintes allométriques, suggérant une évolution cognitive 

complètement à rebours de l’encéphalisation constante assumée auparavant. Le débat est 

ouvert entre les partisans de cette dernière hypothèse et ceux qui voient plutôt dans LB1 un 

être humain moderne atteint de microcéphalie (Martin et al., 2006), voire un descendant d’une 

autre espèce qu’H. erectus (ce qui pourrait expliquer le petit volume cérébral) (Morwood et 

al., 2005 ; Argue et al., 2006). 

 

 Hormis le volume cérébral total, les transformations spécifiques des différents lobes et 

aires du cerveau font aussi l’objet d’études. Elles peuvent tout d’abord être suggérées par des 

évolutions de la configuration de la boîte crânienne, sous de multiples contraintes 

biomécaniques. La complexité de ces transformations est cependant importante et les analyses 

ne sont pas toujours à même de relier une évolution de la boîte crânienne à celle de certaines 

aires. Lieberman et al. (2002) restent par exemple prudents quant aux liens entre l’évolution 

de la partie frontale du crâne chez H. sapiens et un accroissement du cortex frontal.  

L’exemple du lobe frontal est particulièrement intéressant puisqu’il a été pendant 

longtemps admis que sa croissance avait été particulièrement importante au cours de 

l’évolution humaine (e.g. Deacon, 1997). Ceci était en particulier mis en avant pour H. habilis 

et sa boîte crânienne différente de celles de ses prédécesseurs, et relié à la production des 

premiers outils via le rôle actuel du cortex frontal dans la planification, la formation de buts et 

la prise de décisions. Toutefois, des études en neuroimagerie suggèrent que le cortex frontal  

n’est en fait qu’à peine plus important chez l’homme que ce qu’il serait chez un grand singe 

présentant le même volume cérébral total (Semendeferi et al, 2002).  

Il semble donc pertinent de réviser les jugements précédemment établis et de porter 

son attention sur des aires encore plus précises, ou des modifications d’organisation 

fonctionnelle plus qu’anatomiques. L’aire de Broadmann 10, qui forme le cortex préfrontal à 

l’extrémité antérieure du lobe frontal et intervient dans des tâches de planification, de prises 

d’initiatives, etc., a ainsi été comparée chez l’homme et différents primates. Contrairement au 

cortex frontal dans son ensemble, cette aire semble être plus importante relativement au reste 



du cerveau dans notre espèce, et présente également une connectivité différente avec d’autres 

aires associatives (Semendeferi et al, 2001). 

Ce dernier exemple échappe au champ de l’archéologie, qui propose toutefois une 

alternative à la neuroimagerie. Les parois internes des boîtes crâniennes conservent en effet 

les traces – imprimées par contact et pression - des réseaux d’irrigation sanguine qui 

parcourent la surface du cerveau. Des fossiles bien préservés permettent ainsi de mettre en 

évidence des différences entre les réseaux d’irrigation de différentes espèces du passé. 

L’hypothèse ici mise en jeu est la relation entre l’irrigation d’une certaine zone et l’intensité 

de son utilisation dans le fonctionnement cérébral global. La densification d’un réseau 

sanguin à proximité d’une région cérébrale traduirait ainsi le développement de cette dernière. 

Nous sommes ici proches de la notion d’organisation fonctionnelle précédemment évoquée. 

La méthode demeure toutefois tributaire de restes fossiles en bon état, et est limitée aux aires 

proches de la surface du cerveau, 

C’est chez H. habilis que la lecture des empreintes très légères présentes sur des restes 

de boîte crânienne a conduit à différentes hypothèses. 

La lecture d’une différentiation fonctionnelle hémisphérique7 marquée a tout d’abord 

amené certains spécialistes à conclure à un lien fort entre celle-ci et le développement de 

certaines capacités cognitives, comme la capacité symbolique, celle du langage ou celle de 

production et d’utilisation d’outils (parallèlement au développement de la latéralité manuelle). 

Ensuite, des empreintes ont suggéré une réorganisation structurelle – si ce n’est un 

accroissement de volume – du lobe frontal, avec l’apparition d’une troisième convolution 

inférieure frontale proche de celle observée chez H. sapiens. Cette région contient en 

particulier l’aire de Broca, une aire motrice qui contrôle chez nous la production de la parole. 

De même, une évolution des lobes pariétaux a été mise en évidence, avec une emphase sur 

l’aire de Wernicke, qui intervient dans la compréhension du langage. 

 Ces éléments ont été envisagés de façon convergente pour situer l’apparition du 

langage – dans une forme plus rudimentaire que l’actuel - à la naissance d’H. habilis. Ce 

système de communication initial était-il oral ou gestuel ? La question reste ouverte 

(Corballis, 2003). 

 

 Le poids de ces différents arguments peut être relativisé de plusieurs façons. Tout 

d’abord avec certaines études qui ont insisté sur l’existence d’asymétries hémisphériques chez 

                                                 
7 La prise en charge de certaines fonctions cognitives de façon plus marquée par un des deux hémisphères 
cérébraux. 



le chimpanzé, en particulier pour le planum temporale, une structure faisant partie de l’aire de 

Wernicke. Celui-ci est plus développé dans l’hémisphère gauche, comme chez les êtres 

humains modernes (Gannon et al., 1998). De même, une dominance de l’hémisphère gauche a 

été mise en évidence pour la région de l’aire de Broca chez les grands singes (Cantalupo et 

Hopkins, 2001). Ces éléments viennent relativiser l’importance de la différentiation 

hémisphérique chez H. habilis, en en faisant plus une question de degré que de changement 

radical. L’absence d’empreintes suffisamment lisibles chez les prédécesseurs d’H. habilis 

cantonne toutefois cette réévaluation à la comparaison avec des grands singes. 

 En outre, les hypothèses sur les aires de Broca ou de Wernicke reposent sur 

l’hypothèse forte que ces aires sous-tendaient il y a 3 millions d’années les mêmes fonctions 

cognitives qu’aujourd’hui dans notre espèce. Certains schémas évolutifs compliquent 

toutefois cette possibilité. En ce qui concerne l’aire de Broca, le scénario de MacNeilage 

(1998), en accord avec l’idée darwinienne de transformations évolutives graduelles et bâties 

sur des états antérieurs, propose ainsi une évolution en lien avec les fonctions remplies par les 

aires analogues chez le singe. Chez ce dernier, l’aire 44 de Broadmann, équivalente à la partie 

postérieure de l'aire de Broca chez l'homme, et l'aire 6 immédiatement postérieure - toutes 

deux situées dans le cortex prémoteur inférieur - sont impliquées dans la mastication. Le 

contrôle des vocalisations se trouve lui dans le gyrus cingulaire antérieur (dans la surface 

médiale de l'hémisphère). Chez l’homme, à la différence des autres primates, l'aire de Broca 

contrôle en partie la motricité de la production vocale ; pour McNeilage, elle intervient tout 

particulièrement dans la production des segments (des sons) contenus dans les structures 

syllabiques. Le contrôle de ces dernières, qui reposent sur un mécanisme d’alternance 

ouverture-fermeture de la bouche, est lui pris en charge par l’aire motrice supplémentaire.  

MacNeilage suggère qu'un passage de fonction s'est opéré entre l'aire de Broca et le 

cortex médial (corroboré par un changement de la configuration de surface de l'aire de Broca 

chez H. habilis). Selon lui, lorsque le contrôle des cycles d’ouverture-fermeture de la bouche 

ne fut plus restreint à la seule mastication et fut emprunté à des fins de communication, il fut 

déplacé vers la zone cérébrale déjà dédiée à cette dernière, à savoir le cortex médial (où se 

trouve l’aire motrice supplémentaire). Les capacités motrices utilisées auparavant pour les 

mécanismes de mastication et d'ingestion dans la région de l'aire de Broca purent alors être 

adaptées pour le contrôle interne des cycles d’ouverture-fermeture de la bouche (la production 

des segments contenus dans les syllabes), toujours à des fins de communication. 
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Déplacement de fonctions cognitives selon le scénario de Peter Mc.Neilage 

 

 Un tel schéma, dont on peut envisager d’autres versions pour différentes aires et 

fonctions, souligne la difficulté de se baser sur la lecture des empreintes de réseaux 

d’irrigation sanguine pour construire des scénarios évolutifs. 

 

c. Limites des indices physiologiques 

A travers ces quelques études, les difficultés qui émergent inévitablement des longues 

chaînes d’inférences nécessitées par l’emploi des indices anatomiques de la paléo-cognition se 

font plus explicites. Procéder brièvement à cet examen se révèle intéressant, entre autres parce 

qu’il s’inscrit dans des thématiques classiques des théories de l’évolution. 

L’enjeu est en fait celui des liens entre fonction et substrat de cette fonction. Il est 

important puisque, qu’il s’agisse des aires cérébrales de nos prédécesseurs ou de l’appareil de 

production du langage, l’accès archéologique se réduit toujours à un substrat, quand un des 

objectifs est d’atteindre la fonction prise en charge  par ce substrat. La question est épineuse 

car elle touche à des structures neurophysiologiques et des fonctions cognitives : toutes 

présentent une complexité qui n’a guère d’égal dans le règne vivant. Les progrès réalisés en 

neurosciences et en psychologie permettent de préciser peu à peu la nature physique des 

mécanismes mentaux grâce à des sujets vivants ; l’archéologie cognitive a cependant 

beaucoup de mal à rivaliser, sur la base de ses sources de données, avec un tel niveau de 

détails physiologiques et fonctionnels. Elle est en outre soumise à une évolution en marche, 

qui la traverse et peut venir modifier les relations entre fonction et substrat, éloignant nos 

ancêtres de la situation actuelle. C’est ce point qu’illustre le scénario de McNeilage. 

Pour le système nerveux périphérique, et par extension pour les structures contrôlées 

par le système cognitif, de nombreuses structures physiologiques jouent simultanément un 



rôle dans différentes activités. La langue, dont nous avons vu qu’un contrôle précis est 

important pour la production du langage articulé, joue aussi un rôle dans la mastication et la 

déglutition. Dès lors que ces activités mettent en jeu des processus cognitifs parfois fort 

différents, à quelle fonction en particulier relier telle ou telle évolution du passé ? L’évolution 

du contrôle de la langue n’aurait-elle pas servi avant tout à une meilleure déglutition plutôt 

qu’à de meilleures capacités de production de la parole ?  

 

D’une façon générale, nous retrouvons ici une thématique classique de la théorie de 

l’évolution, à savoir celle des exaptations. Alors que l’adaptation d’une structure par le biais 

de la sélection naturelle prend place pour satisfaire une fonction, l’exaptation traduit la 

possibilité alternative de la « récupération » d’une structure initialement mise en œuvre pour 

une fonction A pour remplir une nouvelle fonction B8. Les interactions entre adaptations et 

exaptations sont complexes : une exaptation est le plus souvent suivie d’adaptations pour 

parfaire l’adéquation entre la structure et la nouvelle fonction ; l’adaptation d’une structure 

prise dans un réseau de fonctions diverses peut sûrement se décomposer en de nombreuses 

exaptations et adaptations à plus petite échelle. 

L’archéologie cognitive, dans sa recherche d’indices anatomiques de la paléo-

cognition, ne nous donne jamais accès qu’aux structures, et non aux fonctions cognitives. Dès 

lors, elle demeure à la merci de notre méconnaissance du tissage dense d’adaptations et 

d’exaptations qui constitue notre histoire évolutive. 

 

Les indices physiologiques de la paléo-cognition font donc face à de multiples 

difficultés. Il ne faut pas cependant conclure à leur inutilité, puisque les nombreux travaux qui 

s’en emparent améliorent de façon manifeste, même si parfois hésitante, notre connaissance 

du passé. Ils sont ainsi à considérer parallèlement – et parfois en interaction – avec une autre 

catégorie d’indices de la paléo-cognition : les comportements de nos prédécesseurs. 

 
III. Une lecture cognitive des comportements de la préhistoire 

Parallèlement aux indices anatomiques de la paléo-cognition, l’archéologie cognitive 

dispose également d’un accès privilégié aux comportements de nos ancêtres et à ce qu’ils 

peuvent nous apporter comme hypothèses sur le développement cognitif. La question clé de 

toute étude cherchant à reconstruire les aptitudes cognitives de nos prédécesseurs à partir des 

                                                 
8 Un exemple classique est celui des ailes des insectes qui servaient initialement à réguler la température du 
corps de l’animal, et non à voler. 



restes archéologiques de leurs comportements est la suivante : quelles capacités cognitives 

étaient requises pour la réalisation de telle ou telle activité au sein d’un groupe d’individus9 ? 

De nombreux comportements ont été étudiés en lien avec le développement de la 

cognition humaine : la fabrication d’outils, la maîtrise du feu, la réalisation de sépultures 

rituelles, de peintures rupestres, de gravures, de pendentifs ou autres d’objets décoratifs, la 

chasse sélective, les comportements migratoires, les premières traversées maritimes, etc.10. 

Nous en présentons ci-dessous certains, en considérant les fonctions cognitives qu’ils mettent 

en œuvre, ou en les articulant autour de ces dernières. 

 

a. Les fonctions exécutives et leurs manifestations 

De façon intuitive, les sociétés humaines modernes reposent de façon significative sur 

la capacité de conceptualiser et résoudre des problèmes complexes, dont la résolution passe 

par plusieurs étapes. Le terme de fonctions exécutives employé en psychologie cognitive 

recoupe cette intuition. Coolidge et Wynn (2001) en rappellent quelques définitions 

possibles : i) la capacité à maintenir un jeu de stratégies de résolution de problème approprié 

pour atteindre un but distant, ii) une capacité à sélectionner des actions de façon adaptée au 

contexte, particulièrement en lieu et place d’autres réponses tentantes mais inappropriées. 

Cette sélection se fait en satisfaisant de façon maximale les contraintes, ce qui requiert 

l’intégration des différents domaines de ces dernières, comme la perception, la mémoire, 

l’affect ou la motivation. Les fonctions exécutives sont distinctes de domaines cognitifs 

comme la sensation, la perception, le langage, la mémoire de travail ou la mémoire à long 

terme ; elles recoupent des domaines comme l’attention, le raisonnement ou la résolution de 

problèmes. Enfin, elles font intervenir le contrôle des interférences, l’inhibition ou 

l’intégration à travers l’espace et le temps11. 

L’évolution des fonctions exécutives est un thème intéressant pour l’archéologie 

cognitive, et de nombreux comportements visibles dans le registre archéologique peuvent être 

mis à profit. Dans la littérature archéologique et paléoanthropologique, le terme de fonctions 

exécutives n’est pas souvent employé – il a surtout été mis en avant par Coolidge et Wynn 

(2001) ; on parle plutôt de planification, de capacité de déplacement, de chaîne opératoire, 

etc., mais ces concepts ne sont pas si éloignés. 

                                                 
9 Il convient de ne pas négliger l’importance de la dimension sociale des comportements ; étudier celle-ci 
apporte souvent autant que de se pencher sur les processus individuels impliqués 
10 Voir par exemple (McBrearty & Brooks, 2000) pour une discussion sur de nombreux comportements de nos 
ancêtres et leur mise en place au cours du temps. 
11 Ces lignes sont une traduction de phrases de la colonne 2 de la page 256 de l’article de Coolidge et Wynn. 



 

Les outils sont une première manifestation de la capacité à sélectionner un jeu 

d’actions spécifiques pour atteindre un objectif distant : l’objet achevé. Ceci est le cas de 

façon modeste avec les premiers outils lithiques il y a plus de 2,5 millions d’années, puisque 

le nombre d’étapes pour passer de l’objet initial à l’objet achevé est restreint. La chaîne 

opératoire augmente cependant en complexité avec le temps et les espèces. A 1,6 million 

d’années BP, l’apparition du biface en Afrique de l’est marque un tournant dans l’industrie 

lithique. Réalisé initialement par H. erectus, il marque l’entrée dans la période dite 

acheuléenne, et va se retrouver dans la plupart des zones habitées par nos prédécesseurs 

jusqu’à environ 40 000 BP. Présentant le plus souvent une symétrie bilatérale (pour les 

tranchants de l’outil) et parfois bifaciale (pour les deux faces de l’outil, de part et d’autre du 

tranchant), il est réalisé par le façonnage progressif d’un bloc de matière primaire, en enlevant 

par une série de coups des éclats sur les deux faces. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir 

élaborer un schéma conceptuel et une représentation du produit fini. La taille se réalise via 

l’atteinte d’une série de buts intermédiaires, qui nécessitent de mettre de côté des frappes 

« tentantes » mais inappropriées (pour reprendre les définitions des fonctions exécutives 

données plus haut). En effet, il s’agit de respecter les propriétés physiques de la pierre – 

souvent du silex : pour débiter un éclat, il est nécessaire de préparer son volume par une série 

de frappes, et d’effectuer la frappe décisive selon une direction particulière pour obtenir une 

bonne propagation de l’onde d’éclatement. Toute démarche pour écourter ce travail 

préparatoire – en frappant par exemple trop rapidement pour séparer un éclat, alors que son 

volume n’a pas été bien dégagé – entrave la bonne confection de l’outil12. 

La réalisation des bifaces traduit donc un développement des fonctions exécutives, et 

les outils qui leur succéderont reposeront pour la plupart sur des chaînes opératoires de plus 

en plus sophistiquées13. L’industrie lithique dite Moustérienne, apparue chez les 

Néandertaliens à partir de 300 000 BP, illustre cette tendance, avec des techniques comme le 

débitage Levallois, qui conduit à des éclats variés servant de pointes, de grattoirs, de racloirs, 

etc. 

Il y a environ 500 000 ans, la domestication du feu peut également être envisagée à la 

lumière des fonctions exécutives, ou tout du moins d’une planification de l’action. C’est le 

point de vue de Ronen (1998), pour qui l’apprivoisement du feu requiert une planification 

                                                 
12 Des descriptions de différentes techniques de taille peuvent être trouvées dans (Piel-Desruisseaux, 2007). 
13 D’autres analyses des avancées de la fabrication d’outils à travers le temps existent. Celles de Wynn (1991; 
2002) s’intéressent par exemple au développement de la cognition spatiale. 



pour son entretien – grâce à l’ajout de combustible -, planification qui demande elle-même 

d’envisager l’hypothèse de l’extinction du feu. L’auteur va plus loin et avance en outre que 

cette domestication nécessite également un système de communication sophistiqué, servant de 

support à la coopération requise entre les individus pour la réalisation et le maintien de la 

flamme. Cette seconde implication est cependant intuitivement plus hypothétique que la 

précédente. 

Autre exemple peut-être plus convaincant, la maîtrise de plus en plus grande de 

l’environnement par l’homme moderne. Le développement de l’agriculture il y a 10 000 ans 

repose sur la prise en compte nécessaire des saisons, des rythmes de croissance des végétaux 

et des différentes étapes agricoles pour arriver à la récolte. Ceci implique une planification 

importante et la réalisation d’un but distant via plusieurs étapes intermédiaires intégrant 

différentes contraintes (le climat, les caractéristiques des végétaux et du sol etc.). Cependant, 

des modifications intentionnelles de l’environnement pour favoriser la croissance et 

l’expansion de certaines plantes comestibles se rencontrent de façon plus précoce : l’étude de 

Groube et al. (1986) sur les outils d’un site de la péninsule du Huon en Nouvelle-Guinée met 

en évidence l’abatage probable des arbres en abord de la forêt pour favoriser des plantes 

comme la canne à sucre, le bananier, etc. Là encore, une intégration de contraintes relatives à 

la croissance des végétaux, qui s’étale sur une période de temps longue, apparaît. 

Dernier exemple : la colonisation de l’Australie il y a environ 60 000 ans (O’Connell 

et Allen, 1998) – ou celles antérieures de certaines îles de l’actuelle Indonésie (Bednarik, 

1997). Les nombreuses recherches sur le sujet mettent clairement en évidence que l’arrivée en 

Australie ou sur des îles comme Florès n’a pu se faire que par une succession de traversées 

maritimes (Birdsell, 1977). Le débat est ouvert quant au degré d’intentionnalité requis pour 

ces différentes traversées ; il dépend de différents facteurs, comme les distances à franchir et 

le parcours de celles-ci avec ou sans visibilité de l’île de destination. Dans tous les cas, la 

réalisation d’une embarcation capable de franchir des distances de plusieurs kilomètres, voire 

de plusieurs dizaines de kilomètres, démontre une capacité tant technique que de déplacement 

(la capacité à se représenter une situation détachée de l’ici et maintenant). La construction de 

l’embarcation se rapproche de celle des outils lithiques les plus complexes, avec l’assemblage 

de différentes parties selon une séquence d’actions définie. Pour les traversées les plus 

longues, très vraisemblablement intentionnelles, la constitution de vivres et le souci de l’eau 

potable constituent des buts intermédiaires d’une nature très différente de l’acte de navigation 

en lui-même. Il serait possible de les négliger en première approche, mais ils trouvent leur 

pertinence dans un schéma conceptuel élaboré. Enfin, dans le cas des traversées sans visibilité 



initiale de la destination, le degré d’anticipation est encore accru (Coupé et Hombert, 2005). 

Les traversées maritimes suggèrent aussi l’importance d’une dimension sociale des fonctions 

exécutives, dans le sens où leur succès reposait nécessairement sur une collaboration entre les 

membres d’un groupe, et le partage du but et de ses étapes intermédiaires. L’idée de 

traversées réalisées accidentellement par une femme enceinte de jumeaux, suggérée par 

Calaby (1976), n’est guère plausible pour expliquer l’implantation humaine dans un nouvel 

environnement - voir (McArthur et al., 1976) pour des hypothèses étayées par des simulations 

numériques. 

 

Ces différents exemples soulignent le développement des fonctions exécutives au 

cours de la préhistoire. L’archéologie cognitive permet d’ancrer cette évolution dans le temps, 

et met en évidence les avancées d’H. sapiens vis-à-vis de ses prédécesseurs (production 

d’outils très complexes, aménagement de l’environnement), sans négliger cependant ce dont 

étaient capables ces derniers (la production par H. erectus des bifaces il y a plus de 1,5 

millions d’années et les premières traversées maritimes il y a 800 000 ans). Il est intéressant 

ici d’effectuer un rapprochement avec un indice physiologique : l’évolution des lobes 

frontaux et préfrontaux. La corrélation entre comportements impliquant des fonctions 

exécutives et l’un des sièges majeurs de ces dernières – le lobe préfontal – permet de faire 

converger différents faisceaux de données. 

 

b. Les rites funéraires et leurs implications cognitives 

Les actes funéraires constituent un comportement remarquable de par les fonctions 

cognitives qu’ils semblent impliquer et que nous pouvons détailler plus avant. 

L’acte funéraire peut passer par le fait d’enterrer un individu dans une position et un 

lieu donnés, éventuellement sous des blocs de pierre, mais également parfois de déposer 

auprès de lui différents objets, comme des objets de parure, des fleurs, etc. Les spécialistes se 

disputent sur l’âge des plus anciens rites funéraires, ainsi que la restriction ou non de ceux-ci à 

notre espèce ; cette activité est clairement attestée à partir de 50 000 BP, mais semble 

aujourd’hui également plus ancienne, réalisée à la fois par des hommes modernes vers 90 000 

BP sur des sites comme Qafzeh ou Skuhl, et par des Néandertaliens sur des sites comme 

Atapuerca, La Ferrassie, Saint-Cesaire, Kebara, etc. (Bar-Yosef et al., 1988 ; Carbonell et al., 

2003 ; Vandermeersch, 2006). La question du contenu exact des représentations se cachant 

derrière ces différents actes funéraires reste toutefois à résoudre. 



La difficulté ici est de parvenir à distinguer l’enfouissement accidentel d’un corps d’un 

enfouissement volontaire mais non religieux14 et d’un enterrement religieux (Gargett, 1999 ; 

Defleur, 1993). Un corps retrouvé dans une position recroquevillée a-t-il été disposé ainsi 

pour des raisons métaphysiques – cycle de l’existence, retour à une position de nouveau-né – 

ou plus prosaïquement pour réduire l’espace à creuser pour s’en débarrasser ? A-t-il été 

recouvert accidentellement ? Les pollens retrouvés à côté de lui sont-ils là de façon 

intentionnelle ou accidentelle (Sommer, 1999) ? Il n’est pas souvent simple de trancher.  

En termes cognitifs, le fait d’enterrer ses morts selon des rites funéraires traduit tout 

d’abord une relation sociale particulière entre les membres du groupe concerné, à savoir le 

partage d’un ensemble de représentations « métaphysiques » qui motivent ce comportement et 

en assurent la pérennité. Si l’on se réfère à nombre de rites funéraires modernes, cela signifie 

aussi vraisemblablement la capacité à envisager un monde au-delà de celui auquel nos sens 

nous donnent accès et dans lequel pénètre l’individu décédé (voir chapitre Nicolas Baumard). 

Le dépôt d’une pièce de monnaie dans la bouche des morts dans l’ancienne Egypte, afin que 

ceux-ci puissent s’acquitter de leur obole auprès de Charon et ainsi traverser le Styx, ou 

encore la disposition des armes d’un guerrier viking à côté de son corps pour son entrée au 

Walhalla, sont des exemples parmi tant d’autres de la richesse des considérations sur l’au-delà 

dans les cultures humaines. Considérer de tels univers nécessite une forte capacité de 

déplacement, qui comme nous l’avons dit est la possibilité de concevoir des événements en 

dehors de l’ici et maintenant et de l’accès direct par la perception.  

Cette capacité cognitive de déplacement se rencontre parfois chez les animaux : chez 

l’abeille, par exemple, qui interprète la présence d’une source de nourriture éloignée dans la 

danse d’une congénère devant ses yeux – même s’il n’y a pas vraiment alors d’opposition 

entre un hic et nunc et un « autre part ». De façon plus convaincante, les grands singes sont 

capables d’adopter la perspective visuelle d’autrui, ce qui suppose de s’éloigner de l’accès 

immédiat de ses sens pour adopter mentalement une autre perspective (Bräuer et al., 2005). 

De même, certains prédécesseurs d’H. sapiens présentaient vraisemblablement cette faculté, 

comme l’illustrent la colonisation maritime de Florès il y a 800 000 ans et les représentations 

initiales sur ce que pouvait être cette terre distante.  

La capacité de déplacement est manifeste avec la réalisation de rites funéraires. Elle 

est ainsi claire chez notre espèce, et semble l’être aussi chez Homo neandertalensis, indiquant 

une proximité cognitive entre cette espèce et la nôtre. 

                                                 
14 Un corps qui se décompose est source de nombreux désagréments et est vecteur de maladie. 



Dans le prolongement de la notion de déplacement peut se développer une pensée 

métaphysique, centrée sur la recherche des causes et principes fondamentaux de l’existence. Il 

semble raisonnable a priori d’inscrire les rites funéraires de la préhistoire dans le même 

contexte que les rites modernes, qui reposent tous sur de telles représentations. Ceci peut être 

contesté et il est possible que les représentations derrière les premières sépultures d’H. 

sapiens ou neandertalensis aient été fort différentes de celles que nous pouvons concevoir. 

Une telle pensée métaphysique est sous-tendue par un développement considérable de 

différents attributs cognitifs : la capacité à opérer un raisonnement sur soi-même et le monde, 

raisonnement que l’on pourrait qualifier de réflexif, la capacité à échanger des informations 

sophistiquées avec autrui, afin d’élaborer, de faire vivre socialement et de transmettre des 

représentations complexes, une mémoire permettant de préserver ses représentations, etc. 

 

Les rites funéraires semblent ainsi induire des capacités cognitives telles que leur 

réalisation rapproche considérablement leurs auteurs de l’homme moderne. Il est sur ce point 

assez consensuel parmi les spécialistes de ne plus établir de différences cognitives entre les 

hommes d’aujourd’hui et ceux réalisant des sépultures il y a 50 000 ans. La question reste 

débattue pour des sépultures plus anciennes et réalisées par d’autres espèces, même si les 

données actuelles vont selon nous plutôt en faveur d’une proximité comportementale et 

cognitive, réfutant ainsi l’idée d’une évolution drastique avec la naissance de notre espèce. 

 

c. Un monde peuplé de symboles 

Une dernière manifestation comportementale, qui regroupe en fait un grand nombre de 

comportements dits « modernes », est l’aptitude à penser à l’aide de symboles et à peupler le 

monde de ceux-ci. On la dénomme souvent « capacité symbolique ». Les conceptions 

divergent parfois sur ce qui doit être entendu par symbole, et nous suivons ici le philosophe 

Peirce, en appelant symbole une entité en signifiant une autre sur la base d’une relation 

arbitraire partagée (Peirce, 1867 ; Deacon, 1997). Une illustration actuelle est par exemple la 

colombe, qui pour de nombreuses personnes évoque la notion de liberté, alors qu’aucun lien 

direct ne relie l’oiseau à ce concept abstrait, si ce n’est une convention qui aurait très bien pu 

être différente. En termes cognitifs, l’apparition de la capacité symbolique est d’importance 

(Deacon, 1997). Il est difficile de circonscrire l’ensemble des aptitudes qu’elle requiert, mais 

elle nécessite d’ajouter un niveau d’analyse supplémentaire au traitement brute des données 

provenant du système périphérique.  

Les symboles se rencontrent sous différentes formes dans la préhistoire :  



 marques sur des outils (d’Errico et al., 2001) ou objets de parure (Kuhn et 

Stiner, 2007) apparus avec les hommes modernes, et dont le sens n’est 

pertinent que pour le groupe dans lequel il est établi de façon conventionnelle ;  

 peintures et gravures rupestres à partir d’environ 40 000 BP, dont les 

composantes non figuratives ne sont pas les seules à porter une charge 

symbolique, puisque les images figuratives (chevaux, bisons, etc.) renvoient 

également à des représentations dépassant leur caractère iconique, pour 

certaines de nature religieuse (Lewis-William, 2002) ; 

 statues anthropomorphes ou zoomorphes, comme la très ancienne (32 000 BP) 

figure de lion en ivoire de la grotte de Stadel-Höhle im Hohlenstein.  

 

Ces symboles s’observent surtout chez H. sapiens, mais leur présence sous certaines 

des formes précédentes est discutée chez H. erectus ou H. neandertalensis (Noble and 

Davidson, 1996 ; Bednarik, 2000).  

La question de l’apparition du langage (sous-entendu moderne), qui repose sur des 

symboles pour échanger de l’information entre des individus, est évidemment très proche de 

celle des origines du symbolisme (mais non identique). Attribuer à une espèce un système de 

communication même moins sophistiqué que les langues modernes mais qui partage avec 

elles la dimension symbolique, c’est étendre d’emblée la faculté de manipuler des symboles à 

l’espèce concernée - voir par exemple (Bickerton, 1990). Sous cet angle, la capacité 

symbolique d’espèces pré-sapiens est probable si l’on se réfère aux rites funéraires d’H. 

neandertalensis ou aux traversées maritimes intentionnelles d’H. erectus. 

 

Puisque les composantes arbitraire et sociale de la relation symbolique ne demeurent 

que le temps où perdurent les structures cognitives et physiologiques des individus qui la font 

exister, comment mettre au jour des symboles à des époques reculées ? 

Il faut tout d’abord que ceux-ci soient matériels et fassent partie du registre 

archéologique, ce qui élimine d’emblée de nombreuses possibilités de symbolisation. Le 

raisonnement suivi procède ensuite par élimination, et concerne différentes marques 

observées sur certains objets, des dépôts de colorant ou des altérations sur des coquillages, des 

pierres etc. S’il n’est pas possible de rendre compte de façon convaincante de telle ou telle 

manifestation par le biais d’une utilisation fonctionnelle directe ou par un processus 

indépendant des comportements humains – par exemple taphonomique – on peut alors 

supposer qu’elle trouve son origine dans un comportement symbolique, c'est-à-dire qu’elle a 



été produite pour jouer une fonction prenant sens sur la base d’une convention arbitraire au 

sein d’un groupe d’individus. Deux exemples récents permettent d’illustrer cette approche de 

façon plus concrète, et de souligner la complexité des raisonnements mis en œuvre.  

Le premier est celui du caractère symbolique ou non de stries observées sur un objet 

osseux vieux de 77 000 ans et découvert dans la grotte de Blombos, située sur la côte sud de 

l’Afrique du sud (d’Errico et al., 2001). La difficulté est de déterminer s’il est possible de 

rendre compte des marques par un processus naturel ou fonctionnel. La seconde explication 

peut-être écartée relativement facilement, puisqu’il semble clair que de telles entailles 

n’améliorent en rien les performances de l’outil pour des activités comme la boucherie ou la 

chasse (pas de meilleure prise en main, pas de meilleure qualité pour couper ou trancher). Il 

est cependant plus délicat de mettre de côté l’apparition de telles entailles à la suite de 

contacts et frottements répétés de la pierre contre d’autres matériaux. Pour tester cette 

hypothèse, une expérience d’archéologie réplicative a été mise en place (ibid), qui consiste à 

observer au microscope électronique la structure des stries sur deux pièces différentes : celles 

sur la pièce originale, et celles qui apparaissent sur une pièce où sont reproduits les effets de 

contacts et de frottements répétés. Les différences structurelles observées au microscope 

indiquent que les stries résultent bien d’une gravure intentionnelle et non d’un autre 

processus. A l’aide d’un dispositif expérimental complexe, les chercheurs sont ainsi parvenus 

à une hypothèse forte en faveur d’un comportement symbolique. 

Un second exemple concerne la découverte d’assemblages de coquillages, vieux de 

100 000 à 135 000 ans, sur un site situé en Algérie (Vanhaeren et al., 2006). La présence 

commune de ces coquillages laisse supposer un objet de parure ancien comme un collier, mais 

il est nécessaire, avant d’opter pour une telle hypothèse, d’écarter d’autres explications 

n’impliquant pas une interprétation symbolique. Dans le cadre de cette dernière, un collier ne 

prend son sens que sur la base d’une convention qui le dote d’une signification particulière, 

par exemple une valeur sociale de prestige ou esthétique. Parmi les hypothèses envisagées par 

les archéologues, on trouve par exemple la possibilité que les coquillages aient seulement été 

une source de nourriture, ou que les perforations soient le résultat du hasard. Pour éliminer ces 

alternatives, les auteurs de l’étude ont mesuré le nombre de calories résultant de l’absorption 

des gastropodes – qui semble peu pour appuyer l’idée d’une récolte des coquillages à des fins 

alimentaires étant donnée la distance à parcourir pour gagner les côtes –, et analysé des 

milliers de coquillages perforées naturellement pour juger du caractère intentionnel ou non 

des perforations de ceux issus du site archéologique. L’hypothèse de processus naturels 

semble pouvoir être écartée et celle d’un rôle symbolique privilégiée.  



 

d. Limites des indices comportementaux pour la paléo-cognition 

Les exemples précédents illustrent bien la complexité des raisonnements menés, et la 

nécessité récurrente de s’éloigner de la cognition en elle-même et de ses méthodes pour mieux 

pouvoir y revenir. Encore une fois, le manque d’indices directs oblige à des contorsions 

argumentatives sophistiquées. Ceci a le mérite de prendre en compte l’écologie de la 

cognition humaine, c'est-à-dire de mieux envisager le milieu dans lequel elle a pu se 

développer. En contrepartie, différents écueils se dressent qu’il convient de savoir éviter. 

Un premier problème déjà évoqué est celui du filtre archéologique qui ne nous laisse à 

étudier que la culture matérielle des populations humaines ancestrales. Ceci écarte d’emblée 

du champ d’investigation de nombreux comportements potentiels et peut nous conduire à 

sous-estimer les capacités cognitives de certains de nos ancêtres. Certains groupes humains, 

comme les Aka dans la forêt équatoriale africaine, sont connus pour ne laisser que très peu de 

traces durables de leurs activités, ce qui ne les empêche aucunement de posséder une culture 

symbolique d’une grande richesse. Les sépultures sont rares au Tibet – où les corps sont 

souvent livrés aux oiseaux de proie – et en Inde – où ils sont brûlés – alors que le 

développement spirituel y est important. De telles pratiques existaient peut-être dans le passé, 

sans traces aujourd’hui. 

Dans le prolongement de ce qui précède, le caractère épars des données matérielles ne 

permet d’ouvrir que des fenêtres sur les environnements culturels dans lesquels étaient 

plongés nos ancêtres. Alors que dans une perspective holiste (voir chapitre Nicolas Baumard), 

un système culturel est un ensemble « où tout se tient », et dont les composantes entretiennent 

des relations symboliques complexes, nous n’avons à disposition que quelques fragments de 

ce système. Quelques objets de parure sont trouvés sur un site, des gravures ou des sépultures 

sur un autre, des indices de migrations sur un troisième : les vies de nos prédécesseurs 

intégraient et reliaient probablement ces éléments entre eux et avec d’autres. Certains objets 

de parure étaient-ils influencés par des événements de la vie des individus, comme le décès de 

l’un d’entre eux ? Les migrations étaient-elles induites uniquement par les saisons et la 

disponibilité des ressources alimentaires, ou également par des rites religieux nécessitant de se 

rendre sur des sites particuliers ? Comment appréhender la chaîne complète et ne pas effectuer 

d’inférences erronées si nous n’en possédons que quelques maillons ? 

Plus généralement, face à la pluralité des hypothèses pour rendre compte de traces de 

comportements, il est délicat d’estimer à sa juste valeur le développement cognitif des 

individus en jeu ; les préconceptions et la projection inconsciente de nos propres structures 



culturelles biaisent facilement les analyses. L’Homme de Neandertal a ainsi longtemps été 

considéré comme une brute aux capacités limitées, ce qui a sans nul doute influé sur certaines 

interprétations, par exemple en ce qui concerne son rapport à la mort, la production d’objets 

de parure etc. La propension inverse peut également exister, qui consiste à attribuer plus qu’il 

n’est nécessaire à certains de nos ancêtres. A partir des mêmes données, il est ainsi possible 

aussi bien de sous-estimer que de surestimer les capacités cognitives des individus, même si 

l’absence de preuves pousse plutôt au premier travers. En outre, pour des traces 

comportementales similaires présentes sur un large intervalle de temps, il n’est pas toujours 

possible de savoir si le comportement a été le même sur toute la période ou non. 

Le problème touche plus généralement à notre difficulté à penser l’altérité des espèces 

qui nous ont précédés. Altérité culturelle tout d’abord, car il est possible que des hommes 

dotés des mêmes capacités mentales que nous aient élaboré des schémas culturels que nous ne 

retrouvons plus aujourd’hui15. Altérité cognitive ensuite, puisque la transition vers la 

modernité cognitive, que l’on sache la dater ou non, implique des stages plus anciens où les 

hommes ne traitaient pas cognitivement le monde comme nous le faisons aujourd’hui. 

Comment envisager de telles visions du monde, des mondes cognitifs où la saillance de 

certains phénomènes n’était pas celle d’aujourd’hui, où des capacités mnésiques, 

planificatrices ou réflexives différentes étaient en place ?  

 

En conclusion, les incertitudes sur les indices comportementaux de la paléo-cognition 

semblent parfois mettre à mal leur pertinence. Cependant, et comme pour les indices 

physiologiques, il s’agit de ne pas renoncer devant celles-ci. Le foisonnement d’hypothèses et 

les débats qu’elles engendrent, la prise en compte des nouvelles découvertes et analyses sont 

autant d’éléments permettant de faire avancer nos connaissances. De nombreux points sont en 

question, mais il vaut bien mieux disposer de multiples hypothèses que d’aucune. 

Afin de renforcer cette vision optimiste des choses, et rendre justice aux différents 

indices physiologiques et comportementaux de la paléo-cognition, nous allons dans les 

prochains paragraphes prendre du recul et résumer les avancées récentes de l’archéologie 

cognitive, ainsi que les grandes questions qui traversent la discipline. 

 

IV. L’archéologie cognitive « vue d’en haut » 

                                                 
15 Nous retrouvons ici la problématique classique de l’anthropologue confrontée à une culture inconnue, avec le 
désavantage qu’il n’est pas possible d’observer nos ancêtres en action – pour un exemple sur les conceptions et 
la construction du genre des individus, voir Zubieta (2006). 



a. Deux avancées majeures de l’archéologie cognitive 

Face aux critiques qui peuvent s’exercer contre les indices physiologiques et 

comportementaux de la paléo-cognition, et pour compléter encore un peu la description de la 

préhistoire que nous nous sommes attaché à donner à travers eux, nous résumons ci-dessous 

deux avancées qui reposent selon nous sur l’archéologie cognitive. 

 

Nous pouvons tout d’abord poser aujourd’hui des bornes assez précises quant à 

l’émergence de l’homme « cognitivement moderne ». Si l’étude des indices comportementaux 

considérés indépendamment les uns des autres ne permet pas toujours de poser des repères 

chronologiques précis, la considération de ces indices pris ensemble offre une convergence 

intéressante. Colonisation de l’Australie vers 60 000 BP, présence indiscutée de sépultures 

vers 50 000 BP,  premières peintures rupestres datées d’environ 40 000 ans : l’expression 

consacrée en archéologie pour cette explosion de comportements dont les analyses cognitives 

soulignent la complexité (manipulation de symboles, implication de fonctions exécutives 

avancées etc.) est celui de Révolution Symbolique. Un consensus existe ainsi chez les 

spécialistes pour juger qu’à environ 50 000 BP, H. sapiens présente les mêmes potentialités 

cognitives que les nôtres aujourd’hui. Seul le progrès technique et le développement culturel, 

qui ont entraîné la mise en place de compétences cognitives nouvelles, comme l’écriture, mais 

sans modifications neurobiologiques, expliquent dès lors les différences entre lui et nous. 

La question reste posée pour les périodes antérieures à cette Révolution Symbolique. 

En ce qui concerne les H. sapiens plus archaïques, les analyses à visée cognitive toujours plus 

fines des données archéologiques laissent de plus en plus soupçonner que ceux-ci possédaient 

déjà une cognition quasi-moderne. Il faut souligner la valeur ajoutée de la perspective 

cognitive qui permet de mettre de côté des hypothèses au profit d’autres : la perspective 

symbolique pour l’étude des coquillages de (Vanhaeren et al., 2006) pousse au test d’autres 

hypothèses et à leur rejet. Elle n’aurait pas forcément eu sa place il y a quelques années. 

Il n’est ainsi pas improbable que dans quelques décennies, la question de la modernité 

cognitive et comportementale des premiers H. sapiens, il y a plus de 100 000 ans, ne fera plus 

l’objet de débats. Des analyses plus fines des données actuelles ou de nouvelles découvertes 

permettront à notre avis de trancher la question.  

En ce qui concerne les espèces qui ont précédé l’apparition d’H. sapiens, les analyses 

cherchant à déterminer leurs capacités cognitives ont aussi contribué à la reconnaissance plus 

juste de ces dernières. Alors qu’il y a quelques dizaines d’années, H. neandertalensis n’était 

guère porté aux nues, il est aujourd’hui considéré par beaucoup comme très proche d’H. 



sapiens sur le plan comportemental. A l’encontre d’une évolution des capacités cognitives 

pour les hominidés le long d’une unique lignée, la parole est aujourd’hui de plus en plus à des 

modèles considérant des évolutions simultanées sur différentes lignées (d’Errico, 2003) (avec 

même éventuellement des régressions des capacités cognitives, comme pour H. florensiensis). 

 

 La conclusion de ce mouvement épistémologique est un brouillage plus marqué de ce 

que nous sommes, humains modernes, vis-à-vis de nos premiers ancêtres directs et de nos 

autres prédécesseurs. Il n’est aujourd’hui plus possible de nous placer seuls sur un piédestal, 

négligeant nos plus proches parents. En même temps, il reste nécessaire d’expliquer le 

développement impressionnant de notre espèce, qui a supplanté toutes les autres en termes 

d’accomplissements sociaux, techniques, métaphysiques etc. L’archéologie cognitive nous 

pousse à creuser plus précisément cette transformation, comme élaboré un peu ci-dessous. 

 

b. Quelques questions d’actualité sur la paléo-cognition 

Les deux avancées précédentes peuvent être approfondies vis-à-vis des fonctions et 

structures cognitives mises en jeu. 

Un premier point est celui du modèle de la cognition humaine qui semble s’appliquer 

le mieux aux évolutions cognitives du passé telles que caractérisées par les indices 

comportementaux. On oppose aujourd’hui des modèles de la cognition où celle-ci opère 

différemment selon les domaines considérés (la spécificité de domaine, avec une intelligence 

sociale, une intelligence technique etc. – le nombre de modules est sujet à discussion), à des 

modèles où l’esprit humain est considéré selon la métaphore informatique d’un processeur 

général, capable de traiter tous les problèmes quel que soit leur domaine, voire à des modèles 

mixtes. Un schéma s’adapte-t-il mieux que les autres aux données de l’archéologie ? 

Le modèle modulaire de la cognition recueille aujourd’hui les faveurs de nombreux 

spécialistes des théories darwiniennes de l’évolution et de la psychologie cognitive (Barkow 

et al., 1992) (voir chapitre Jean-Baptiste Van der Henst & Hugo Mercier et chapitre Luc 

Faucher). Une application au domaine archéologique a été présentée de façon pertinente par 

Steven Mithen (1994 ; 1996), qui a mis en avant le concept de fluidité cognitive. Selon cet 

auteur, la Révolution Symbolique s’expliquerait par le passage d’une cognition modulaire aux 

modules spécialisés et sans interactions à une cognition toujours modulaire, mais marquée par 

des connexions entre les modules et un transfert des fonctions des uns aux données des autres. 

Alors qu’initialement, les quatre « intelligences » des pré-sapiens ne se seraient exercées 

qu’indépendamment – une intelligence sociale, une technique, une linguistique et une liée au 



fonctionnement de la nature –, il serait devenu possible pour H. sapiens d’appliquer par 

exemple ses connaissances techniques à la transformation de l’environnement, ses outils 

linguistiques à la description des autres domaines etc. Selon Mithen, cette fluidité nouvelle 

peut rendre compte de la naissance de l’art pariétal et du sentiment religieux, de l’agriculture 

etc. Cette théorie est séduisante pour rendre compte à la fois des accomplissements d’H. 

sapiens et de ceux de ses prédécesseurs, mais laisse toutefois des questions non résolues : 

quels sont les bases neurophysiologiques ou les déterminants psychologiques locaux de ce 

nouveau fonctionnement global de l’esprit ? Les premières traversées maritimes des erectus 

ou les sépultures de Neandertal peuvent-elles vraiment se passer de la fluidité cognitive ? A 

quoi servait le langage avant la mise en place de cette dernière ? Pourquoi celle-ci correspond-

elle à la Révolution Symbolique et non pas à l’apparition d’H. sapiens ?16  

 

La dernière des questions précédentes mérite d’être mise en exergue au-delà de la 

théorie de Mithen. Si l’être humain moderne est apparu il y a plus de 100 000 ans, le réel 

envol des comportements traduisant une modernité cognitive date lui d’environ 50 000 BP. Il 

convient dès lors d’expliquer ce délai important et pourquoi il n’y a pas eu Révolution 

Symbolique de façon concomitante à la naissance de notre espèce. 

Plusieurs hypothèses peuvent être mises en avant : tout d’abord celle, défendue par 

Klein (1999), d’une mutation génétique vers 50 000 ou 60 000 BP ayant entraîné la 

Révolution Symbolique (liée à une fluidification cognitive ?). Il faut néanmoins expliciter si 

cette mutation prend place avant ou après la sortie d’H. sapiens hors d’Afrique – si après, 

comment s’est-elle diffusée ? –, et surtout la rendre compatible avec les données génétiques 

actuelles. Ceci est problématique et cette possibilité ne recueille pas aujourd’hui un grand 

nombre de supporters. 

Une autre hypothèse repose sur notre méconnaissance encore relative des registres 

archéologiques africain et asiatique par rapport au registre européen et celui du Proche-Orient. 

Même si de plus en plus de preuves s’accumulent aujourd’hui dans les deux premières régions 

(traversées maritimes en Asie, objets de parure en Afrique du sud etc.), la Révolution 

Symbolique est surtout un phénomène européen. L’ignorance d’une partie des événements 

ayant pris place en Afrique de l’Est avec la naissance d’H. sapiens – une sorte de biais 

                                                 
16 Le problème est ici que la théorie de Mithen repose sur une lecture particulière des données archéologiques, 
qui restreint nombre des comportements évoqués précédemment à moins de 50 000 ou 60 000 BP. Leur caractère 
de plus en plus probable avant ces époques est à l’origine des problèmes. 



d’échantillonnage – pourrait peut-être expliquer que nous hésitions encore à attribuer à nos 

premiers ancêtres directs nos propres capacités (McBrearty & Brooks, 2000). 

Enfin, une autre possibilité qui nous paraît pertinente est d’envisager la Révolution 

Symbolique comme la rencontre de nos ancêtres directs avec d’autres espèces humaines, tout 

particulièrement en Europe. La possible et probable rencontre entre H. sapiens et H. 

neandertalensis est l’objet d’un nombre considérable d’études. S’il est très difficile de 

pouvoir mesurer le degré de cohabitation effective des deux espèces – y a-t-il eu des groupes 

mixtes, des croisements ? -, il semble que des influences réciproques se sont exercées. Le 

passage de l’industrie lithique dite Moustérienne (voir en III.a) à l’industrie 

Châtelperronienne17 chez les Néandertaliens, de façon concomitante à l’arrivée des sapiens, 

suggère ainsi une imprégnation chez les premiers de techniques de taille des seconds, même si 

l’hypothèse d’une invention indépendante de cette dernière industrie reste débattue. La simple 

découverte par des Néandertaliens d’outils sapiens sur des sites inoccupés pourrait expliquer 

ce phénomène ; il n’est pas nécessaire de supposer un contact physique prolongé18.  

Si les Néandertaliens ont évolué techniquement face à H. sapiens, il n’est pas 

déraisonnable d’imaginer que ces derniers aient fait de même. Les hypothèses qui peuvent 

être avancées sur les causes de telles transformations relèvent cependant encore aujourd’hui 

du domaine de la spéculation, tant elles reposent sur des réactions psychologiques qu’il est 

difficile d’atteindre. Néanmoins, l’exemple du passage à l’industrie du Châtelperronien 

illustre qu’un accident historique peut entraîner une évolution en dehors du cadre 

biologique19. Tout changement comportemental n’est pas nécessairement le fruit d’une 

évolution neuroanatomique ; le développement culturel et les contingences historiques ont 

également toute leur place. L’archéologie cognitive est apte à générer des hypothèses sur ce 

point, comme cela est approfondi ci-dessous. 

 

c. L’archéologie cognitive et la réalité de la (pré)histoire 

 

                                                 
17 L’industrie châtelperronienne est apparue en Europe il y a environ 38 000 ans chez les Néandertaliens, et se 
caractérise entre autres par le débitage de lames retouchées ensuite pour donner des outils spécialisés. La pointe 
de Châtelperron est un des outils caractéristiques de cette industrie. 
18 L’archéologie aborde ces questions de différentes façons : par l’étude classique fine des outils lithiques, afin 
de les classifier, envisager les échanges technologiques etc. De façon plus récente, ses spécialistes réalisent 
également des bases de données de sites et d’artefacts, qui permettent de suivre plus précisément « qu’à la 
main » le développement de certaines techniques, d’inférer les expansions ou contractions de population, voire 
les groupes ethnolinguistiques qui pouvaient alors exister (Bocquet-Appel et Demars, 2000 ; Vanhaeren et 
d’Errico, 2006). 
19 Rien n’indique en effet des évolutions biologiques chez les Néandertaliens alors que celui-ci commence à 
produire des outils appartenant à l’industrie châtelperronienne. 



Le dernier point illustre le rapport particulier qu’entretient l’archéologie cognitive à la 

réalité de la préhistoire, contrairement à d’autres disciplines. Cette proposition peut être 

détaillée en considérant trois approches du passé (cognitif) humain et leur méthodologie. 

Les modèles et simulations informatiques de l’origine du langage connaissent depuis 

plusieurs années un fort développement (Steels, 1997 ; Cangelosi et Parisi, 2001). Ils visent 

pour une partie d’entre eux à démontrer comment des mécanismes auto-organisés et des 

phénomènes d’émergence peuvent rendre compte de la complexité de nos aptitudes sans qu’il 

soit nécessaire de supposer une complexité importante au niveau individuel. De telles 

simulations apportent de précieuses informations sur les conditions de mise en place des 

aptitudes humaines, mais demeurent souvent naïves vis-à-vis de la réalité – sociale, 

contextuelle - de la préhistoire, ce qui peut mettre en doute leur caractère prédictif. 

 Les comparaisons entre notre espèce et les grands singes permettent d’approfondir nos 

différences génétiques et phénotypiques – en particulier au niveau cérébral. Néanmoins, ces 

résultats sont établis à partir d’éléments actuels et nécessitent des inférences supplémentaires 

pour être inscrits dans le temps. Les scénarios de divergence déduits de ces comparaisons ne 

collent pas intrinsèquement au passé, mais sont des propositions de « ce qui a pu se passer » 

ou « a dû probablement se passer ». Ils doivent être corroborés par l’archéologie. 

 Les études des génomes des populations humaines actuelles conduisent aussi à des 

scénarios évolutifs (Underhill et al., 2000). Mais, comme pour les comparaisons précédentes, 

elles reposent sur des données modernes et des modèles théoriques qui infèrent une évolution 

sur la base d’un rythme constant des mutations, de minimisation des changements etc. 

 

 Les approches précédentes reconstruisent le passé à leur manière. Dans les deux 

derniers cas, des données synchroniques, c’est à dire qui appartiennent à une tranche de temps 

- le temps présent -, sont projetées en diachronie pour reconstruire une évolution. Cependant, 

cette démarche, comme celle de la modélisation, conduit à des scénarios probables, qui 

peuvent différer de la réalité du passé. 

 L’archéologie cognitive s’attaque elle au problème de notre passé sur la base du 

factuel historique – les restes archéologiques. Contrairement aux approches précédentes, les 

processus diachroniques en jeu ne sont pas inférés à partir de données synchroniques20. Cette 

spécificité se traduit dans les questions et débats que nous avons présentés un peu plus haut : 

                                                 
20 Il ne s’agit pas ici de nier les inférences réalisées en archéologie cognitive – nous en avons vu suffisamment 
plus haut dans ce chapitre –, mais de souligner que ces inférences ne sont pas du même ordre que celles des 
autres disciplines. En outre, si nous retrouvons des restes de la préhistoire aujourd’hui, ceux-ci appartiennent à 
un passé réel, qui a pris place avant nous.  



la présence d’un décalage entre l’apparition de notre espèce et la Révolution Symbolique, le 

décours temporel exact des transformations de nos ancêtres, sur un espace géographique 

donné, l’absence d’une téléologie de l’évolution et l’existence de fossiles particuliers (comme 

H. floresiensis)… Ces éléments sont spécifiques à l’étude du registre archéologique, et ne 

peuvent être appréhendés par les autres disciplines sans se référer à lui. Ces dernières peuvent 

bien sûr inclure ces possibilités dans leurs scénarios évolutifs, mais il revient à l’archéologie 

de trancher si ces phénomènes se sont effectivement produits ou non. Ceci est pertinent en 

particulier dès lors qu’il est facile de négliger certains scénarios évolutifs dans des modèles 

probabilistes. L’archéologie vient ainsi « remettre les pendules à l’heure » : modulo le filtre 

archéologique et le manque de données, elle peut étudier le réseau complexe des causes et 

effets à l’origine de la réalité de notre passé.  

 

d. Evolution de la cognition et histoire sociotechnique 

Le dernier point concerne le caractère spécifique du réseau de causes et d’effets à la 

base des évolutions de la préhistoire que nous venons d’évoquer. 

L’évolution humaine est une histoire parmi de nombreuses autres. L’homme, comme 

les autres espèces vivantes, est le résultat d’un très vaste ensemble de transformations qui 

reposent toujours sur le même mécanisme : la mutation génétique et sa possible sélection dans 

une population selon l’avantage reproductif qu’elle confère à ses porteurs. Le caractère 

avantageux d’une mutation quelconque et de sa réflexion dans le phénotype s’envisagent dans 

l’environnement dans lequel évoluent ses porteurs. Une mutation peut se révéler avantageuse 

dans certaines conditions mais pas dans d’autres. Afin de comprendre l’histoire évolutive 

d’une espèce, il est donc important d’avoir une certaine connaissance de la ou des niches 

écologiques qu’elle a occupées. De nombreuses espèces participent à la construction et à la 

préservation de la niche écologique qui définit leurs conditions d’existence (Day et al., 2003).  

Les représentants du genre Homo se démarquent des autres espèces par la niche 

écologique très particulière qu’ils occupent et construisent. En effet, le développement des 

outils et le début d’une transmission non-génétique de certains acquis – la culture (voir 

chapitre Nicolas Claidière) – marquent l’entrée dans une niche à caractère sociotechnique que 

l’on ne retrouve pas, ou seulement sous des formes très réduites, dans le reste du règne 

vivant21. Au cours des derniers millions d’années, chaque évolution potentielle est donc à 

considérer dans un milieu fondamentalement différent de celui des autres espèces, où une 

                                                 
21 Certains chimpanzés ou oiseaux sont connus pour produire et utiliser des outils. 



sélection culturelle potentiellement forte vient accompagner des contraintes biologiques, 

climatiques etc. Les relations sociales, qui ont probablement été profondément modifiées par 

le développement culturel et technique et les différentiations qu’il a pu entraîner entre les 

individus, ont très vraisemblablement joué leur rôle dans la sélection des dernières évolutions 

qui ont conduit à l’homme moderne (Tomasello, 2000). Enfin, le développement de 

représentations symboliques, et la capacité à comprendre et juger le monde à travers des 

conventions arbitraires pouvant aller à l’encontre de lois qu’on pourrait qualifier de 

« naturelles » (par exemple la conception de certains animaux non comme des proies, mais 

comme des êtres dotés de caractéristiques magiques, comme l’élan chez les population San 

par exemple), est peut-être le point d’orgue de la construction d’une niche écologique 

extrêmement éloignée de celles habituellement considérées par les spécialistes de l’évolution. 

Dans un tel cadre, des mutations conduisant à des modifications du contrôle moteur, et 

potentiellement des habiletés techniques, ou des évolutions cognitives en termes de 

planification, de mémoire, de maîtrise cognitive des interactions sociales etc. peuvent avoir 

été plus facilement sélectionnées. 

 

En complément d’approches théoriques de l’évolution et de travaux en génétique, 

l’archéologie cognitive repose sur la pleine prise en compte du milieu culturel et technique, 

puisque les productions au sein de ce dernier constituent le pain quotidien des préhistoriens. 

Ses données sont ainsi particulièrement à même d’appréhender les conditions particulières de 

formation de nos comportements et de nos capacités cognitives modernes. 

 

V. Conclusions 

 

L’archéologie cognitive tente à sa manière de faire jaillir l’esprit de la matière : 

comment, à partir de restes archéologiques – fossiles, artefacts, etc. –, reconstruire la 

cognition de nos ancêtres ? Le chemin est semé d’embûches - données éparses, altérations du 

temps, difficultés d’interprétation - mais le niveau de détail de plus en plus grand des analyses 

permet de faire progresser nos connaissances. Savoir si une limite infranchissable dans ce 

savoir  pointe à l’horizon des investigations est une question à laquelle il est difficile de 

répondre. 

 L’archéologie cognitive se trouve à la croisée de nombreuses disciplines, issues tout 

autant des sciences humaines et sociales que de celles de la matière ou de la vie. En échange 



de ses limites intrinsèques, elle a peut-être mieux que d’autres approches la possibilité 

d’observer l’écologie de la cognition humaine et son interaction avec la niche sociotechnique 

qu’elle a progressivement construite. 

 Cette position épistémique particulière invite à l’approfondissement et à suggérer 

quelques directions qui pourraient se révéler fructueuses. Il s’agit en fait d’accompagner un 

glissement épistémologique en cours dans le champ des sciences cognitives. Celui-ci attaque 

la métaphore de l’homme comme système expert, recevant et transformant des informations 

de l’environnement à la façon d’un ordinateur, sans se préoccuper de leur ancrage dans le réel 

et de la relation avec ce dernier.  

 D’un côté, la cognition distribuée postule que l’activité cognitive, qui consiste à 

engendrer, stocker et transformer des représentations, ne se limite pas à la tête d’un individu, 

mais s’étend à des systèmes plus larges, pouvant englober plusieurs agents et des artefacts 

(Hutchins, 1995a ; 1995b). En déplaçant partiellement l’emphase des activités cognitives d’un 

individu – complètement indisponibles pour nos lointains ancêtres – à un système élargi 

pouvant inclure des artefacts et des interactions interindividuelles – sur lesquels le registre 

archéologique peut nous renseigner – cette approche semble plus apte que d’autres à prendre 

en compte le contexte sociotechnique de l’évolution humaine, même si la difficulté est de 

passer de cette intuition à une méthodologie d’étude opérationnelle. 

 Parallèlement à ce premier courant, la cognition située souhaite ne pas considérer la 

cognition comme un ensemble d’opérations formelles, mais plutôt comme l’ancrage de 

processus cognitifs dans une corporalité et un contexte donné. A nouveau, cette approche 

théorique semble mieux convenir à l’archéologie cognitive qu’une approche plus 

traditionnelle, puisqu’elle nous renseigne surtout sur le contexte de la cognition humaine et 

ses réalisations. Nous pouvons juste citer ici les études sur les dispositifs dits de suppléance 

perceptive22, qui mettent en évidence les modifications perceptuelles entraînées par le recours 

à des dispositifs techniques (Bach-y-Rita et al., 1969 ; Gapenne & Gaussier, 2005 ; 

Khatchatourov & Auvray, 2005). Ces expériences nous donnent à réfléchir sur la révolution 

que furent les premiers outils, et sur les évolutions qu’entraîna leur sophistication.  

 

 Des pistes de recherche sont donc ouvertes sur le plan théorique, parallèlement aux 

avancées des découvertes archéologiques. L’archéologie cognitive est ainsi aujourd’hui en 

                                                 
22 Ces dispositifs permettent de substituer à une modalité déficiente chez certaines personnes un dispositif 
technique fournissant des informations de la modalité initiale dans une seconde modalité. 



développement. Nous pouvons dès lors espérer qu’outre ce qu’elle nous apprendra sur ce que 

nous étions autrefois, elle nous permettra de mieux comprendre qui nous sommes aujourd’hui. 
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