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Avant propos

Cette thèse est l'aboutissement de deux passions: les sciences de la cognition
et l'informatique. J'ai très tôt été fasciné par les capacités formidables du cer-
veau, et en particulier de celui des humains. C'est sans doute le système le plus
complexe que nous connaissons. D'autre part, la lecture des livres des pères fon-
dateurs de l'intelligence arti�cielle (Von Neumann, Turing, Minsky entre autres)
m'a fait prendre conscience que les ordinateurs pouvaient être d'une aide cru-
ciale dans cette quête de la compréhension du cerveau. Ces machines ont la
potentialité de jouer pour les sciences de la cognition le même rôle que les ac-
célérateurs de particules jouent en physique: elles permettent de recréer dans
un environnement contrôlé des versions plus simples du cerveau ou par exemple
du noyau solaire tout en gardant un niveau de complexité intéressant. Elles ont
d'ailleurs été dès leur invention utilisées dans ce but: Pascal a utilisé sa calcu-
lette pour simuler le comportement de suites mathématiques, Lorenz a utilisé les
premiers ordinateurs pour étudier le comportement de modèles climatologiques,
Fermi pour simuler l'interaction entre des particules magnétisées, Turing pour
imaginer comment les processus de morphogenèse pouvaient s'auto-organiser,
Von Neumann pour étudier l'auto-réplication.

Plus tard, la rencontre avec Luc Steels, qui m'a invité à travailler dans son
équipe, m'a fait comprendre qu'il est un sujet dont l'étude pouvait se révéler
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particulièrement utile pour les sciences cognitives: le langage, et en particulier
son origine. En outre, depuis quelques années, la recherche sur les origines du
langage avait opéré un développement spectaculaire et mobilisait les énergies
de chercheurs de cultures scienti�ques très di�érentes: des linguistes, des biolo-
gistes, des philosophes, des anthropologues, des ethnologues, des primatologues,
des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en intelligence arti�cielle. L'idée
de pouvoir interagir avec cette diversité bouillonnante de chercheurs pour s'at-
taquer à des questions à la fois fondamentales et quasiment inexplorées 1 fut
un stimulant qui me décida à entreprendre des recherches dans ce domaine,
évidemment avec l'idée que l'utilisation de l'ordinateur en serait la pierre de
touche.

Les origines du langage étant un sujet immensément vaste, il a fallu choisir
un thème plus modeste. Alors que la plupart des chercheurs se concentraient sur
l'origine de la syntaxe et des conventions lexicales, mon goût pour l'exploration
me poussa vers le champs beaucoup moins défriché de l'origine des systèmes de
sons, véhicules du langage que l'on appelle �parole�. En outre, l'étude de l'origine
de la parole, plus primitive que la syntaxe, me semblait potentiellement plus
facilement appréhendable étant donné l'état de nos connaissances sur le langage,
tout en gardant un niveau de généralité élevé: c'est par exemple les travaux de
Jakobson sur la phonétique, dans la première moitié du vingtième siècle, qui
ont posé les bases du structuralisme dont les in�uences furent et sont toujours
considérables dans tous les domaines de la pensée occidentale.

C'est le résultat de ces recherches qui est présenté dans cette thèse. Elle
s'adresse de manière générale aux chercheurs en sciences de la cognition, et en
particulier aux chercheurs en sciences du langage. C'est pourquoi elle a été écrite,
dans un souci d'interdisciplinarité, avec un style que je me suis e�orcé de rendre

1. On verra dans l'introduction qu'e�ectivement la recherche sur les origines du langage
n'est active que depuis très peu de temps.
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pédagogique de manière à ce que par exemple ceux qui ne sont pas familiers
de la construction de systèmes arti�ciels puissent apprécier la démarche, et que
ceux qui ne sont pas familiers des questions sur l'origine de la parole puissent en
apprécier les enjeux. C'est pourquoi certains passages pourront choquer certains
lecteurs par leur non-académisme. Je les prie de bien vouloir m'en excuser. En
outre, je préviens les lecteurs spécialistes en informatique que cette thèse n'a
pas pour objectif de développer de nouvelles techniques informatiques. L'objec-
tif est d'essayer d'éclairer le problème de l'origine de la parole. Le béné�ce que
les informaticiens pourront tirer est plutôt dans l'exemple que cette thèse es-
saie d'être de la manière dont on peut utiliser les techniques informatiques pour
s'attaquer à des problèmes de sciences de la cognition. En particulier, ils trou-
veront une ré�exion épistémologique sur le rôle que peuvent jouer les systèmes
arti�ciels dans la recherche en sciences de la cognition, et en sciences humaines
en général.

Je remercie Luc Steels pour m'avoir permis de travailler dans son équipe du
Sony Computer Science Laboratory à Paris, ainsi que pour la con�ance et le
support qu'il m'a accordé pour ce travail de recherche. Ses papiers visionnaires
sur l'origine du langage font partie des sources d'inspiration principales de cette
thèse. Je remercie aussi Frédéric Kaplan pour les discussions stimulantes qui
m'ont permis de creuser de nombreux aspects de mon travail, ainsi que pour ses
commentaires critiques du texte. J'ai beaucoup appris de lui sur la manière de
présenter mes idées. Merci aussi à Nicole Bastien pour le temps qu'elle a passé à
relire ce texte ainsi que les articles qui l'ont précédé. Je suis aussi reconnaissant à
Michael Studdert-Kennedy et à Bart de Boer qui ont participé à l'élaboration de
mon argumentation par les retours constructifs des lectures attentives qu'ils ont
pu faire de mes articles. Je remercie aussi tout particulièrement Cécile Bourdillat
pour l'énergie qu'elle sait me donner chaque jour, et qui m'a motivé pendant
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toute l'écriture de cette thèse.



1

Chapitre 1

Les origines du langage: un

champ de recherche �orissant

Il est une évidence qui n'a d'égale que le mystère qui s'en dégage: les humains
parlent. C'est leur principale activité, qui les distingue d'ailleurs de tout le
reste du règne animal. Le langage humain est un outil de communication d'une
complexité inégalée. C'est un code conventionnalisé qui permet à un individu de
faire partager aux autres ses idées, ses émotions, de parler des couleurs du ciel
mais aussi des paysages lointains, des évènements passés, et même de la manière
dont il imagine le futur, de théorèmes mathématiques, des propriétés invisibles
de la matière, et du langage lui-même. En outre, chaque langue dé�nit un code
qui est propre à ses locuteurs, c'est-à-dire une manière originale d'organiser les
sons, les syllabes, les mots, les phrases, et d'articuler les rapport entre ces phrases
et le sens qu'elles véhiculent. Il y a aujourd'hui des milliers de langues parlées par
les sociétés humaines. En permanence certaines meurent et d'autres naissent.
On évalue à plus d'un demi-million le nombre de langues qui ont existé. On a
du mal à imaginer une humanité sans langage. Et pourtant, il y a longtemps,
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les humains ne parlaient pas.

Cela pose l'une des questions les plus di�ciles que la science ait à résoudre :
comment les humains en sont-ils venus à parler? Une seconde question en est le
prolongement naturel : comment les langues évoluent-elles?

Ces deux questions, celle de l'origine du langage et celle de l'évolution des
langues, ont été au centre des recherches de nombreux penseurs dans les siècles
passés, et en particulier au 19ème siècle. Elles �gurent en bonne place d'ailleurs
dans les ré�exions de Darwin (Darwin, 1859). De nombreuses théories furent
développées sans être contraintes ni par l'observation ni par l'expérimentation.
Elles s'éloignèrent assez vite des raisonnements et méthodes scienti�ques, à tel
point que la Société de Linguistique de Paris déclara que ces questions ne de-
vaient plus être abordées dans le cadre de la science. Cela inaugura un siècle
d'arrêt quasi-total des recherches dans ce domaine.

Les avancées en neurosciences, en sciences de la cognition et en génétique,
vers la �n du 20ème siècle, ont remis ces questions au centre de la scène scienti-
�que. D'une part, les neurosciences modernes, ainsi que les sciences de la cogni-
tion, ont fait des progrès immenses dans la compréhension générale du fonction-
nement du cerveau, et en particulier sur la manière dont on acquiert le langage
et comment il est traité par le cerveau. Cela a permis d'initier une naturalisation
de l'étude du langage, c'est-à-dire d'ancrer le système abstrait que les linguistes
décrivent dans le substrat biologique qui compose les êtres humains et leur en-
vironnement. En bref, les sciences naturelles se sont appropriées des questions
qui étaient auparavant dans le domaine des sciences humaines. Ces nouveaux
éclairages sur le fonctionnement du langage ont ainsi fourni à la recherche de
ses origines des contraintes dont l'absence avait miné les recherches du 19ème
siècle.

D'autre part, les progrès de la génétique ont braqué les projecteurs sur la
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théorie néo-darwinienne de l'évolution, en con�rmant d'une part certains de
ses piliers (avec par exemple la découverte des gènes, puis des mécanismes de
variation), et d'autre part en lui permettant de tester ses prédictions, souvent
avec succès, grâce au séquençage des génomes d'animaux de di�érentes espèces
permettant de reconstruire leurs arbres phylogénétiques (c'est-à-dire leur his-
toire évolutionnaire). En particulier, le séquençage du génome humain ainsi que
celui d'autres animaux comme les chimpanzés ou les singes a permis de préciser
les liens entre l'homme et ses ancêtres. C'est ainsi que sous l'impulsion d'une
biologie évolutionniste vigoureuse, fournissant en même temps un corpus im-
pressionnant d'observations et un cadre explicatif théorique solide, la question
de l'origine de l'homme s'est vue devenir une pré-occupation centrale de la com-
munauté scienti�que. Et tout naturellement, l'origine du langage, celui-ci étant
un des traits marquants de l'homme moderne, est redevenue, comme au 19ème
siècle, un sujet phare de la recherche.

Un consensus se dégage de la communauté des chercheurs qui aujourd'hui
s'attèlent aux questions de l'origine du langage et de l'évolution des langues : la
recherche doit être multidisciplinaire. En e�et, c'est un puzzle aux rami�cations
immenses qui dépassent les compétences de chaque domaine de recherche pris
indépendamment. C'est d'abord parce que les deux grandes questions doivent
être décomposées en sous-questions elles-mêmes déjà fort complexes : Qu'est-
ce que le langage? Qu'est-ce qu'une langue? Comment s'articulent entre eux
les sons, les mots, les phrases, les représentations sémantiques ? Comment le
cerveau représente-t-il et manipule-t-il ces sons, ces phrases, et les concepts
qu'elles véhiculent? Comment apprend-on à parler? Quelle est la part de l'inné
et de l'acquis ? A quoi sert le langage ? Quel est son rôle social ? Comment
une langue se forme-t-elle et change au cours des générations successives de ses
locuteurs? Que sait-on de l'histoire de chaque langue? Pourquoi le langage et
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les langues sont tels qu'ils sont? Pourquoi y-a-t-il des tendances universelles et
en même temps une grande diversité? Quelle est l'in�uence du langage sur la
perception et la conception du monde? Que sait-on de l'histoire de la capacité
de parler chez les humains? Est-ce plutôt le résultat d'une évolution génétique,
comme l'apparition des yeux, ou une invention culturelle, comme l'écriture? Est-
ce une adaptation à un environnement changeant? Une modi�cation interne de
l'individu qui a permis d'augmenter ses chances de reproduction? Est-ce une
exaptation, e�et de bord de changements qui n'étaient pas initialement reliés
au comportement de communication? Quels sont les pré-requis évolutionnaires
qui ont permis l'apparition de la capacité de parler? Comment eux-mêmes sont-
ils apparus? Indépendamment? Genétiquement? Culturellement?

Face à la diversité de ces questions se dresse une diversité encore plus grande
de disciplines et de méthodes. Les linguistes, même s'ils continuent à fournir
des données cruciales sur l'histoire des langues ainsi que sur les tendances uni-
verselles de leurs structures, ne sont plus les acteurs principaux. La psycholo-
gie développementale, la psychologie cognitive et la neuropsychologie font des
études comportementales de l'acquisition du langage ainsi que des troubles du
langage, souvent révélateurs des mécanismes cognitifs qui sont impliqués dans
le traitement du langage. Les neurosciences, en particulier avec les dispositifs
d'imagerie cérébrale qui permettent de visualiser quelles zones du cerveau sont
actives quand on e�ectue une tâche donnée, essaient de trouver les corrélats
neuronaux des comportements de parole, pour en découvrir l'organisation cé-
rébrale. Des chercheurs étudient aussi la physiologie de l'appareil vocal, pour
essayer de comprendre la manière dont nous produisons des sons. La physiolo-
gie de l'oreille, capteur essentiel dans la chaîne de décodage de la parole (c'est
la vision quand il s'agit de langue des signes), est aussi au centre des recherches.
Les archéologues examinent les fossiles et les artéfacts qui sont les restes des
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premiers hommes, et tentent d'une part d'en déduire l'évolution morphologique
des hommes (en particulier de son larynx), et d'autre part de se faire une idée
des activités qu'ils pratiquaient (quels outils fabriquaient-ils ? et comment les
utilisaient-t-ils? comment ces outils peuvent-ils nous renseigner sur le degré de
développement cognitif?). Les anthropologues vont à la rencontre des peuples
isolés, et rendent compte des di�érences culturelles, en particulier celles liées
aux langues et aux conceptions qu'elles véhiculent. Les primatologues essaient
de rendre compte des capacités de communication de nos ancêtres les chim-
panzés et de les comparer aux nôtres. D'une part, les généticiens séquencent
les génomes de l'homme et des espèces qui sont ses ancêtres potentiels quand
c'est possible pour préciser leurs liens phylogénétiques, et d'autre part utilisent
les informations génétiques des di�érents peuples de la planète pour aider à la
reconstruction de l'histoire des langues, qui est souvent corrélée avec l'histoire
des gènes des locuteurs qui les parlent.

Le langage implique donc une multitude de composantes qui interagissent de
manière complexe sur plusieurs échelles de temps en parallèle : l'échelle ontogé-
nétique, qui caractérise le développement de l'individu, l'échelle glosso-génétique
ou culturelle, qui caractérise l'évolution des cultures, et l'échelle génétique, qui
caractérise l'évolution des espèces. Or, s'il est fondamental d'étudier chacune de
ces composantes indépendamment, a�n de réduire la complexité du problème,
il est aussi nécessaire d'en étudier les interactions. En e�et, les sciences de la
complexité qui sont apparues au 20ème siècle, nous ont appris comment cer-
tains phénomènes macroscopiques dans la nature étaient le résultat irréductible
de l'interaction locale de composants dont l'étude individuelle ne permet pas
de révéler les propriétés globales de leur ensemble. Un exemple est la construc-
tion des nids de fourmis : architectures fonctionnelles aux formes complexes,
dont pourtant aucune fourmi n'a le plan. C'est au travers de leurs interac-
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tions, directement ou par le biais de petites modi�cations de leur environne-
ment, que s'auto-organise la fourmilière. Ainsi, il est presque certain que de
nombreuses propriétés du langage ne soient codées dans aucun des composants
qu'il implique, mais soient des résultats auto-organisés de l'interaction de ces
composants. Or ces phénomènes d'auto-organisation sont souvent compliqués à
comprendre ou à prévoir intuitivement, et à formuler verbalement.

C'est pourquoi s'ajoute aux activités scienti�ques déjà citées plus haut,
et dans le cadre de la recherche sur les origines du langage, celle des cher-
cheurs en intelligence arti�cielle, mathématiciens et biologistes théoriciens, qui
construisent des modèles opérationnels de ces interactions entre les composants
impliqués dans le langage. Un modèle opérationnel est un modèle qui dé�nit for-
mellement l'ensemble de ses pré-suppositions et surtout qui permet de calculer
ses conséquences, c'est-à-dire de prouver qu'il mène à un ensemble de conclu-
sions données. Il existe deux grands types de modèles opérationnels. Le premier,
celui utilisé par les mathématicien et certain biologistes théoriciens, consiste à
abstraire du phénomène du langage un certain nombre de variables ainsi que
leurs lois d'évolution sous la forme d'équations mathématiques. Cela ressemble
le plus souvent à des systèmes d'équations di�érentielles couplées, et béné�cie
du cadre de la théorie des systèmes dynamiques. Le second type, qui permet de
modéliser des phénomènes plus complexes que le premier, est celui utilisé par les
chercheurs en intelligence arti�cielle : il consiste à construire des systèmes arti-
�ciels implantés dans des ordinateurs ou sur des robots. Ces systèmes arti�ciels
sont composés de programmes qui le plus souvent prennent la forme d'agents
arti�ciels, dotés de cerveaux et de corps arti�ciels. Ceux-ci sont alors mis en
interaction dans un environnement arti�ciel ou réel (dans le cas de robots), et
on peut étudier leur dynamique.

La construction de systèmes arti�ciels dans le cadre de la recherche sur les
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origines du langage et de l'évolution des langues béné�cie d'une popularité gran-
dissante dans la communauté scienti�que, car c'est justement un outil crucial
pour étudier les phénomènes du langage liés à l'interaction complexe de ses com-
posants. Il y a deux grands types d'utilisation de ces systèmes : 1) ils servent
à évaluer la cohérence interne des théories verbales déjà proposées en clari�ant
toutes les hypothèses et en véri�ant qu'elles mènent bien aux conclusions pro-
posées (et bien souvent on découvre des failles dans les pré-suppositions ainsi
que dans les conclusions qui doivent être révisées) ; 2) ils servent à explorer
et générer de nouvelles théories, qui souvent apparaissent d'elles-mêmes quand
on essaie tout simplement de construire un système arti�ciel qui reproduit les
comportements de parole des humains. Un certain nombre de résultats décisifs
ont déjà été obtenu et ont permis d'ouvrir la voie à la résolution de questions
jusque là sans réponses : la génération décentralisée de conventions lexicales et
sémantiques dans des communautés d'agents (Steels, 1997; Kaplan, 2001), la
formation de répertoires partagés de voyelles ou de syllabes dans des sociétés
d'agents, avec des propriétés de régularités structurelles qui ressemblent beau-
coup à celles des langues humaines (de Boer, 2001 ; Oudeyer, 2001), la formation
de structures syntaxiques conventionnalisées (Batali, 1998), les conditions dans
lesquelles la compositionalité peut être sélectionnée (Kirby, 1998).

Le travail que nous allons présenter dans cette thèse s'inscrit dans cette
même veine méthodologique de construction de systèmes arti�ciels. Il va se
concentrer sur l'origine d'un aspect particulier du langage : les sons de la pa-
role. Les sons, comme on va le voir en détail dans le chapitre suivant, forment
un code conventionnel qui fournit à chaque langue un répertoire de formes qui
permet de véhiculer des informations. Ce code, qui a sa partie acoustique mais
aussi articulatoire, organise les sons en catégories qui sont propres à chaque
communauté linguistique, et règle la manière dont ils peuvent être combinés
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(ces règles de syntaxe sonore sont aussi largement des conventions culturelles).
Il est donc digital et compositionnel. Sans un tel code, qui peut être aussi im-
plémenté par la modalité gestuelle pour les langues des signes, pas de formes,
donc pas de contenu, et donc pas de communication linguistique. Comment un
tel code a-t-il pu apparaître? En particulier, comment les premiers codes ont-ils
pu se former avant qu'il n'y ait de communication conventionnalisée de type lin-
guistique, dont ils sont des pré-requis? Pourquoi les codes sonores de la parole
humaine sont-ils tels qu'ils sont? Telles sont les questions qui motivent le travail
de cette thèse. Elles sont en même temps très ambitieuses, car elles incluent
des aspects nombreux et complexes, individuels et sociaux, et très modestes par
rapport au programme général des recherches sur l'origine du langage et l'évo-
lution des langues. En e�et, elles ne concernent que l'origine d'un pré-requis du
langage parmi beaucoup d'autres (comme la capacité de former des représenta-
tions symboliques ou la capacité pragmatique d'inférer les intentions des autres
au moyen d'indices comportementaux).

Il faut aussi noter dès maintenant que nous n'avons pas l'intention de propo-
ser des réponses directes et dé�nitives. Cette thèse s'inscrit plutôt dans la phi-
losophie exploratoire qui motive la construction des systèmes arti�ciels. Ainsi,
nous allons construire une société d'agents arti�ciels dotés de capacité cérébrales,
vocales et perceptuelles bien dé�nies, inspirées de près mais aussi parfois plus
vaguement de leurs contreparties humaines, et qui va nous permettre d'établir
des conditions su�santes à la formation de codes de la paroles qui ressemblent
à ceux des humains. On montrera que ces conditions su�santes sont intéres-
santes en comparant leur généricité et leur simplicité vis-à-vis des structures
qu'elles génèrent : les codes de parole. C'est le phénomène d'auto-organisation
qui permet cette articulation entre des propriétés qualitativement di�érentes
d'un même système dans son échelle locale et dans son échelle globale. Cela per-
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mettra ainsi de formuler et de proposer un type de mécanisme possible et original
qui répondrait aux questions ci-dessus, et d'en montrer la cohérence interne. On
expliquera aussi pourquoi ces conditions sont intéressantes en argumentant que
leurs analogues dans les systèmes humains pourraient être apparues dans des
contextes indépendants du langage et même de la communication, ce qui ouvre
de nouvelles perspectives théoriques. Le rapport entre le système arti�ciel et
les systèmes humains n'est pas un rapport d'identi�cation ou de modèle, c'est
un rapport d'analogie. On n'essaiera pas de montrer que ses pré-suppositions
s'identi�ent à des aspects précis du monde réel 1, mais plutôt qu'elles sont utiles
pour préciser les contours de l'espace des explications possibles qui ont déjà été
proposées, voire même d'en générer de nouveaux types. Ainsi pour être précis,
l'objectif de cette thèse n'est pas de proposer des réponses directes comme on
l'a déjà dit, mais plutôt de participer à l'organisation de la ré�exion théorique
qu'elles impliquent. C'est pourquoi le critère d'évaluation principal de ce travail
est de savoir quel impact il aura dans la ré�exion des chercheurs dans ce do-
maine. Pour résumer, il ne s'agira pas de lire cette thèse en se demandant si ce
qui est écrit est vrai ou faux, mais si c'est utile ou pas.

Le chapitre 2 va présenter la manière dont fonctionne le code de la parole,
et préciser les questions qui se posent quant à son origine. Le chapitre 3 placera
les problématiques de l'origine de la parole dans le cadre général de l'origine
des formes en biologie : nous expliquerons le phénomène de l'auto-organisation
ainsi que celui de la sélection naturelle, qui sont deux aspects de la création
des formes du monde vivant. En particulier, nous présenterons une articulation
entre le concept d'auto-organisation et celui de sélection naturelle, qui nous
amènera à discuter de la structure que doit avoir les argumentations concernant
l'explication de l'origine des formes vivantes. Le chapitre 4 fera un parcours

1. Cela qui est d'ailleurs largement infaisable aujourd'hui du fait du faible niveau de connais-
sances que l'on a du phénomène de la parole, en particulier sous ses aspects cérébraux.
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détaillé de la littérature pour montrer quelles sont les réponses qui ont déjà été
proposées, et étaiera les grandes lignes de l'approche qui sera au centre de cette
thèse. Le chapitre 5 détaillera la méthodologie que nous employons, à savoir
la construction de systèmes arti�ciels, ainsi que les objectifs et la philosophie
scienti�que qui la motivent. Le chapitre 6 décrira formellement une première
version du système arti�ciel, et présentera sa dynamique, qui concerne la for-
mation d'un code de la parole digital, compositionnel, et partagé par une société
d'agents qui au départ ne prononcent que des vocalisations analogiques et in-
organisées, et ne suivent aucune règle d'interaction structurée. Nous étudierons
en particulier le rôle que joue ou ne joue pas les contraintes morphologiques
de l'appareil vocal et perceptuel dans la formation des codes de la parole. Le
chapitre 7 présentera une variante du système arti�ciel dans laquelle, contraire-
ment au chapitre 6, nous ne pré-supposerons plus que les agents sont capables
dès le départ de retrouver les con�gurations articulatoires correspondant à un
son qu'ils entendent : cette capacité sera apprise grâce à une architecture neurale
très générique. Nous utiliserons aussi un modèle du conduit vocal humain pour
la production de voyelles, qui nous permettra de préciser l'analogie entre les sys-
tèmes arti�ciels et les systèmes humains : nous montrerons que les régularités
statistiques qui caractérisent les systèmes de voyelles des sociétés d'agents arti-
�ciels sont très similaires à celles des systèmes de voyelles des langues humaines.
Le chapitre 8 présentera une extension du système arti�ciel du chapitre 6, et
montrera comment des règles de syntaxe sonore, c'est à dire des règles phonotac-
tiques, peuvent apparaître. Le chapitre 9 discutera les résultats obtenus, et en
particulier l'intérêt des pré-suppositions du système arti�ciel en montrant que,
outre le fait qu'elles su�sent pour qu'un code de la parole s'auto-organise, leur
généricité permet d'imaginer que leurs analogues humaines ont pu apparaître
indépendamment du langage, voire même de la fonction de communication. Le
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chapitre 10 conclura.
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Chapitre 2

Le code de la parole

Le langage, et de manière plus générale la communication, implique la trans-
mission d'informations entre des individus. Cela requiert un support matériel.
Le support le plus couramment utilisé par les humains est le son de la voix,
dont la capacité de production et la perception est ce qu'on appelle la parole 1.
D'autres exemples de supports sont les signes manuels (pour les langues des
signes) ou l'écriture. Les sons que les humains utilisent pour parler sont organi-
sés en un code, le code de la parole, qui fournit un répertoire de formes qui sont
utilisées comme support physique de l'information. Ce code est un pré-requis
pour les communications linguistiques. Sans formes, qu'elles soient sonores ou
gestuelles, aucun moyen de transférer une information entre individus. Le code
de la parole est principalement conventionnel, comme on va l'illustrer avec la
formidable diversité qui existe entre les langues. Il règle la manière dont les vo-
calisations sont organisées (digitalement et compositionnellement), la manière
dont les sons sont catégorisés, et la manière dont ils peuvent être combinés (en
dé�nissant des règles de syntaxe sonores). On va maintenant détailler la manière

1. Notons que le terme �parole� est ici réservé à la forme sonore et articulatoire indépen-
damment du sens, et donc n'est pas un synonyme de �langage�
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dont nous produisons et percevons les sons, et l'organisation de ce code.

2.1 Les instruments de la parole : le conduit vocal

et l'oreille

Nous disposons pour parler d'un instrument de musique complexe : le conduit
vocal. Celui-ci s'organise en deux sous-systèmes (voir �gure 2.1) : l'un génère une
onde sonore, le second la sculpte. Le premier système est sub-glottal : l'ensemble
poumons/diaphragme permet de faire sou�er de l'air dans la trachée, qui fait
vibrer le larynx. Le larynx est un assemblage de cartilages et de muscles, qui en
vibrant génère une onde sonore. Le son généré est alors constitué d'une multi-
tude de fréquences. Le second système, supra-laryngeal, est un tube qui s'étend
du larynx jusqu'au bout des lèvres et du nez, où il se divise en deux. Les organes
de la glotte, le velum, la langue (corps et extrémité), et les lèvres permettent
de modi�er la forme de ce tube, en particulier sa longueur et son volume. Ce
changement de forme a pour conséquence d'atténuer ou d'ampli�er certaines
fréquences du signal sonore. Ainsi, la production du son par le conduit vocal est
similaire à la production d'un son avec une �ûte : on sou�e à une extrémité, ce
qui en passant dans le �si�et�, produit un son composé de multitudes de fré-
quences, et que l'on modi�e en bouchant les trous sur le dessus de l'instrument,
ce qui modi�e sa forme. Ainsi, parler revient à faire bouger les di�érents organes
du conduit vocal.

Pour percevoir les sons, nous disposons de l'oreille, et en particulier de la
cochlée (�gure 2.2). La cochlée est l'appareil qui nous permet de faire un certain
nombre de mesures sur le son. Parmi ces mesures, il y a la décomposition du
son en fréquences, ou harmoniques. En e�et, chaque son complexe peut être
vu comme la superposition d'ondes sinusoïdales, chacune ayant une fréquence
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Fig. 2.1 � Le conduit vocal est organisé en deux sous-systèmes : le système sub-glottal
qui produit une source sonore, et le système supra-laryngeal, dont la forme modi�able
permet de sculpter cette onde sonore. (adapté de (Goldstein, 2003b)).

et une amplitude donnée. C'est ce qu'on appelle la décomposition en séries de
Fourier en mathématiques. La cochlée réalise une approximation de cette dé-
composition grâce à la membrane basilaire. Celle-ci est d'épaisseur croissante, et
là où elle est �ne, elle répond mieux aux hautes fréquences, alors que là où elle
est épaisse et lourde, elle répond plutôt aux stimulations de basse fréquence, cor-
respondant mieux à ses propriétés inertielles (�gure 2.3) . Des cellules nerveuses,
les �cellules ciliées�, sont reliées à cette membrane pour recueillir l'information de
stimulation. Cette information remonte alors par un système de �bres jusqu'au
système nerveux central.
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Fig. 2.2 � La cochlée, organe de perception de la parole. Sa membrane basilaire
permet de faire une décomposition du son en série de Fourier, c'est-à-dire de calculer
l'amplitude de ses harmoniques. (adapté de (Escudier et Schwartz, 2000)).

2.2 Comment notre cerveau joue des instruments

de la parole : le point de vue de la phonologie

articulatoire

De quelle manière les organes du conduit vocal contrôlent-ils le �ux sonore?
Quelles sont les représentations que notre cerveau utilise pour produire un son?
Comment le lien entre la production et la perception est-il géré? C'est à ces
question que la théorie de la phonologie articulatoire répond (Browman and
Goldstein, 1986). Nous adoptons ce point de vue dans cette thèse.

Le concept central de la phonologie articulatoire est le geste (�gesture�). Un
geste, unité d'action, est la coordination d'un certain nombre d'organes (e.g.
la langue, les lèvres) pour e�ectuer une constriction du conduit vocal. Une
constriction est une obstruction du passage de l'onde sonore. C'est un rétré-
cissement du tube vocal. Par exemple, les mots �bateau�, �paramètre�, �mètre�
commencent tous par une fermeture des lèvres. Un geste est spéci�é non pas
par la trajectoire d'un ou plusieurs organes, mais par un objectif de constriction
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Fig. 2.3 � La membrane basilaire réalise la décomposition du signal en ses harmo-
niques : elle est d'épaisseur croissante, et là où elle est �ne, elle répond mieux aux
hautes fréquences, alors que là où elle est épaisse et lourde, elle répond plutôt aux sti-
mulations de basse fréquence, correspondant mieux à ses propriétés inertielles. (adapté
de (Escudier et Scwartz, 2000)).

à atteindre dé�ni par une relation entre organes. Par exemple, l'ouverture des
lèvres est une variable de constriction qui peut être contrôlée grâce au mou-
vement de trois organes : la lèvre inférieure, la lèvre supérieure et la mâchoire
(chacun étant contrôlé par un ensemble de muscles). Un objectif articulatoire
(une constriction dé�nie par une relation entre organes) peut être réalisée par
plusieurs combinaisons de mouvements des organes.

Les variables de constriction, ou systèmes constricteurs, qui sont utilisées
pour spéci�er les gestes sont : la positions du larynx, du velum, du corps de
la langue, de l'extrémité de la langue, des lèvres. Chacune de ses variables de
constriction peut être contrôlée par le déplacement de plusieurs organes et de
beaucoup de muscles qui les activent. La �gure 2.4 schématise les variables de
constriction ainsi que les organes qui peuvent servir à les réaliser.
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Fig. 2.4 � Les variables de constriction sont utilisées pour spéci�er les gestes. Cha-
cune de ses variables peut être contrôlée par le déplacement de plusieurs organes et de
beaucoup de muscles qui les activent. (adapté de (Goldstein, 2003b)).

Chaque constricteur peut produire des gestes dont la constriction varie se-
lon deux dimensions continues : le lieu et la manière. Parmi les lieux, c'est-à-dire
l'endroit du conduit vocal où est réalisé le rétrécissement, on peut citer : bila-
bial, dental, alvéolaire, palatal, vélaire, uvulaire ou encore pharyngal. La �gure
2.5 donne d'autres exemples. Parmi les manières de réaliser le rétrécissement,
il existe les �stops� (e.g. [d]), les fricatives (e.g. [z]) ou encore les approximants
(e.g. [r]). On dit des gestes qu'ils sont consonantiques s'ils provoquent un rétré-
cissement étroit ou total, et qu'ils sont vocaliques, c'est-à-dire que ce sont des
voyelles, s'ils provoquent un rétrécissement plus large.

Quand nous parlons, plusieurs gestes peuvent être produits en parallèle.
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Fig. 2.5 � Les lieux de constriction vont du larynx jusqu'aux lèvres. (adapté de
(Escusdier et Scwartz, 2000)).

Nos vocalisations sont ainsi la combinaison parallèle et temporelle de plusieurs
gestes. Cette combinaison peut être représentée grâce à une partition gestuelle
(�gestural score�), à l'image des partitions musicales. Les gestes des cinq systèmes
constricteurs (velum, extrémité de la langue, corps de la langue, lèvres, glotte)
sont représentés sur cinq lignes di�érentes. Les boîtes représentent les intervalles
de temps durant lesquels les gestes de chaque constricteur sont actifs dans le
conduit vocal. Les étiquettes sur les boîtes indiquent le lieu et la manière de
constriction. La �gure 2.6 donne un exemple de partition gestuelle.

Certains phonologistes utilisent le concept de phonème pour décrire les sons
dans les mots. Ils supposent que l'on peut segmenter les mots en séquences
d'unités, appelées segments phonologiques (mais ceux-ci ne correspondent pas
forcément aux lettres du mot quand on l'écrit). Ces unités sont caractérisées
par le fait qu'elles permettent de di�érencier deux mots comme �bar� et �par�. Il
est possible de dé�nir les phonèmes en terme de gestes et de leur organisation :
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Fig. 2.6 � Un exemple de partition gestuelle : le mot �pan� en anglais. (adapté de
(Goldstein, 2003b)).

un phonème peut être vu comme un ensemble de gestes (souvent un seul) qui
revient de manière systématique dans de nombreux mots avec un schéma de
coordination régulier. La �gure 2.7 donne l'exemple de la correspondance entre
la partition gestuelle du mot �pan� en anglais et de sa transcription en phonèmes.

La théorie de la phonologie articulatoire propose que les gestes ainsi que leur
coordination sont représentés dans le cerveau à la fois pour contrôler la produc-
tion mais aussi pour percevoir les sons. Tout d'abord, quand nous produisons
de la parole, ce sont les gestes qui sont spéci�és. Des commandes sont envoyées
aux organes a�n que ceux ci réalisent les constrictions correspondantes. Ainsi,
la production de la parole s'organise en deux niveaux : le niveau des commandes
qui dé�nissent la partition gestuelle, et le niveau de la réalisation. Le premier
niveau est intrinsèquement discret (mais pas forcément digital comme nous al-
lons bientôt le voir). Le second niveau est intrinsèquement continu, puisqu'il
correspond à une trajectoire d'organes. L'onde acoustique produite est quant
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Fig. 2.7 � La correspondance entre la description du mot �pan� en termes de partition
gestuelle et en termes de phonèmes. (adapté de (Goldstein, 2003b)).

à elle reliée de manière déterministe mais complexe à cette trajectoire. En ef-
fet, la physique du conduit vocal fait que de nombreuses con�gurations vocales
produisent le même son, ou encore certaines con�gurations proches du point de
vue articulatoire sont très di�érentes du point de vue acoustique. Les propriétés
électro-mécaniques de la cochlée compliquent encore la forme de la fonction qui
fait correspondre une perception à un programme moteur.

En fait, les gestes sont les représentations de la parole qui permettent de relier
la perception et la production. En e�et, selon la théorie motrice de la parole
(Liberman et Mattingly, 1985), le cerveau des locuteurs d'une langue, pour
percevoir un son, reconstruit les con�gurations de constrictions qui ont produit
ce son. Ainsi, le cerveau serait capable de transcrire les représentations auditives
fournies par la cochlée en représentations gestuelles ; il serait aussi capable de
transcrire les représentations gestuelles en représentations musculaires (pour
contrôler les organes de la parole) et vice versa. La �gure 2.8 résume cette
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Fig. 2.8 � Le cerveau manipule trois représentations dans la perception et la produc-
tion de la parole : la représentation acoustique, la représentation musculaire et la re-
présentation gestuelle, qui est celle qui est utilisée pour catégoriser les sons. Le cerveau
est capable de passer d'une représentation à l'autre selon la théorie de la phonologie
articulatoire. (adapté de (Goldstein, 2003b)).

organisation.

2.3 L'organisation du code de la parole : univer-

saux

La comparaison des partitions gestuelles qui forment les mots montre des
régularités frappantes à la fois à l'intérieur d'une même langue et entre les
langues.

2.3.1 Le code de la parole est digital et compositionnel

Les vocalisations complexes que nous produisons sont codées phonémique-
ment. Cela implique deux aspects : 1) dans chaque langue, le continuum articu-
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latoire et sonore qui dé�nit les gestes est brisé en unités discrètes ; 2) ces unités
sont ré-utilisées systématiquement pour construire des structures de plus haut
niveau, comme les syllabes.

On pourrait pourtant imaginer que chaque syllabe est spéci�ée par une par-
tition gestuelle comportant des gestes ou des combinaisons et coordinations de
gestes uniques. Pour comparaison, il existe des systèmes d'écriture (Nakanish,
1998) qui utilisent un symbole unique et holistique pour chaque syllabe. Ce sont
des �syllabaires�, par opposition aux �abécédaires�. En fait, au contraire des sys-
tèmes d'écriture, toutes les langues humaines ont un répertoire de gestes et de
combinaisons de gestes, les phonèmes, qui est petit par rapport au répertoire
de syllabes et dont les éléments sont systématiquement ré-utilisés pour fabri-
quer ces syllabes. Dans les langues de la base de données UPSID451 (UCLA
Phonological Segment Inventory Database) élaborée initialement par Maddieson
(Maddieson, 1984), et qui contient 451 langues, la moyenne est d'une trentaine
de segments phonologiques par langue. Plus précisément, 22 consonnes et cinq
voyelles sont les tailles les plus fréquentes, comme le montrent les �gures 2.9
et 2.10. Or nous pouvons produire un nombre considérable de phonèmes : tout
d'abord, les gestes peuvent faire varier l'emplacement de leur constriction de
manière continue depuis le larynx jusqu'aux lèvres ; ils peuvent aussi faire varier
continûment la manière (c'est-à-dire la forme et le degré de rétrécissement). En-
suite, comme les phonèmes sont des combinaisons de gestes, il est évident que
les possibilités combinatoires sont immenses. D'ailleurs, il est des exemples de
langues comme le !xu (famille khoisan) qui utilisent 141 phonèmes ! (mais ces
langues sont très rares). Les phonèmes de la base de données UPSID sont au
total au nombre de 920.

Ce phénomène de ré-utilisation systématique ne s'arrête pas là. Les gestes
eux-mêmes sont récursivement construits sur ce principe. En e�et, nous venons
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Fig. 2.9 � Distribution des tailles des répertoires de voyelles dans les langues de
UPSID. (adapté de (Escudier et Schwartz, 2000)).

d'expliquer que le lieu et la place de constriction qui spéci�ent un geste peuvent
varier continûment. Or dans une langue donnée, parmi tous les gestes, seul un
petit nombre de lieux et de manières apparaît et est ré-utilisé (en variant les
combinaisons bien sûr) pour les former. Les gestes pourraient pourtant avoir un
lieu d'articulation qui est particulier à chacun, tout en étant ré-utilisés dans de
nombreuses syllabes, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, pour chaque manière
d'articulation, 95 pourcent des langues n'utilisent que 3 lieux. Les langues de 6,
7 ou 8 lieux ne correspondent qu'à 15 pourcent des langues. Plus de précisions
sont données sur la �gure 2.11.

Ainsi, dans l'espace continu des gestes possibles, la parole sculpte des briques
de base qu'elle ré-utilise de manière systématique. Elle digitalise le continuum
gestuel et phonémique. La parole, déjà discrète du point de vue de son mode de
contrôle qui implique des commandes pour spéci�er des objectifs articulatoires,
est en plus digitale (c'est-à-dire que les objectifs articulatoires possibles dans une
langue sont en nombre �ni et petit, alors que physiquement ils pourraient être
répartis sur tout le continuum articulatoire) et compositionnelle. Ainsi, deux
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Fig. 2.10 � Distribution des tailles des répertoires de consonnes dans les langues de
UPSID. (adapté de (Escudier et Schwartz, 2000)).

aspects sont remarquables, le premier étant la discrétisation de l'espace continu
des gestes, le second étant le double niveau de ré-utilisation systématique :

� les lieux et manières sont ré-utilisés pour former les gestes,
� les gestes et leurs combinaisons sont ré-utilisés pour former les syllabes.

2.3.2 Le code de la parole est un système de catégorisation

partagé par tous les membres d'une communauté

linguistique

Une autre propriété de la parole est la suivante : d'un point de vue phéno-
ménal, tous les locuteurs d'une même langue perçoivent et catégorisent les sons
de la même manière. Cette propriété est remarquable car chaque langue di�ère
sur ce point.

Tout d'abord, la perception de la parole est marquée par une unité psycho-
logique malgré sa grande variabilité. Di�érents sons physiques associés à des
trajectoires di�érentes des organes du conduit vocal peuvent en e�et corres-
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Fig. 2.11 � Distribution des nombres de lieux et des manières d'articulation dans
les langues d'UPSID : on voit par exemple qu'alors que l'espace des lieux possible est
très grand, chaque langue n'en utilise que très peu, et donc les ré-utilise systématique-
ment (car le nombre de phonèmes est plus grand que ce nombre de lieux). (adapté de
(Escudier et Scwartz, 2000)).

pondre au même son psychologique, comme le [d] dans �idi�, �ada� ou �udu�. Les
sons sont di�érents car les gestes qui spéci�ent le [d] se superposent aux gestes
qui spéci�ent les [i], [a] et [u] : les buts articulatoires entrent temporairement
en compétition et les organes doivent faire un compromis pour les satisfaire
au mieux. Le résultat est que les spéci�cations des gestes ne sont pas exacte-
ment remplies, mais sont modi�ées. C'est le phénomène de co-articulation, qui
explique la variabilité sonore et motrice des sons. La co-articulation est un phé-
nomène qui apparaît non seulement quand les contextes d'un même segment
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changent, mais aussi quand le rythme d'élocution change. Ainsi, chaque pho-
nème dans une même langue peut être réalisé de plusieurs manières di�érentes
tout en restant identi�able. Les variantes d'un phonème telles que les locuteurs
sont capables de le reconnaître s'appellent les allophones. C'est dans l'espace
des gestes que les variations sont les plus faibles : la co-articulation peut mettre
en oeuvre des trajectoires musculaires ou acoustiques très variables, mais qui
préservent à peu près les objectif articulatoires en termes de relations entre or-
ganes. C'est pour cette raison que la représentation gestuelle est centrale à la
parole. Cependant, même si le niveau des commandes est invariant, le niveau
de leur réalisation comporte des variabilités qui sont gérées de manière précise
et particulière à chaque langue. Dans une langue donnée, tous les locuteurs dé-
cident de la même manière quels sont les sons qui sont des variantes du même
phonème et quels sont ceux qui sont des variantes de phonèmes di�érents. Cette
organisation de l'espace des sons est culturellement spéci�que à chaque langue.
Par exemple, les Japonais identi�ent le [r] de �read� et le [l] de �lead� comme
étant des allophones, c'est-à-dire qu'ils catégorisent ces deux sons de la même
manière, alors que les Anglais ont deux catégories distinctes.

Non seulement les locuteurs d'une même langue partagent une manière de
catégoriser les sons qui leur est spéci�que, mais ils partagent une manière de les
percevoir, du point de vue de la �sensation�, qui est di�érente. Ceci est révélé
par l'e�et �perceptuel magnétique� (Kuhl et al., 1992). Quand on demande à
des sujets d'évaluer la similarité de deux phonèmes (sur une échelle de 1 à 10),
et que ces phonèmes ont une distance donnée D dans un espace de mesures phy-
siques (e.g. le spectre d'amplitudes), on s'aperçoit que quand les deux phonèmes
appartiennent à la même catégorie, alors la similarité donnée par les sujets est
inférieure à celle qu'ils évaluent pour deux phonèmes qui n'appartiennent pas
à la même catégorie mais qui pourtant ont la même distance dans l'espace de
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Fig. 2.12 � (Kuhl et al., 1992) a demandé à des sujets d'évaluer entre 1 et 10 la
similarité de couples de consonnes qu'elle leur faisait entendre, et qui étaient des va-
riations continues entre le /r/ et le /l/ (les consonnes étaient suivies de la voyelle /a/),
et dont les valeurs sont représentées par les rond sur la �gure du haut. Un groupe était
composé de sujet américain, l'autre de sujets japonais. Il est possible de déduire des
résultats une représentation graphique qui représente la manière subjective dont il per-
çoivent chaque voyelle. Cette carte de leur perception subjective est représentée en B
pour les américains et en C pour les japonais. On voit que les américains perçoivent
subjectivement deux catégories sonores dans ce continuum, alors que les japonais n'en
perçoivent qu'une. De plus, aux alentours, de /r/ et de /l/ pour les américains, les sons
sont subjectivement encore plus similaires qu'ils ne le sont les uns des autres mesurés
dans un espace physique. (adapté de (Kuhl et al., 1992)).

mesure physique. Pour résumer, les di�érences perceptuelles intra-catégorielles
sont diminuées, et les di�érences inter-catégorielles sont augmentées. C'est une
sorte de déformation perceptuelle, ou encore d'illusion acoustique (�perceptual
warping�), dans laquelle les centres des catégories attirent perceptuellement les
éléments de la catégorie comme des aimants. Cet e�et est encore une fois cultu-
rellement spéci�que : les déformations perceptuelles sont particulières à chaque
langue. La �gure 2.3.2 illustre cet e�et.
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Fig. 2.13 � Distribution des consonnes dans les langues de UPSID. (adapté de (Es-
cudier et Schwartz,2000)).

2.3.3 Les régularités statistiques des répertoires de pho-

nèmes dans les langues humaines

Tout d'abord, l'étude statistique des langues montre des tendances univer-
selles qui caractérisent les répertoires de phonèmes et de gestes qui les com-
posent. Certains phonèmes sont très fréquents, alors que d'autres sont très rares :
87 pourcent des langues d'UPSID contiennent les voyelles [a], [i] et [u], alors que
seulement 5 pourcent contiennent [y], [oe] et [ui]. Plus de 90 pourcent des langues
ont [t], [m] et [n] dans leur répertoire, comme le montre le tableau de la �gure
2.13. Il en est de même pour les gestes, et en particulier les lieux et les manières
d'articulation : 15 pourcent des langues possèdent le lieu alvéodental et bilabial,
alors que moins de 3 pourcent possèdent les lieux rétro�exes et uvulaires. De
même, 38 pourcent des langues possèdent des plosives, alors que 3.9 pourcent
ont des vibrantes.

Les régularités ne s'appliquent pas seulement aux phonèmes pris individuelle-
ment, mais aussi à la structure des répertoires. Cela veut dire que par exemple, si
un système contient une voyelle périphérique non-labialisée d'une certaine hau-
teur, comme le [e] de [bet] en anglais, alors il contient aussi la voyelle intérieure
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labialisée de la même hauteur, comme le [aw] de �hawk� en anglais. La présence
de certains phonèmes est donc corrélée à la présence d'autres phonèmes. Cer-
tains systèmes de voyelles sont aussi très fréquents, alors que d'autres plus rares.
Le système de 5 voyelles /[i], [e], [a], [o], [u]/ est celui de 28 pourcent des langues
comme l'indique la �gure 2.3.3.

Il y a aussi des régularités qui régissent la manière dont les phonèmes sont
combinés. Dans une langue donnée, toutes les séquences de phonèmes du réper-
toire ne sont pas autorisées. Les locuteurs ont cette connaissance, et si on leur
demande d'inventer un mot nouveau, il sera composé de séquences de phonèmes
non arbitraires (certaines ne seront jamais utilisées). Par exemple, en Anglais,
�spink� est un mot possible, alors que �npink� ou �ptink� sont impossibles. Là
encore, les règles qui régissent l'ordonnancement possible des phonèmes, qui
s'appellent la phonotactique, sont culturelles et particulières à chaque langue.
En Berbère, les mots prononcés [tgzmt] et [tkSmt] sont autorisés, alors qu'ils ne
le sont pas en français. De manière générale, si on prend comme cadre de réfé-
rence la syllabe, qui comporte un certain nombre de �places�, les phonèmes d'une
langue ne peuvent apparaître qu'à certains endroits précis. Il y a des langues
comme le Japonais où les syllabes ne peuvent comporter que deux phonèmes ; les
consonnes ne peuvent alors apparaître qu'en première position et les voyelles en
deuxième position (on note ces syllabes �CV�). Ce sont parfois aussi les groupes,
ou clusters, de phonèmes qui ne peuvent prendre que certaines places.

En outre, il y a des combinaisons de phonèmes qui sont statistiquement
préférées aux autres dans les langues du monde. Toutes les langues permettent
d'utiliser des syllabes de types CV, alors que beaucoup n'autorisent pas de
clusters de consonnes en début de syllabes. Les langues préfèrent statistiquement
les syllabes de type CV, puis celles de type CVC, puis celles de type CC, puis
CCV, puis CVVC/CCVC/CVCC. Les syllabes ont une tendance à commencer
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par un phonème dont le degré d'obstruction de l'air est grand, puis à laisser
ensuite diminuer le degré d'obstruction de l'air jusqu'à un pic, et ensuite de
le ré-augmenter jusqu'au dernier phonème (c'est ce qui s'appelle le principe de
sonorité hiérarchique).

2.4 La diversité des codes de la parole dans les

langues humaines

Certaines des régularités que nous avons présentées dans la partie précédente
sont systématiques et communes à toutes les langues. C'est le cas de la ré-
utilisation de phonèmes et de gestes, ainsi que leur digitalisation ; c'est aussi le
cas de la catégorisation partagée par les locuteurs de chaque langue, ainsi que
des phénomènes d'illusions acoustiques liées à la connaissance de son propre
répertoire de phonèmes.

Au contraire, les régularités concernant les répertoires de gestes et de pho-
nèmes, ainsi que les préférences phonotactiques, ne sont que statistiques. Cela
met en lumière un aspect tout aussi frappant des systèmes de parole du monde :
leur diversité. Rappelons que les langues d'UPSID comportent 177 voyelles et
654 consonnes (et encore, cette classi�cation regroupe des phonèmes qui ne sont
pas exactement les mêmes). Alors que la moyenne est de 5 voyelles par langues,
certaines en ont plus de 20 ; alors que la moyenne est de 22 consonnes, certaines
n'en ont que 6 (e.g. le rotoka, langue indo-paci�que) ou en ont 95 (e.g. le !xu,
langue khoisan). Comme on l'a vu plus haut, la manière de catégoriser les sons
varie aussi beaucoup : par exemple le chinois utilisent les tons, c'est-à-dire la
hauteur, pour di�érencier les sons, ce que l'oreille d'un locuteur français aura
beaucoup de mal à appréhender.
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2.5 Origine, formation et formes : trois questions

fondamentales

Dans les parties précédentes, nous avons décrit ce qu'était le code de la
parole et quel était son rôle dans les langues humaines contemporaines. Le code
de la parole est ainsi un attribut fondamental des hommes modernes. C'est une
structure, qu'on pourrait appeler aussi trait ou forme, dont l'origine est une
question fondamentale, et que la recherche sur les origines du langage essaie
d'expliquer au même titre que les biologistes essaient d'expliquer l'origine d'une
structure morphologique comme les mains ou l'origine d'une capacité comme la
bipédie.

Le code de la parole est un objet très complexe, et chercher à expliquer son
origine implique de répondre à plusieurs questions, qui dépendent du point de
vue d'observation. Tout d'abord, on a vu que c'était un système convention-
nel, c'est-à-dire qu'il s'apparentait à une norme formée lors de l'interaction des
individus au cours de leur vie. On conçoit assez bien, surtout depuis des tra-
vaux comme (Steels, 1997; Kaplan, 2000 ; de Boer, 2001), comment une norme
linguistique peut être formée dans un société d'agents qui vit dans un environ-
nement dans lequel il existe déjà un système de communication conventionalisé,
et donc dans lequel il existe déjà des normes comme des interactions rituali-
sées qui permettent de structurer les interactions dans les jeux de langage. La
question de savoir comment les toutes premières normes ont été établies, quand
les interactions ritualisées n'existaient pas, et que donc aucun jeu de langage
n'était possible, est encore inexplorée. Et elle s'applique tout particulièrement
à la formation des premiers codes de la parole. En e�et, on a vu que les codes
de la parole 2 permettent de fournir un répertoire de formes qui sert à véhicu-
ler des informations dans le cadre des interactions de communications conven-

2. ou de gestes, mais pour cette problématique, la modalité n'est pas cruciale.



2.5. ORIGINE, FORMATION ET FORMES 33
tionnalisées. Or, sans code de la parole (ou de gestes), il est donc impossible
d'avoir une interaction de communication ritualisée par exemple (car celle ci
nécessite un répertoire partagé de formes !). Se pose donc la question de savoir
comment un code de la parole peut apparaître sans qu'il y ait déjà des interac-
tions conventionalisées ou ritualisées, c'est-à-dire sans pré-supposer l'existence
d'aucune convention.

Ensuite, on doit se demander pourquoi le code de la parole humaine est tel
qu'il est. Tout d'abord, si l'on se place depuis un point de vue extérieur (celui du
linguiste) : comment se fait-il que la parole soit digitale et sculpte des briques
de bases dans le continuum articulatoire et les ré-utilise systématiquement ?
Comment se fait-il que les sons soient regroupés en catégories ? Comment se
fait-il qu'il y ait des préférences pour les lieux d'articulation, les manières, les
phonèmes qui composent les répertoires des langues du monde? Comment se
fait-il qu'il y ait des règles syntactiques qui gouvernent la formation des syllabes?
Comment se fait-il que certaines règles soient préférées à d'autres? Comment se
fait-il qu'il y ait en même temps des régularités et de la diversité? 3

Le point de vue intérieur, correspondant à celui de la psychologie et des neu-
rosciences pose lui des question parallèles : comment un locuteur peut-il acquérir
un système sonore? Quels sont les mécanismes sensori-moteurs ou cognitifs qu'il
utilise? En e�et, les problèmes qui lui sont posés sont a priori di�ciles : peut-il
apprendre à transcrire les commandes gestuelles en commandes musculaires? à
transcrire une perception d'un son en la partition gestuelle qui l'a généré? Cela
doit-il être nécessairement inné? En e�et, même s'il peut parvenir à apprendre à
transcrire une trajectoire sonore en trajectoire articulatoire, séquence continue
de constrictions, comment peut-il savoir quels sont les objectifs articulatoires

3. En ce qui concerne les propriétés particulières du code de la parole, nous en resterons à ces
questions générales et ne n'essayerons pas de s'attaquer à leurs instanciations particulières :
par exemple, les questions qui nous intéressent sont plutôt du type �pourquoi y-a-t-il des
préférences statistiques pour certains phonèmes?� plutôt que �pourquoi les langues préfèrent-
elles les /t/ aux /d/?�.
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qui sont les points clés de ces trajectoires? Comment le répertoire de geste est-il
appris? Comment se fait-il que nous percevions les sons de manière subjective,
avec des illusions acoustiques?

La question de l'origine du premier code conventionalisé de la parole, la
question de la forme générale de ce code dans les langues contemporaines, et
la question des mécanismes ontogénétiques d'acquisition de ce code sont d'or-
dinaire traitées par des communautés de chercheurs assez indépendantes, et ne
sont pas abordées de front en même temps. C'est pourtant ce que nous ferons,
mais dans le cadre modeste du système arti�ciel que nous allons construire :
l'une des choses que nous essaierons de montrer est d'ailleurs que la prise en
compte simultanée de ces problématiques peut se faire de manière raisonnée et
fournir des théories pas si complexes qui les éclairent d'une lumière originale.
C'est en essayant de ne pas trop isoler les questions dans un premier temps, en
gardant une vision systémique et complexe du phénomène de la parole, qu'on
essaiera de montrer qu'alors la complexité de ces problématiques s'en trouve
réduite 4.

Les questions que l'on se pose sur l'origine et la forme du code de la parole
sont les analogues des questions que les biologistes se posent en général sur l'ori-
gine des formes, traits ou structures des organismes vivants. Il est fondamental
de les considérer dans un cadre général de l'origine des formes dans la nature.
Cela permet de préciser quels sont les types de réponses qui sont nécessaires ainsi
que les pièges qu'il faut éviter. C'est pourquoi avant de continuer à détailler les
problématiques de l'origine du code de la parole et de développer des théories
précises, nous allons prendre un peu de recul et ré�échir sur les mécanismes qui
sont à l'origine des formes dans la nature en général. Le prochain chapitre va
ainsi présenter le phénomène de l'auto-organisation, qui caractérise un certain

4. Garder un certain niveau de complexité des problématiques au niveau global conduira
évidemment à la réduire au niveau local ; nous discuterons dans le chapitre 5 des avantages et
inconvénients de ce parti pris.
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nombre de mécanismes créateurs de formes, ainsi que la théorie de la sélection
naturelle, qui est un mécanisme créateur de forme particulièrement présent dans
la sculpture des organismes vivants. Nous essaierons surtout de présenter une
articulation raisonnée entre le concept d'auto-organisation et celui de sélection
naturelle, qui permet de dessiner l'architecture des argumentations nécessaires
à l'explication de l'origine des formes vivantes.
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Fig. 2.14 � Distribution des systèmes de voyelles dans les langues d'UPSID. Le tri-
angle représente deux dimensions qui caractérisent les voyelles : le premier formant et
le second formant (les formants sont les fréquences pour lesquelles il y a un pic dans le
spectre de puissance du signal, c'est-à-dire là où les harmoniques ont des amplitudes
maximales). (adapté de (Escudier et Schwartz, 2000)).
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Chapitre 3

Auto-organisation et

évolution

3.1 L'auto-organisation

La nature est pleine de formes et de motifs fascinants d'organisation, et en
particulier dans sa partie inorganique. La silhouette des montagnes est la même
que l'on regarde à l'échelle du rocher, du pic ou de la chaîne. Les dunes de sable
s'alignent souvent en longues bandes parallèles. L'eau se cristallise en �ocons
symétriques et dentelés quand la température s'y prête. Et quand elle coule
dans les rivières et tombe des cascades, apparaissent des tourbillons en forme
de trompettes et les bulles se rassemblent en structure parfois polyhédrale. Les
éclairs dessinent dans le ciel des rami�cations à l'allure végétale. L'alternance
de gel et de dégel sur les sols pierreux de la toundra laisse des empreintes po-
lygonales sur le sol. La liste de ces formes rivalise de complexité avec bien des
artefacts humains, comme on peut l'apprécier sur la �gure 3.1. Et pourtant
rien ni personne ne les a dessinées ou conçues. Pas même la sélection naturelle,
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le concepteur aveugle de (Dawkins, 1982). Elles ont des propriétés organisa-
tionnelles globales qui ne sont pas présentes au niveau local : la forme d'une
molécule d'eau, ainsi que ses propriétés physico-chimiques individuelles n'ont
rien à voir avec celles des cristaux de glace, des tourbillons, ou encore des po-
lyèdres de bulles. Les empreintes polygonales de la toundra ne correspondent
pas à la forme des pierres qui les composent, et ont une organisation spatiale
très di�érente de l'organisation temporelle du gel et du dégel. Voila la marque
de l'auto-organisation, propriété qui caractérise les systèmes dans lesquels il se
développe à un niveau global des formes ou des patterns organisés, et dont les
propriétés sont qualitativement di�érentes de celles des entités qui caractérisent
le système à un niveau local. L'auto-organisation n'est pas un mécanisme comme
cela est souvent avancé dans la littérature, c'est une propriété, au même titre
que la croissance d'un enfant est une propriété. C'est un concept fondamental
de la science moderne qui caractérise toute une variété de systèmes naturels, et
dont les mécanismes créateurs de formes ne sont pas forcément des instancia-
tions de la sélection naturelle (les mécanismes impliqués dans la formation des
structures inorganiques par exemple). Il n'existe certainement pas de principes
universels qui permettent de relier rigoureusement tous les systèmes qui sont
auto-organisés, mais cependant un certain nombre de composantes reviennent
assez souvent : brisure de symétrie, compétition entre des forces, boucles de ren-
forcement positive, présence d'attracteurs de systèmes dynamiques, �ux d'éner-
gie dans les structures dissipatives, non-linéarités et bifurcations, bruit. Nous
allons détailler deux exemples classiques de systèmes qui ont cette propriété
d'auto-organisation.

Le premier exemple est la formation des cellules de Bénard. Ce phénomène
se passe quand une �ne couche de liquide est placée sur le fond plat d'une poêle.
Si le liquide n'est pas chau�é, alors il est dans un état d'équilibre dans lequel
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Fig. 3.1 � La nature est pleine de formes et de motifs organisés sans qu'il y ait
quelque part de plans qui aient servi à les construire : on dit qu'ils sont auto-organisés.
Ici, des bandes parallèles qui courent sur les dunes, des bulles d'eau à la surface du
liquide qu'on a agité, et les structures polyhédrales qui restent quand elles sèchent, un
cristal de glace, des montagnes dont les formes sont les mêmes qu'on les regarde à
l'échelle du rocher ou à l'échelle du pic.

aucune de ses particules ne bouge. Les propriétés du système sont homogènes, la
température est la même partout. Le système est symétrique à l'échelle macro-
scopique. Si maintenant on chau�e doucement la poêle par le dessous, la chaleur
va être transférée du bas vers le haut par un processus de conduction thermique.
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C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement macroscopique du �uide, mais plutôt
une augmentation de l'agitation thermique des particules qui, de voisinage en
voisinage, se propage jusqu'à la surface, plus froide. Les couches de liquides de
températures di�érentes acquièrent des densités et donc des poids di�érents, qui
sous l'e�et de la gravité fait qu'il y a une force qui pousse les couches du haut
(plus froides) vers le bas et les couches du bas (plus chaudes) vers le haut. Cette
force dépend de la di�érence de température entre le bas et le haut du liquide.
Elle est en compétition avec la viscosité du liquide, qui elle est un obstacle au
mouvement du �uide. C'est pourquoi quand la di�érence de température est
faible, le liquide ne bouge pas et c'est la conduction thermique qui a lieu. Mais
si elle dépasse un seuil critique, alors le �uide se met soudainement à bouger
au niveau macroscopique, avec l'apparition de courants de convection. Ce qui
est intéressant est que ces courants ne sont pas aléatoires, mais s'organisent en
structures très particulières, qui brisent la symétrie du liquide sans pour au-
tant la faire disparaître totalement, et dont les dimensions caractéristiques sont
de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle des forces qui s'appliquent
au niveau moléculaire. D'abord, juste au-dessus de la température critique, se
forment des bandes parallèles de forme carrée (voir �gure 3.2). Deux bandes
voisines opèrent un mouvement de rotation du liquide en sens inverse l'une de
l'autre. La symétrie a été brisée de manière minimale : alors qu'il a deux di-
mensions planes, le système reste symétrique selon celle qui est parallèle aux
bandes. Si la température augmente encore, alors se forment des bandes dans la
direction perpendiculaire aux premières bandes qui se sont formées. Le liquide
est alors organisé en cellules carrées de convection. Si la température augmente
encore, alors ce sont des formes polygonales qui apparaissent, et qui peuvent
parfois paver le plan de manière régulière avec des hexagones. Les �gures 3.3
et 3.4 représentent ces di�érents états. Si la température devient très élevée,
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Fig. 3.2 � Si on chau�e une petite couche de liquide dans une poële, alors à par-
tir d'une certaine di�érence de température entre le haut et le bas, des courants de
convection organisés en bandes parallèles s'auto-organisent.

alors ces patterns réguliers se transforment en turbulences chaotiques. Si on ar-
rête de chau�er le liquide de manière à obtenir une di�érence de température
nulle entre le haut et le bas, alors les patterns de convection disparaissent et
le liquide retourne dans son état d'équilibre où la température est uniforme et
où il n'y a pas de déplacement macroscopique des molécules. C'est un exemple
de système dans lequel la formation de patterns requiert qu'il soit poussé loin
de son équilibre par un �ux continu d'énergie qui rentre et qui sort (l'agitation
thermique ici). On appelle ces systèmes des systèmes dissipatifs. Cependant,
l'auto-organisation ne concerne pas seulement les systèmes loin de l'équilibre,
mais peut aussi justement avoir lieu quand un système évolue vers son équilibre.

Un autre exemple de système naturel qui a la propriété d'auto-organisation
est celui des plaques de fer. C'est un assemblage d'atomes qui sont chacun des
sortes d'aimants microscopiques. Chacun de ses atomes peut avoir deux orien-
tations magnétiques possibles, notées -1 ou +1. L'état de chaque atome dépend
et évolue en fonction de deux paramètres : l'état de ses voisins, dont il tend à
prendre l'orientation majoritaire, et la température, qui le fait changer d'état



42 CHAPITRE 3. AUTO-ORGANISATION ET ÉVOLUTION

Fig. 3.3 � Représentation des patterns de convection dans les liquides de Bénard
quand on élève la température : d'abord des bandes parallèles se forment, puis ce sont
des cellules carrées, et apparaissent pour des températures plus élevées des polygones.
Si la température devient encore plus élevée, alors les patterns réguliers se dissolvent
dans un �ux de turbulences.

aléatoirement d'autant plus souvent qu'elle est élevée (et donc qui n'intervient
pas si elle est nulle). Tout d'abord, le comportement d'un morceau de fer, ar-
rangement macroscopique de ces atomes, est intéressant quand la température
est nulle. En e�et, quel que soit l'état de départ de chacun des atomes, le sys-
tème s'auto-organise de telle manière qu'au bout d'un certain temps, tous les
atomes ont pris le même état, qui peut être +1 ou -1. C'est-à-dire que même
si chaque atome est initialement dans un état aléatoire, se forme une sorte de
consensus global qui fait que deux atomes même très distants �niront par avoir



3.1. L'AUTO-ORGANISATION 43

Fig. 3.4 � Il existe une température pour laquelle les cellules de Bénard pavent le
plan avec des hexagones réguliers.

la même orientation. Les deux états d'équilibre, c'est à dire �tout le monde à
+1� ou �tout le monde à -1�, sont appelés les attracteurs du système dyna-
mique formé par l'ensemble des atomes. Si la mise à jour de chaque atome est
faite de manière asynchrone et aléatoire, ce qui est une bonne approximation
de la réalité, alors on ne peut pas prédire quel sera l'état d'équilibre qui sera
atteint : celui-ci dépend de l'histoire de chaque système. Le cas le plus incertain
est quand initialement les neurones sont dans un état aléatoire, faisant qu'il y
a autant de neurones dans l'état +1 que dans l'état -1. C'est un état macrosco-
piquement symétrique puisqu'aucune direction n'est privilégiée. Cet état initial
est un équilibre puisque statistiquement autant d'atomes se transforment de +1
en -1 que de -1en +1, mais c'est un équilibre instable. En e�et, la mise à jour
aléatoire des états des neurones va provoquer des �uctuations qui vont faire que
la proportion d'un état par rapport à l'autre va varier autour de 1. Or, plus
il y a par exemple de +1, plus les atomes qui ont cet état ont de chance de
convertir les autres dans le même état qu'eux. Cela peut faire boule de neige :
c'est ce qui s'appelle une boucle de renforcement ou de rétro-action positive.
A un certain moment, l'une des �uctuations aléatoires des proportions entre
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états est donc ampli�ée par une boucle de rétro-action positive. C'est comme
ça qu'une orientation magnétique est alors �choisie� par tous les atomes, et ma-
gnétise le morceau de fer au niveau macroscopique. La symétrie est alors brisée.
Si maintenant la température n'est pas nulle, et qu'elle modi�e aléatoirement
l'état des atomes d'autant plus souvent qu'elle est grande, alors il existe trois
cas de �gures. Tout d'abord, si elle est faible, alors son e�et ne fait que ralentir
la convergence du morceau de fer vers l'état où tous les atomes partagent la
même orientation magnétique. Si elle est très grande au contraire, elle devient
le mécanisme prépondérant par rapport aux forces d'interactions magnétiques
locales entre les atomes. Alors plus aucun ordre n'apparaît et l'état de chaque
atome évolue aléatoirement au cours du temps. Le morceau de fer est déma-
gnétisé. Plus intéressante est une situation intermédiaire, correspondant à une
zone de température très étroite : il apparaît dans le morceau de fer de grandes
régions aux formes complexes mais bien dé�nies, composées d'atomes qui ont
à l'intérieur de chacune majoritairement les mêmes états. C'est un état entre
l'ordre et le désordre, qui correspond à la �complexité au bord du chaos� souvent
mentionnée dans la littérature de vulgarisation. En faisant varier le paramètre
de température, on fait apparaître le phénomène de transition de phase : de
l'état complètement ordonné, on passe après un seuil critique à un état de for-
més de patterns complexes, puis rapidement à un état de désordre total. Les
�gures 3.5 et 3.6 font une représentation de ces transitions de phases dans un
modèle bidimensionnel de plaques ferromagnétiques.

Ces deux exemples de systèmes auto-organisés ont un certain nombre de
points communs que l'on retrouvera dans le système arti�ciel construit dans
cette thèse : ils sont tous les deux caractérisés initialement par une symétrie
macroscopique qui est ensuite brisée ; néanmoins l'état �nal auto-organisé est
caractérisé par un certains nombres de symétries qui en font un système �or-
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Fig. 3.5 � Représentation des états des atomes dans un modèle de structure ferro-
magnétique bidimensionnelle. Les points sont blancs ou noirs selon que l'atome qu'ils
représentent sont dans l'état +1 ou -1. Le carré de gauche représente une con�guration
typique obtenue à partir d'une con�guration initiale aléatoire quand la température est
faible (les atomes sont presque tous dans le même état) ; le carré de droite représente
une con�guration typique quand la température est élevée (les atomes sont dans des
états aléatoires) ; le carré central représente une con�guration typique dans une zone
de température intermédiaire (les atomes forment des zones aux formes complexes à
l'intérieur desquelles ils sont tous dans le même état).

ganisé� ; on peut prédire qualitatitativement la forme globale de cet état �nal,
mais pas quantitativement car celui-ci dépend de l'histoire du système soumis
à des �uctuations aléatoires ; il y a compétition entre des forces qui poussent le
système dans des directions opposées ; le système a un paramètre de contrôle
dont la valeur détermine plusieurs types de comportements ou �phases�, et la
variation continue et linéaire de ce paramètre est accompagnée de transitions
rapides et non-linéaires entres les di�érentes phases ;
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Fig. 3.6 � Représentation de la magnétisation d'un modèle bidimensionnel ferroma-
gnétique, après relaxation à partir d'un état aléatoire, et en fonction de la tempéra-
ture. Quand celle-ci est faible, le morceau de métal s'auto-organise et tous ses atomes
adoptent la même orientation magnétique. Deux orientations sont possibles, correspon-
dant à deux magnétisations opposées comme on le voit sur la �gure. Quand la tempé-
rature est élevée, alors l'état �nal est aussi composé d'atomes dans des états aléatoires,
et donc globalement il n'y a pas plus d'atomes dans une direction que dans l'autre : le
morceau de fer n'est pas magnétisé. Entre les états magnétisés et non-magnétisés, on
voit que la transition est rapide et non-linéaire. Ce diagramme est aussi une manière
de représenter le phénomène de bifurcation au travers de la fourche.

3.2 L'articulation entre l'auto-organisation et la

sélection naturelle

Les exemples de la partie précédente ont été volontairement choisis parmi les
systèmes inorganiques pour montrer que la propriété d'auto-organisation peut
caractériser des systèmes dont les mécanismes n'ont rien à voir avec celui de la
sélection naturelle. Cependant, l'auto-organisation s'applique de la même ma-
nière aux systèmes vivants. C'est d'ailleurs un concept qui est largement utilisé
dans plusieurs champs de la biologie. Il est en particulier central aux théories
qui expliquent les facultés des sociétés d'insectes à construire des nids ou des
ruches, à chasser en groupe ou explorer de manière décentralisée et e�cace
les ressources de nourriture de l'environnement. En biologie du développement,
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il sert aussi par exemple à expliquer la formation des patterns colorés sur la
peau des animaux comme les papillons, les zèbres, les jaguars ou les coccinelles.
L'auto-organisation caractérise aussi la manière dont les bancs de poissons évo-
luent en synchronisation pour éviter les prédateurs.

Il semble donc qu'il soit possible qu'il y ait dans les systèmes biologiques des
mécanismes créateurs de formes et patterns qui soient orthogonaux à la sélection
naturelle, et ceci grâce à leur propriété d'auto-organisation. Or la sélection na-
turelle est au coeur de la quasi-totalité des argumentations de biologistes quand
il s'agit d'expliquer la présence d'une structure, d'une forme ou d'un pattern
dans un organisme. Quel est donc l'articulation entre la théorie de la sélection
naturelle et l'auto-organisation?

Certains chercheurs ont proposé l'idée que l'auto-organisation remettait en
question le rôle central de la sélection naturelle dans l'explication de l'évolution
des organismes vivants. (Waldrop, 1990) explique : �les systèmes dynamiques
complexes peuvent parfois passer spontanément d'un état de désordre à un état
d'ordre ; est-ce une force motrice de l'évolution? ... Avons nous manqué quelque
chose à propos de l'évolution - un principe clé qui a contrôlé le développement
de la vie de manière di�érente de la sélection naturelle, des dérives génétiques,
et de tous les autres mécanismes que les biologistes ont invoqué au cours des
années? ... Oui ! Et l'élément manquant ... est l'auto-organisation spontanée : la
tendance qu'ont les systèmes dynamiques complexes à se placer dans des états
ordonnés sans qu'il soit besoin d'aucune pression de sélection�.

Cependant, plutôt que de voir l'auto-organisation comme un concept qui
minimise le rôle de la sélection naturelle en proposant des mécanismes créateurs
de formes concurrents, il est plus exact de le voir comme d'une part correspon-
dant à un niveau d'explication un peu di�érent et surtout d'autre part comme
décrivant des mécanismes qui décuplent la puissance de la sélection naturelle.
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Les mécanismes ayant la propriété d'auto-organisation sont donc complètement
intégrables au mécanisme de la sélection naturelle dans l'explication de l'évolu-
tion 1

Pour le voir précisément, il faut d'abord rappeler en quoi consiste le mé-
canisme de la sélection naturelle, ou néo-darwinisme. C'est un mécanisme qui
caractérise un système composé d'individus ayant chacun des traits, formes ou
structures particuliers. Ensuite, les individus de ce système sont capables de se
répliquer. Cette réplication doit parfois générer des individus qui ne sont pas les
exactes copies de leurs ancêtres, mais des petites variations. Ce sont ces varia-
tions qui sont à la source de la diversité des individus. En�n, chaque individu à
la capacité de se répliquer plus ou moins facilement selon sa structure et l'envi-
ronnement qui l'entoure. D'ailleurs, le plus souvent, l'environnement est tel qu'il
ne permet pas à tous les individus de survivre ensemble. Ainsi, la réplication
di�érentielle des individus dans un environnement qui ne permet pas que tout
le monde survive donne lieu à une �sélection� de ceux qui sont le plus aptes à se
répliquer. La combinaison du processus de variation et du processus de sélection
fait qu'au cours des générations, les structures ou traits des individus qui les
aident à se reproduire sont conservés et améliorés.

Maintenant, il est un point crucial sur lequel la théorie de la sélection na-
turelle reste neutre : c'est la manière dont sont générées les variations, et plus
généralement la manière dont sont générés les individus, avec leurs formes, leurs
traits et leurs structures. Certains chercheurs disent que la réponse est simple
pour les organismes vivants : les individus sont dé�nis par leur gènes, qui per-

1. L'explication de l'articulation entre la sélection naturelle et le concept d'auto-
organisation que l'on présente dans cette partie ne correspond à la vision d'aucun chercheur
ou école de pensée en particulier, mais est le résultat d'une synthèse personnelle des lectures
sur le sujet que j'ai pu faire. En ce sens, la vision que je présente ici est originale, et pro-
voquera certainement l'adhésion d'une partie des chercheurs tout autant que son rejet par
une autre partie. Comme les autres essais d'extension de la théorie de la sélection naturelle,
et comme d'ailleurs la version classique de la théorie de la sélection naturelle dans la pensée
néo-darwiniste, elle reste une vision théorique qui est encore très loin d'être véri�ée expéri-
mentalement.
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mettent de construire l'organisme, et dont les mutations et cross-over (quand
il y a reproduction sexuée) sont la manière de faire varier les traits. Cette ex-
plication serait su�sante si la relation entre les gènes et les traits ou formes de
l'organisme était simple, directe et linéaire. Dans ce cas en e�et, l'exploration de
l'espace des formes (qui déterminent avec l'environnement le degré d'e�cacité
de réplication des gènes) peut être comprise simplement en regardant la manière
dont on se déplace dans l'espace des génomes. Or les mécanismes de mutations
qui permettent justement ce déplacement sont linéaires et de petite amplitude
(la plupart des mutations n'a�ectent qu'une toute petite partie des génomes
quand il y a réplication). Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où les deux
espaces ont la même structure, alors l'espace des formes est exploré de manière
quasi-continue, par petites modi�cations successives des formes pré-existantes 2.
Heureusement pour l'apparition des formes de vie complexes, ce n'est pas le cas.
En e�et, si ce mécanisme de petites variations successives des formes a son e�-
cacité notamment pour le réglage �n des structures des organismes, il rendrait
la recherche des formes aussi complexe que celle des organismes humains équi-
valente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin (Keefe et Szostak,
2001).

C'est là que le concept d'auto-organisation vient à l'aide de ce mécanisme
d'exploration naïf de l'espace des formes dans le cadre de la théorie néo-darwinienne.
En e�et, la relation entre les gènes et les formes des organismes est complexe et
fortement non-linéaire. En fait, les organismes sont construits à partir d'une cel-
lule souche qui contient un génome, et cette cellule souche doit être vue comme
un système dynamique paramétré par son génome et sous l'in�uence des pertur-
bations imposées par l'environnement. Ce système dynamique est crucialement
un système auto-organisé qui a le même genre de propriétés que les systèmes

2. Cela est au passage la manière dont beaucoup de chercheurs considèrent le mécanisme
de la variation dans la sélection naturelle.
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auto-organisés qu'on a présentés dans la partie précédente. Le génome est un
ensemble de paramètres analogues à la température et la viscosité des liquides
dans les systèmes de Bénard, et l'environnement est l'analogue du bruit (mais
c'est un bruit évidemment très structuré !). Ainsi, comme pour les cellules de
Bénard, le développement d'un organisme à partir de sa cellule souche, c'est-à-
dire le comportement du système dynamique qu'il constitue, va faire apparaître
des formes, structures ou patterns dont les propriétés globales sont qualitative-
ment di�érentes de celles qui dé�nissent son fonctionnement local, c'est-à-dire
de celles de son génome et des cellules qui les contiennent. Le pavage hexagonal
qui peut apparaître à partir d'une simple di�érence de température dans un
liquide homogène donne une idée de la manière dont une simple suite de nucléo-
tides entourée d'un système moléculaire qui les transforme automatiquement
en protéines peut générer un organisme bipède doté de deux yeux pour voir,
d'oreilles, d'un cerveau immensément complexe. Et crucialement, comme les
systèmes de Bénard ou les plaques ferromagnétiques, les systèmes dynamiques
dé�nis par les génomes et les cellules qui les contiennent sont caractérisés par
un paysage d'attracteurs : il y a de larges zones de l'espace des paramètres pour
lesquelles systématiquement le système dynamique adopte un comportement
dont la structure est à peu près la même. Pour les systèmes de Bénard, il y a
une plage de température qui permet de générer des bandes parallèles et qui est
assez large pour qu'on puisse la trouver facilement. Pour les plaques ferroma-
gnétiques, la zone de température pendant laquelle le système arrive à trouver
une cohérence magnétique globale est aussi très large. Ainsi, pour les organismes
vivants, non seulement il est possible de générer des structures auto-organisées
aux propriétés globales complexes, mais en plus ces structures sont certainement
générées par les génomes appartenant à de larges sous-espaces dans l'espace des
génomes, qu'on appelle des bassins d'attraction. La structuration de l'espace
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en bassins d'attraction de ce genre de système dynamique permet donc ainsi
de faire que l'exploration de l'espace des formes soit facilitée et ne s'apparente
pas à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Comme dans les sys-
tèmes ferromagnétiques, le bruit (structuré) imposé par l'environnement sur
le développement du système dynamique peut conduire à ce qu'il prenne des
voix de développement di�érentes. Pour les morceaux de fer à basse tempéra-
ture, cela correspondait à la magnétisation dans un sens ou dans l'autre. Pour
un organisme vivant, cela correspond à ses formes : c'est ainsi qu'il arrive que
même des vrais jumeaux peuvent avoir des di�érences morphologiques assez im-
portantes. Ceci illustre aussi pourquoi la relation entre les gènes et les formes
des organismes n'est pas seulement complexe et non-linéaire, mais aussi non-
déterministe. Comme dans les systèmes de Bénard où l'exploration de l'espace
du paramètre de température peut parfois conduire à des changements rapides
et conséquents du comportement du système (par exemple le passage des bandes
parallèles aux cellules carrées), ce qu'on a appelé transitions de phase, l'explo-
ration de l'espace des génomes peut aussi conduire parfois à des changements de
formes rapides et conséquents. Cela correspond possiblement à de nombreuses
observations de changements de formes très rapides dans l'évolution, comme en
témoignent les fossiles qu'étudient les anthropologues, et qui sont à la base de
la théorie des équilibres ponctués proposée par (Eldredge et Gould, 1972).

Pour résumer, les propriétés d'auto-organisation du système dynamique com-
posé par les cellules et leurs génomes apportent une structuration cruciale à
l'espace des formes en le contraignant, ce qui rend la découverte de formes com-
plexes et robustes beaucoup plus facile pour la sélection naturelle. D'une part
elles permettent à un génome de générer des formes complexes et très organisées
sans qu'il soit besoin d'en spéci�er précisément chaque détail dans le génome
(de la même manière que les formes polygonales de Bénard ne sont pas spéci-
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�ées précisément, ou sous la forme d'un plan, dans les propriétés des molécules
de liquide). D'autre part, elle organisent le paysage de ces formes possibles en
bassins d'attraction à l'intérieur desquelles elles se ressemblent beaucoup (c'est
là que se font les évolutions graduelles, avec des réglages �ns des structures exis-
tantes), et entre lesquelles les formes peuvent di�érer substantiellement (c'est
le passage de l'un à l'autre qui peut provoquer des inventions soudaines et
puissantes dans l'évolution). Pour donner une image simple, l'auto-organisation
fournit un catalogue de formes complexes réparties dans un paysage de vallées
dans lesquelles et entre lesquelles la sélection naturelle se déplace et fait son
choix : l'auto-organisation propose, la sélection naturelle dispose 3.

Cette vision de l'articulation entre la sélection naturelle et le concept d'auto-
organisation permet non seulement d'uni�er les pré-occupations de nombreux
chercheurs qui souvent ne travaillent que sur l'un des deux aspects, mais aussi
met en évidence la nécessité d'avoir des explications de l'origine des formes des
organismes qui soient plus complètes que celles qui sont souvent proposées dans
la littérature. En e�et, il est très fréquent de voir des papiers qui expliquent la
présence d'une forme ou d'un trait dans un organisme par l'avantage reproductif
qu'il permet. Cet avantage reproductif est parfois transformé en avantage pour
la survie, ou même de manière plus abstraite en avantage pour la réalisation
d'une fonction, mais ces argumentations sont juste des manières alternatives
de parler d'avantage reproductif. Par exemple, on explique la bipédie chez les
humains par le fait que dans un environnement de savane, cela les aide à repérer
mieux leur environnement, les prédateurs comme les sources de nourriture, et

3. Evidemment ceci n'est qu'une image pour faciliter la compréhension, car la sélection
naturelle par son déplacement permet justement de faire apparaître de nouveaux mécanismes
eux-mêmes auto-organisés, qui structurent l'espace des formes dans lequel elle se déplace ;
donc la sélection naturelle participe à la formation de ces mécanismes qui l'aident à avoir
un déplacement e�cace dans l'espace des formes ; vice versa, le mécanisme de la sélection
naturelle est certainement apparu dans l'histoire de la vie grâce aux comportements auto-
organisés de systèmes qui étaient encore complètement étrangers à la sélection naturelle ; la
sélection naturelle et les mécanismes auto-organisés s'aident donc mutuellement dans une sorte
de spirale qui permet à la complexité d'augmenter au cours de l'évolution.
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donc à survivre plus facilement et logiquement à se reproduire plus e�cacement.
Un autre exemple, beaucoup plus proche des questions qui nous concernent dans
cette thèse : on explique la forme des systèmes de voyelles, constitués d'éléments
assez distincts les uns des autres, par le fait qu'ils permettent de passer des in-
formations d'un individu à l'autre en minimisant le risque de mélanger les sons
et de ne pas se comprendre, et donc en maximisant la capacité de communica-
tion (Lindblom, 1992). Ces explications contiennent des informations qui sont
justes et essentielles, mais qui ne constituent pas une explication assez complète
pour qu'elle soit satisfaisante. En e�et, elles se placent, souvent sans le dire,
dans une vision classique néo-darwinienne qui fait la simpli�cation énoncée plus
haut concernant la relation simple entre l'espace des génomes et l'espace des
formes. C'est-à-dire qu'elles ne considèrent pas le problème de l'exploration de
l'espace des formes : elles ne disent rien sur la manière dont la sélection natu-
relle a pu trouver une telle solution. Or selon la vision que l'on a présenté dans
les paragraphes précédents, c'est justement cet aspect qui peut être crucial à
la compréhension de l'origine d'une forme ou d'un trait. C'est comme si une
équipe de chercheurs martiens débarquait sur terre, et se demandait comment il
se faisait que les humains prenaient l'avion pour traverser les océans. Une pre-
mière réponse, qui serait celle du néo-darwinisme classique, serait : �Parce que
c'est le moyen le plus e�cace et rapide de traverser l'océan�. Cette réponse est
juste, même essentielle, mais incomplète donc insatisfaisante. Le néo-darwiniste
martien pourrait ajouter : �et les avions sont des structures qui ont été trou-
vées par sélection naturelle : les humains pendant longtemps ont essayé plein de
structures, au départ aléatoires, puis ont conservé les meilleures et ont produit
des petites variations aléatoires en remplaçant un boulon ici par un boulon là,
qu'ils ont ensuite sélectionnées et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils tombent sur
des avions qui fonctionnent�. Mais évidemment, on voit tout de suite que cela
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reste très éloigné d'une compréhension satisfaisante de l'histoire culturelle et
non-linéaire de l'invention des avions. Peut être que cette explication est à peu
près valide pour expliquer comment aujourd'hui les ingénieurs règlent la forme
exacte des ailes pour améliorer la vitesse ou diminuer la consommation de kéro-
sène (par le biais de cycles essais-erreurs avec des logiciels de simulation), mais
est loin de révéler la révolution aéronautique entre la �n du 19ème siècle et le
début du 20ème siècle 4

Donc il semble que l'explication de l'origine de nombreuses formes en bio-
logie requiert bien plus que l'établissement du fait qu'elles soient utiles à la
reproduction des organismes qui les portent. Il faut identi�er la manière dont
la forme a été trouvée, c'est-à-dire comprendre la structure de la relation entre
l'espace des génomes et l'espace des formes qui contraint le fonctionnement de
la sélection naturelle. Cela passe tout d'abord par la compréhension de la forma-
tion de la structure à l'échelle ontogénétique 5 pour essayer de voir quels sont les
bases à partir desquelles elle peut s'auto-organiser. En pratique, cela consiste
à essayer de trouver dans l'organisme des structures beaucoup plus simples
que celle qu'on cherche à expliquer, et de montrer comment leurs interactions
peuvent mener à l'apparition de la structure globale. On peut expliquer la for-
mation d'un certain nombres de patterns macroscopiques sur la peau des ani-
maux, comme des rayures ou des tâches rondes et régulières sur les zèbres ou les
léopards, par des interaction moléculaire microscopiques entre des composants
chimiques qui sont présents dans leur épiderme dont ils sont des comportements
attracteurs presque inévitables, à la manière des cellules hexagonales de Bénard
(Ball, 2001). Ainsi, on a considérablement éclairci le problème de l'origine de ces

4. On retrouve là d'ailleurs au niveau culturel le parallèle entre changements graduels et
changements brutaux des formes et structures au cours de l'évolution, dûs justement à la
non-linéarité des phénomènes auto-organisés qui jouent de paire avec la sélection naturelle
(ou culturelle).

5. C'est le développement de l'organisme à partir de la cellule souche jusqu'à sa forme
adulte.



3.2. AUTO-ORGANISATION ET SÉLECTION NATURELLE 55
patterns : l'évolution n'a pas eu à explorer tous les patterns mathématiquement
imaginables en les codant grain par grain, mais seulement à trouver comment
produire quelques molécules chimiques dont l'interaction s'occupe de dessiner
les rayures (et il semble que les combinaisons d'éléments chimiques ainsi que
le nombre de patterns qu'ils peuvent produire dans l'épiderme des zèbres par
exemple est e�ectivement très limité (Ball, 2001)).

Ensuite, il est nécessaire de comprendre comment la variation des paramètres
des organismes vus comme des systèmes dynamiques, provoque des changements
de forme, et en particulier à quelle vitesse et de quelle nature. D'Arcy Thomp-
son est un des pionniers de cette activité fondamentale à la compréhension de
l'origine des formes des organismes vivants. En particulier, il a étudié l'impact
des paramètres de croissance de structures comme les coquilles des mollusques.
Celles-ci sont construites par des processus auto-organisés de divisions cellu-
laires dont la vitesse et l'orientation sont des paramètres. D'Arcy Thompson a
montré dans �On Growth and Form� (1917) comment à mécanisme constant, la
simple variation numérique de ces paramètres, que d'un point de vue moderne
on peut facilement imaginer contrôlés assez directement par les gènes, pouvait
conduire à des variations surprenantes, non-linéaires et très diverses des formes
générées. La �gure 3.7 en donne des exemples. Il a répété ce travail pour de nom-
breuses espèces animales, et en particulier sur les poissons où il montre le même
phénomène : la �gure 3.8 montre la diversité des formes que l'on peut obtenir à
mécanisme de croissance constant simplement en faisant varier des paramètres
de vitesse et d'orientation. Ces études éclairent considérablement sur la manière
dont l'espace des formes peut être exploré et contraint, permettant ainsi à la
sélection naturelle de trouver pas si di�cilement que ça des formes e�caces et
complexes.

D'Arcy Thompson a aussi un autre exemple qui illustre très bien la ma-
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Fig. 3.7 � D'Arcy Thompson a montré qu'à mécanisme de croissance constant, le
simple changement numérique de paramètres de divisions des cellules, comme la vitesse
ou l'orientation, peut permettre de génèrer des formes très diverses.

nière dont les phénomènes d'auto-organisation peuvent faciliter la découverte



3.2. AUTO-ORGANISATION ET SÉLECTION NATURELLE 57

Fig. 3.8 � D'Arcy Thompson a étendu son travail sur les mollusques à toutes sortes
d'espèces vivantes, comme les poissons par exemple.

de structures complexes et e�caces à la sélection naturelle. 6 C'est celui des cel-
6. Bien entendu, D'Arcy Thompson à son époque n'a pas formulé cet exemple de la manière

dont nous le faisons, car les concepts d'auto-organisation et de systèmes dynamiques n'étaient
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lules hexagonales qui se forment sur les murs dans les ruches des abeilles. 7 En
e�et, cette forme de cellule est remarquable parce que les hexagones sont opti-
maux : ils nécessitent en e�et moins de cire pour couvrir la même surface que
toutes autres formes possibles qui devraient couvrir le plan. Il y a deux manières
de rendre compte de ces formes. La première est le point de vue néo-darwiniste
classique qui ne considère pas d'autre mécanisme que la sélection naturelle. Les
abeilles auraient essayé toute une palette de formes possibles, en partant de
formes aléatoires, en sélectionnant celles dont la construction leur font dépen-
ser le moins d'énergie, en les faisant varier petit à petit, en re-sélectionnant,
et ainsi de suite, jusqu'à un jour tomber sur la forme hexagonale. Autant dire
qu'il s'agit ici vraiment de chercher une aiguille dans une botte de foin, si l'on
considère d'une part l'immensité des formes possibles de cellules, et d'autre part
qu'il y a identité entre l'espace des génomes et l'espace des formes, c'est-à-dire
que l'exploration n'est pas contrainte. Heureusement pour les abeilles, leur ex-
ploration est aidée par un phénomène d'auto-organisation providentiel. D'Arcy
Thompson a ainsi remarqué que si l'on considère des cellules de tailles approxi-
mativement égales, de formes elles aussi approximatives et simplement pas trop
tordues, et que la température générée par les abeilles permette de rendre les
murs de cire assez souples, alors les cellules entassées les unes sur les autres se
comportent à peu près comme des gouttes d'eau dans la même situation entou-
rées d'un �uide visqueux. Or, les lois de la physique font qu'un tel entassement
de gouttes d'eau fait prendre spontanément à chacune une forme hexagonale !
Voir la �gure 3.9. Donc il su�t aux abeilles non pas de trouver comment dessi-
pas encore inventés. Cependant, la lecture de �On Growth and Form�, qui décrit de nombreux
mécanismes qu'on appelle de nos jours �auto-organisés� sans qu'ils aient été conceptualisés
comme tels à l'époque de l'ouvrage, laisse penser que son intuition allait dans le sens de
l'interprétation de son travail que l'on présente ici.

7. On considère dans cette thèse que les structures qui sont construites par les organismes
d'une manière ou d'une autre, comme les murs de cire par les abeilles, font partie de la forme
qui caractérise ces organismes. C'est un point de vue qui correspond au concept de phénotype
étendu défendu par Dawkins dans �The Extended Phenotype�. Ainsi, le code de la parole sera
considéré comme une forme qui caractérise les organismes humains.
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Fig. 3.9 � La �gure sur la gauche montre le pavage régulier hexagonal des murs
construits par les abeilles dans leurs ruches. La �gure sur la droite montre la forme
qui est prise par des gouttes d'eau quand elles sont entassées : c'est exactement la
même forme que les murs dans les ruches des abeilles !

ner un pavage régulier hexagonal, ce qui demande des capacités dignes de celle
d'un jeune mathématicien armé de compas et de règles, mais beaucoup plus
simplement de trouver comment faire des cellules à peu près de la même taille
et pas trop tordues, empilées les unes sur les autres. La physique fera le reste. Et
c'est ainsi que dans l'explication de l'origine des formes hexagonales des cellules
de cire dans les ruches des abeilles, le rôle de l'auto-organisation de la structure
physique est largement aussi important que l'avantage métabolique que procure
cette structure aux abeilles.

Nous venons de voir que parfois l'explication de l'origine d'une forme ou
d'un trait dans un organisme nécessitait beaucoup plus que l'établissement de
son utilité pour améliorer l'e�cacité de reproduction. En fait, il peut même ar-
river que cette utilité ne soit même pas une composante directe de l'explication
de l'origine d'une forme. C'est tout d'abord possible grâce encore au phénomène
d'auto-organisation. L'interaction de plusieurs structures apparues chez un or-
ganisme pour des raisons darwiniennes (chacune aide l'organisme à répliquer
ses gènes plus e�cacement, et ce indépendamment les unes des autres), peut
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Fig. 3.10 � Certaines espèces de mollusques vivant dans l'obscurité au fond de l'océan
ont sur leur coquilles des patterns rayés qui sont le résultat de la pigmentation qui se
produit lors de la calci�cation continue et graduelle des cellules sur le bord de la coquille
à mesure que celle ci grandit dans un jeu de division cellulaire dont la dynamique est
d'ailleurs très similaire à celle de la fameuse réaction de Beloutzov-Zabotinsky. Ces
formes auto-organisées n'ont pas de valeur adaptative pour les mollusques.

provoquer la formation auto-organisée d'une nouvelle structure qui peut n'avoir
aucune utilité pour l'organisme. Un des exemples les plus frappants est celui
des patterns rayés ou tachetés à la manière des zèbres ou des léopards qui sont
présents sur certaines espèces de mollusques (Ball, 2001, pp. 89, et voir �gure
3.10). Alors qu'on peut e�ectivement imaginer une fonction à ces rayures pour
les zèbres et les léopards (le camou�age), c'est très di�cile d'en imaginer une
pour ces mollusques car ils vivent enterrés au fond des océans, c'est-à-dire là
où les patterns visuels ne sont pas utilisables en quoi que ce soit. Ces patterns
sont formés lors du processus de croissance des coquilles : ils correspondent à
la pigmentation qui se produit lors de la calci�cation continue et graduelle des
cellules sur le bord de la coquille à mesure que celle ci grandit dans un jeu
de division cellulaire dont la dynamique est d'ailleurs très similaire à celle de
la fameuse réaction de Beloutzov-Zabotinsky, exemple classique de phénomène
auto-organisé (Ball, 2001).
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En fait, il n'est même pas forcément nécessaire de faire appel à l'auto-

organisation pour mettre en évidence des formes dont l'origine n'est pas di-
rectement liée à leur utilité pour l'organisme. Certaines structures peuvent être
des e�ets de bord de la formation d'autres structures qui elles sont possiblement
utiles à la reproduction de l'organisme, et ce sous l'e�et de contraintes archi-
tecturales, sujet développé par Stephen Jay Gould dans ses nombreux livres
et papiers. Pour illustrer le concept d'e�et de bord et de contrainte architectu-
rale, on va prendre deux exemples technologiques. Tout d'abord, la construction
des lampes électriques, dont le but est d'éclairer en fournissant de la lumière,
implique de faire passer du courant dans un �l de fer métallique. Or cela a
systématiquement une conséquence qui peut parfois être désagréable pour les
utilisateurs de la lampe : de la chaleur est dégagée. Les lampes électriques ont
donc parmi les traits qui les caractérisent la propriété de générer de la chaleur.
C'est d'ailleurs la même chose pour les lampes à pétrole. L'ingénierie humaine
ne sait pas faire des lampes qui ne chau�ent pas. De même, il est fort probable
que l'ingénierie évolutionnaire soit parfois obligée de supporter le coût d'e�ets de
bord désagréables au béné�ce d'autres structures utiles dont ils sont les consé-
quences. (Gould, 1982) donne l'exemple de l'os sésamoîde tibial (une partie du
tibia) du panda qui a tendance à le géner pour la marche, mais résulte du pro-
gramme de croissance qui a permis à l'os sésamîde radial (son équivalent sur le
poignet) de servir de pouce d'opposition pour manipuler les tiges de bambous.
En e�et, le couplage de la croissance de ces deux os a fait que l'adaptation de
l'os radial du poignet pour la préhension a provoqué aussi un changement mor-
phologique dans le tibia. Le premier changement est positif pour le panda, alors
que le second est un e�et de bord désagréable (mais qui vaut le coût puisque
cette organisation a été sélectionnée). Evidemment l'explication de telles struc-
tures �e�ets de bord� requiert qu'on explique précisément pourquoi elles sont
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la conséquences de la formation d'autres structures qu'il faut bien identi�er,
et dont on doit de préférence expliquer l'origine aussi. Ces exemples d'e�ets
de bord sont en fait surtout utiles pour ne pas être piégés quand on veut ex-
pliquer certaines formes des organismes : en e�et, par souci de simpli�cation,
les scienti�ques essaient souvent d'isoler des formes particulières au sein d'un
organisme, et de les expliquer ensuite. Or il y a le risque de chercher une ex-
plication utilitaire de cette forme, qui peut être n'existe pas si elle n'est pas
reliée à la totalité de l'organisme. En e�et cette structure ou forme qu'on veut
expliquer est peut être un e�et de bord d'une autre structure qu'on a pas prise
en compte. Et ce danger est d'autant plus important quand cette structure a
e�ectivement une fonction utile pour l'organisme sous les yeux du chercheur :
c'est le cas quand cette fonction est plus récente que la structure. C'est le phéno-
mène d'exaptation : (Gould et Vrba, 1982) : la propriété N a été prise d'un état
précédent (�ex�) pour être utilisée (�apt�) dans un nouveau rôle. Pour illustrer
la situation, prenons l'exemple des très longs ponts à haubans. Imaginons un
de nos chercheurs martiens qui découvre cette structure. Il s'aperçoit que les
piliers du pont sont extrêmement hauts. Pourquoi cette hauteur? Il s'aperçoit
alors que chaque pilier porte toute une collection d'antennes, qui servent de
relais radio pour les télé-communications. Il se dit alors que c'est certainement
la raison de la hauteur de ces piliers : ils permettent de relayer les ondes radios
sur de longues distances. En fait, il se trompe complètement : les piliers ont été
construits sans savoir qu'on y mettrait un jour des antennes radio. Ils sont tout
simplement très haut, parce qu'on a voulu minimiser le nombre de ces piliers le
long du pont. Hors, pour que chaque pilier puisse supporter le poids immense
des longs tabliers, il faut que les haubans qui retiennent cette partie horizon-
tale aient une grande puissance de soutien ainsi qu'une grande résistance. Hors,
plus ils sont proches d'une position verticale, plus ils soutiennent le tablier ef-
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�cacement. Et plus les piliers sont hauts, plus les haubans sont en positions
proche de la verticale. Voila un pur exemple de contrainte architecturale. Ainsi,
l'erreur du martien est venue du fait qu'il a isolé le pilier du reste de la struc-
ture, et qu'en plus par malchance, les piliers avaient depuis leur construction
trouvé une utilité supplémentaire. En biologie, (Gould et Vrba, 1982) donnent
l'exemple des oiseaux qui ont initialement développé des plumes pour réguler la
température de leur corps, et les ont recrutées seulement plus tard pour voler.
Ils donnent aussi l'exemple de certaines espèces d'escargots qui possèdent un
espace à l'intérieur de leur coquille dans lequel ils �couvent� leurs oeufs. Il existe
aussi des espèces d'escargots qui possèdent cet espace mais ne l'utilisent pas,
et ces espèces sont apparues évolutionnairement avant celles qui l'utilisent. Cet
espace est en fait un résultat du processus de construction de la coquille qui ré-
pond à des contraintes architecturales similaires à celles qui font que les piliers
des ponts suspendus sont très élevés. Cet espace dans la coquille des escargots
est donc d'abord apparu comme un e�et de bord architectural sans fonction
particulière, et a ensuite été recruté pour servir d'abri pour les oeufs.

3.3 Expliquer l'origine des formes vivantes : dif-

férents types d'argumentation

On a montré dans les parties précédentes que la genèse d'une forme était un
processus complexe, qui pouvait avoir plusieurs forces causales. Cela implique
que si l'on veut expliquer l'origine d'une forme vivante, il est besoin d'apporter
plusieurs types de réponses, qui représentent des visions complémentaires du
même phénomène à partir de points de vue di�érents.

Un premier type de réponse concerne l'utilité d'une forme, structure ou trait
en termes d'e�cacité de reproduction des organismes qui la portent. C'est l'ar-
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gumentation néo-darwiniste classique, souvent fondamentale. Elle fait souvent
d'ailleurs le raccourci qui consiste à remplacer l'utilité pour l'e�cacité de re-
production par l'utilité pour la survie, ou même souvent par l'utilité pour une
fonction donnée. En plus des dangers de ce mode d'explication que l'on a évo-
qués plus haut, ce type de raccourci qui peut être utile, peut aussi parfois être
dangereux car comme l'a montré (Dawkins, 1982), c'est bien l'e�cacité de repro-
duction ou de réplication qui compte dans le mécanisme de la sélection naturelle :
or il n'est pas toujours forcé qu'un trait qui permet à des organismes individuels
de survivre mieux lui permette de se reproduire plus e�cacement (et d'ailleurs
certains organismes se �suicident� pour mieux se reproduire et perpétuer leurs
gènes, comme certaines espèces d'insectes qui meurent pour servir de nourriture
à leurs enfants (Dawkins, 1982)). Il n'est pas toujours forcé qu'un fonction qui
nous semble intuitivement utile à l'organisme l'aide e�ectivement à mieux se
reproduire : c'est le cas parfois de la communication et plus particulièrement du
partage d'informations, comme l'a par exemple montré (Gintis et al., 2001).

Cette argumentation purement néo-darwiniste complète l'explication en pro-
posant que la forme optimale a été formée sous l'action du mécanisme d'opti-
misation que constitue la sélection naturelle, et souvent s'arrête là sans donner
plus de détails sur ce processus de formation. Or nous avons vu que d'une part,
le mécanisme de la sélection naturelle n'était pas un mécanisme complet au sens
ou il ne précise pas la manière dont sont formés les individus et surtout dont
sont faites les variations, et d'autre part que si on le complète avec une version
�naïve� de l'exploration de l'espace des formes, alors il est de puissance limitée et
nombre des problèmes évolutionnaires auxquels il est confronté se révèlent être
l'équivalent de la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. C'est pourquoi
un deuxième type de réponse, qui doit être adossé à la réponse en terme d'utilité
ou d'optimalité, est celui qui consiste à expliquer comment la sélection naturelle
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a pu trouver la solution, et en particulier comment elle a pu être aidée par le
phénomène d'auto-organisation des systèmes sur lesquels elle opère, et par les
contraintes architecturales des structures qu'elle façonne.

En pratique, ce deuxième type de réponse peut consister à identi�er des
structures plus simples que celle que l'on cherche à expliquer, qui correspondent
à un espace des formes plus facile à explorer pour la sélection naturelle, et dont
la dynamique auto-organisée génère toute seule la structure globale que l'on
étudie. Par exemple, si l'on essaie d'expliquer la forme hexagonale des cellules
dans les ruches des abeilles, le premier type de réponse consiste à expliquer que
les hexagones sont les formes dont la construction requiert le moins d'énergie
de la part des abeilles (optimalité), alors que le second type de réponse consiste
à expliquer que ces formes hexagonales apparaissent spontanément dès que les
abeilles entassent approximativement des cellules de formes pas trop tordues et
à peu près de la même taille, et qu'elles les chau�ent. Ainsi, l'espace des formes
à explorer par les abeilles est considérablement simpli�é, et la chance de tomber
sur un génome qui conduit à la construction de telles cellules est beaucoup plus
grande.

C'est exactement ce deuxième type d'argumentation qui est le moteur de
cette thèse. Nous allons montrer que des codes de la parole aux propriétés com-
plexes que l'on a vu dans le chapitre précédent peuvent être générés par auto-
organisation à partir de structures beaucoup moins complexes 8. En particulier,
ces structures moins complexes qui constitueront donc les pré-suppositions de
notre système, auront un double intérêt : 1) tout d'abord il apparaîtra facile-
ment que leur complexité, d'un tout autre ordre que celle du code de la parole,
rend leur découverte par la sélection naturelle beaucoup plus appréhendable si
l'on se place dans le cadre d'un explication classique dans laquelle l'origine de

8. Dans une société d'agents arti�ciels ; nous reviendrons au chapitre 5 sur l'utilisation de
systèmes arti�ciels dans le cadre de cette recherche.
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la parole est attribuée à son avantage pour la fonction de communication ; 2)
d'autre part, leur généricité sera telle qu'elle nous permettra dans le chapitre 9
d'expliquer comment elles pourraient être apparues sans relation avec une fonc-
tion de communication : en particulier, nous utiliserons le concept de contrainte
architecturale et proposerons qu'elles pourraient être des e�ets de bord dûs à
la construction d'autres structures dont la fonction n'est pas liée au langage ou
à la communication en général. Bref, cela nous permettra de suggérer que les
codes de la parole que nous utilisons de nos jours sont peut être des exaptations,
dont les premières versions ont peut être été des résultats de l'auto-organisation
de structures dont l'origine n'avait rien avoir avec le langage.

Avant de présenter cette argumentation et le système qui est au coeur de
cette thèse, nous allons dans le prochain chapitre décrire les di�érentes théories
qui ont été proposées dans la littérature pour répondre aux questions que l'on
a posées dans le chapitre 2. Nous les interprèterons dans le contexte théorique
de l'origine des formes vivantes que nous venons de présenter dans ce chapitre.
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Chapitre 4

Les théories existantes

Certaines des questions que nous avons décrites dans le chapitre 2 ont déjà
été le centre des recherches de nombreux scienti�ques. Des approches di�érentes,
provenant de cultures scienti�ques variées, ayant chacune ses propres méthodo-
logies, ont été proposées. Nous allons ici faire un état de l'art des travaux les
plus représentatifs. Nous verrons aussi que plusieurs des questions que l'on se
pose dans cette thèse n'ont pas été traitées par les recherches existantes.

4.1 L'approche réductionniste

Une première approche qui est employée dans la communauté scienti�que est
celle que l'on pourrait appeler �réductionniste�. Elle essaie de réduire les pro-
priétés de la parole à certaines de ses parties. Cette approche consiste à essayer
de trouver des structures physiologiques ou nerveuses dont les caractéristiques
sont su�santes pour en déduire celles de la parole.

L'innéisme cognitif� (Chomsky et Halle, 1968) défend l'idée que le cerveau
contient un dispositif nerveux spéci�que au langage, et en particulier à la parole
(le �Language Acquisition Device�), qui connaît à la naissance les propriétés des
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sons de la parole. Cette connaissance serait pré-programmée dans le génome.
Une limite de cette approche est que ses défenseurs sont restés assez imprécis
sur ce que veut précisément dire pour un cerveau de connaître de manière innée
les propriétés de la parole. Dit autrement, c'est une hypothèse qui n'a pas été
naturalisée, c'est-à-dire que le lien avec la matière biologique, c'est-à-dire la
question de son implémentation, n'a pas été vraiment abordée.

D'autres chercheurs défendent une approche que l'on pourrait appeler l'in-
néisme morpho-perceptuel. Ils concentrent leur attention sur la physique du
conduit vocal ainsi que sur les propriétés électromécaniques de la cochlée. Par
exemple, ils pensent que les catégories sonores qui apparaissent dans les langues
humaines re�ètent les non-linéarités du système qui fait correspondre des sons
et des percepts à des trajectoires articulatoires. Deux théories proposent des
manières di�érentes d'exploiter ces non-linéarités.

Tout d'abord, il y a la théorie quantique de la parole, proposée par (Stevens,
1972). Stevens observe qu'il y a certaines con�gurations articulatoires pour les-
quelles de petits changements provoquent de petits changements acoustiques,
et d'autres con�gurations articulatoires pour lesquelles de petits changements
provoquent de grands changements acoustiques. Les phonèmes utilisés par les
langues seraient alors placés dans les zones de stabilité, et les zones instables
seraient évitées.

Ensuite, il y a le modèle des régions distinctives (�Distinctive Region Mo-
del�) de (Carré, 1995). Cette approche, qui utilise des arguments de théorie de
l'information (Shannon, 1948), propose qu'au contraire la parole préfère utili-
ser les zones de l'espace des articulations pour lesquelles de petits changements
provoquent de grandes modi�cations acoustiques. Stevens et Carré ont tous les
deux fait des simulations avec des modèles du conduit vocal et proposé des pré-
dictions plutôt bonnes sur les lieux possibles d'articulation. Le fait que leurs
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théories soient basées sur des suppositions contradictoires est assez intéressant.

De plus, s'il n'y a pas de doute que les propriétés de l'appareil articula-
toire et auditif in�uencent la forme des sons de la parole, l'approche purement
morpho-perceptuelle a des limites. D'abord, il n'y a pas de non-linéarités fortes
et évidentes dans toutes les zones de l'espace articulatoire, en particulier en ce
qui concerne la production des voyelles. D'ailleurs, un certains nombre de non-
linéarités perceptuelles sont entièrement culturelles et non-perceptibles par les
locuteurs d'autres langues : les Japonais ne peuvent pas entendre de di�érence
entre le �l� de �lead� et le �r� de �read� en anglais. Ensuite, elles n'expliquent pas
la grande diversité des sons à travers les langues humaines (Maddieson, 1984),
et ne sont d'aucune aide pour comprendre comment une langue donnée �choisit�
ses phonèmes.

Les théories de Stevens et Carré s'attaquent à la question de savoir pourquoi
il y a plutôt tel phonème que tel autre, mais n'aborde pas la question de savoir
pourquoi tout simplement il y a des phonèmes. En bref, il ne traitent pas la ques-
tion du codage phonémique (digitalité et compositionalité). Parmi les approches
réductionnistes, celle de (Studdert-Kennedy et Goldstein, 2002) s'attaque à un
aspect de cette question. C'est celui qui concerne l'organisation des vocalisations
en pistes gestuelles indépendantes et parallèles (voir chapitre 2), et qui permet
d'avoir un débit d'informations assez rapide pour autoriser les humains à véhicu-
ler des informations complexes de manière e�cace (Studdert-Kennedy, in press).
Ils remarquent que l'appareil vocal est composé d'organes articulatoires indé-
pendants comme la langue, les lèvres ou le vélum. Ceci implique d'une part qu'il
y a un aspect discret dans la physiologie de la parole, et d'autre part, à cause
du fait qu'il n'y a qu'un petit nombre de ces organes, une ré-utilisation systéma-
tique dans les vocalisations complexes au moins du point de vue de quels sont
les organes qui bougent. Studdert-Kennedy a incontestablement raison sur ce
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point. Cependant, d'autres aspects du codage phonémique, et en particulier de
la digitalité, restent à expliquer. En e�et, comme d'ailleurs (Studdert-Kennedy
et Goldstein, 2002) le remarquent, chaque organe ou ensemble d'organes peut
être utilisé pour faire une constriction dans un espace continu de lieux et de
manières. Comment cet espace est-il digitalisé? Aussi, seules certaines combi-
naisons de gestes parmi le répertoire disponible sont utilisées, alors qu'il y en
a beaucoup plus qui sont possibles. Comment l'espace est-il alors découpé en
combinaisons possibles et impossibles? (Goldstein, 2003) a proposé une solution
à cette question que nous allons détailler plus tard dans le chapitre (puisqu'elle
n'est pas réductionniste, mais un mélange d'auto-organisation et de fonction-
nalisme). Dans cette thèse, nous proposerons aussi une solution à ce deuxième
aspect du codage phonémique de la parole, tandis que nous ne traiterons pas
l'aspect �organisation des vocalisations en pistes gestuelles indépendantes�.

De manière générale, ces approches réductionnistes étudient les propriétés
de la parole, et en particulier le codage phonémique ainsi que les régularités
des inventaires phonémiques dans les langues du monde. Au contraire, elles
n'abordent pas la question de la diversité des sons de la parole, ainsi que la
formation culturelle de systèmes particuliers et partagés par des communautés
linguistiques. A fortiori, elles ne proposent pas de solution au problème de l'oeuf
et de la poule pour la formation des premiers codes conventionnels quand il n'y
en avait pas déjà. Cependant, ce n'était certainement par leur but non plus.

En outre, de manière plus générale, ce type de recherche ne tente pas vrai-
ment d'expliquer l'origine du code de la parole, mais plutôt d'en découvrir cer-
tains corrélats physiologiques, morphologiques ou neuronaux. On est donc moins
dans une démarche d'explication causale que dans une démarche de naturali-
sation d'observations linguistiques, c'est-à-dire d'ancrage du code de la parole
dans une substance biologique. Cependant, en se replaçant dans le cadre théo-
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rique présenté dans le chapitre précédent, ces ancrages peuvent permettre de
clari�er la problématique, justement en la naturalisant. Par exemple, Studdert-
Kennedy met en évidence un aspect biologique essentiel à la combinatorialité du
code de la parole contemporain : le contrôle indépendant des di�érents organes
qui peuvent modi�er la forme du conduit vocal. Cela lui permet de formuler une
hypothèse selon laquelle ce contrôle indépendant serait un résultat du co-optage
des structures de contrôle des muscles du visage, dans un contexte fonctionnel
d'imitation (Studdert-Kennedy, 1998) qui serait passée de la modalité visuelle à
la modalité auditive. Nous ne détaillerons pas cette théorie puisqu'elle concerne
un aspect du codage phonémique que nous ne traitons pas dans cette thèse, à
savoir l'organisation des vocalisations en pistes gestuelles indépendantes 1.

4.2 L'approche fonctionnaliste : le code de la pa-

role est optimal pour communiquer

L'approche fonctionnaliste fournit des réponses correspondant au premier
type qu'on a identi�é dans la dernière partie du chapitre 3 : elle essaie d'expliquer
les propriétés des sons de la parole en les mettant en relation avec leur fonction.
Elle utilise dans ce cas le raccourci de la fonction, c'est pourquoi on l'appelle
ici �fonctionnaliste�, mais on aurait pu l'appeler aussi l'approche néo-darwiniste
classique.

La fonction du code de la parole qui est typiquement employée pour ex-
pliquer sa forme (et sa formation avec derrière la tête la version naïve de la
sélection naturelle) est la �communication�. Le code de la parole sert à fournir
un répertoire de forme qui doit être le plus e�cace possible de manière à ce

1. En ce qui concerne le codage phonémique, la théorie de Studdert-Kennedy est compatible
et indépendante de celle que l'on va présenter dans cette thèse, c'est-à-dire l'une n'a pas besoin
de l'autre pour fonctionner, et l'une complète l'autre dans l'explication de l'origine du codage
phonémique.
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que les individus qui l'emploient puisse se comprendre. L'évaluation de cette
e�cacité est muti-critères. Le critère toujours présent est celui de la distincti-
vité perceptuelle. Ceci veut dire que les sons doivent être assez distincts pour
qu'on ne les confondent pas et que la communication puisse avoir lieu. Les autres
critères sont souvent liés à des coûts de production, comme l'énergie nécessaire
pour articuler les sons, ou la salience perceptuelle. Un répertoire sonore est alors
un ensemble de formes qui est quasi-optimal pour communiquer et minimise en
même temps les coûts énergétiques. Cette approche se di�érencie du réduction-
nisme de la partie précédente car au lieu de regarder les phonèmes un par un, il
considère leur système, étudié comme un tout selon des propriétés structurelles.
Aussi, elle est véritablement dans une démarche explicative de l'origine du code
de la parole contemporain, en fournissant des réponses de type �optimalité� (on
les désignera aussi par le terme de réponses de �type 1�).

Un certains nombre de chercheurs ont fait des modèles précis de cette idée.
Le pionnier fut Lindblom (Liljencrants et Lindblom, 1972 ; Lindblom, 1992).
Son modèle concerne la prédiction des systèmes de voyelles dans les langues hu-
maines. Etant donné un nombre n de voyelles, il dé�nit l'énergie d'un système de
n voyelles par : En =

∑n
i=0

∑n
j=0 1/r2

i,j ou ri,j est la distance perceptuelle entre
deux voyelles. Chaque voyelle dans sa simulation est un point dans l'espace des
deux premiers formants 2. Les points possibles sont articulatoirement contraints
d'être dans un triangle, le triangle vocalique (voir le chapitre 7). Cette énergie
sert à mesurer la distinctivité perceptuelle du système. Si les voyelles sont très
similaires les unes des autres, alors les ri,j sont petits et l'énergie est grande. Si
elles sont éloignées les unes des autres, alors l'énergie est petite. Lindblom, en
utilisant des techniques d'optimisation numérique, a ainsi regardé quels étaient
les systèmes de voyelles qui avaient des énergies petites, voire minimales. Il a
alors trouvé un certain nombre de ressemblances avec les systèmes de voyelles les

2. Les formants sont les fréquences pour lesquelles il y a un pic dans le spectre de puissance.
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plus fréquents dans les langues humaines, en ce qui concerne les systèmes avec
moins de 6 voyelles. Il a alors amélioré les prédictions du modèle en rajoutant
un terme modélisant le coût articulatoire.

Cependant, les résultats de Lindblom n'étaient pas très précis pour les sys-
tèmes de plus de 6 voyelles, et ils présentaient un grand nombre de voyelles
hautes périphériques entre /i/ et /u/, par rapport aux langues du monde. Un
second modèle intégrant un nouveau critère, la salience perceptuelle, a alors été
développée dans le cadre de la théorie de la dispersion-focalisation(Schwartz et
al., 1997). Cette salience perceptuelle caractérise la proximité des formants des
voyelles : plus ils sont près, plus l'énergie dans une zone du spectre est renforcée,
donnant ainsi à la voyelle une qualité focale. Les auteurs proposent que cette
qualité est appréciée par le cerveau. Ceci permet d'améliorer les prédictions de
Lindblom.

Cette méthode d'étude a été reprise par (Redford et al., 2001) pour la struc-
ture des syllabes. Etant donné un répertoire de phonèmes, Redford a regardé
quels étaient les systèmes de syllabes, combinaisons séquentielles de ces pho-
nèmes, qui représentaient le meilleur compromis entre des critères comme la mi-
nimisation des longueurs des mots dans le lexique, la minimisation du nombre de
types de syllabes dans le répertoire, la distinctivité perceptuelle entre les pho-
nèmes adjacents, la maximisation de la di�érence d'ouverture de la mâchoire
entre deux phonèmes adjacents. Elle a alors pu prédire quelques régularités
phonotactiques des langues du monde, comme la préférence pour les syllabes
de type CV (Consonne/Voyelle) sur les syllabes avec des clusters de consonnes
ou de voyelles ou le principe de construction itérative des syllabes (les syllabes
simples sont plus fréquentes que les syllabes complexes dans un même répertoire,
et cela de manière organisée).

Ces travaux qui essaient d'expliquer certaines propriétés du code de la parole
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en essayant de montrer qu'elles sont là parce qu'elles le rendent quasi-optimal
pour la communication ne doivent pas faire oublier qu'il existe des pièges comme
on l'a détaillé dans le chapitre précédent. Tout d'abord, la dé�nition de cette
optimalité est loin d'être évidente, comme le montre les di�érents critères utili-
sés par les di�érents auteurs : l'évaluation de la distinctivité perceptuelle dépend
du modèle qu'on se fait de la perception des sons ; certains prennent en compte
des coûts énergétiques mais on connaît extrêmement mal le système de produc-
tion de la parole à tel point que ces coûts sont forcément modélisés de manière
très grossière ; certains ajoutent des contraintes psychologiques comme la préfé-
rence pour la salience des sons, c'est-à-dire la préférence pour des sons dont les
formants sont assez éloignés les uns des autres. De plus, non seulement notre
connaissance de ces di�érents critères est très approximative, mais il est di�-
cile de savoir quel poids accorder à chacun. C'est pourquoi s'il est intéressant
de montrer qu'on peut imaginer des dé�nitions de critères et des combinaisons
de critères qui permettent de faire des prédictions qualitatives sur la forme du
code de la parole, les prédictions précises sont à prendre avec plus de précau-
tions. Ensuite, nous avons montré dans le chapitre précédent que parfois des
formes pouvaient être expliquées sans forcément avoir recours à leur utilité pour
une fonction donnée. Nous montrerons dans cette thèse que c'est le cas pour
certaines propriétés des répertoires de phonèmes : le système que nous allons
construire permettra de prédire les mêmes propriétés des systèmes de voyelles
que celles prédites pas Lindblom alors que nous n'utiliserons aucune pression de
communication.
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4.3 Les scénarios opérationnels : des explications

de type 2 pour l'origine des langues

Comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent, toute explication du type
de celle qui a été fournie par Lindblom et ceux qui se sont inspirés de ses
travaux doit être accompagnée d'une explication du second type, qui explique
comment la solution optimale pour la communication que constitue le code de la
parole a pu être trouvée. En e�et, si Lindblom montre que l'on peut prévoir les
systèmes de phonèmes les plus fréquents dans les langues humaines à partir de
l'optimisation d'un certain nombre de critères, il ne dit rien sur la manière dont
cette optimisation a pu avoir lieu dans la réalité. De plus, comme les théories
réductionnistes, il ne propose pas d'expliquer comment une société de locuteurs
peut en arriver à partager un système de sons.

Ainsi, il existe une collection de travaux qui répond en partie à ce manque.
Elle est inspirée des travaux pionniers de (Steels, 1997), qui consistent en pra-
tique à construire des sociétés d'agents arti�ciels, robotiques ou non, et à leur
donner un certain nombre de capacités et de mécanismes de telle manière qu'ils
arrivent culturellement et de manière décentralisée à former une norme linguis-
tique partagée par tous les membres de la société. Ce type de modèle a été
utilisé pour la formation des lexiques partagés (Kaplan, 2001), de systèmes de
catégorisation partagés (Kaplan, 2001), de règles de syntaxe conventionalisées
(Kirby, 1998), et de répertoires sonores. Nous allons ici présenter ceux qui se
sont penchés en particulier sur les répertoires sonores et que nous avons jugé
les plus représentatifs. Nous reviendrons sur leurs pré-supposés, et mettrons en
évidence quels sont leurs points forts et quelles sont leurs limites du point de
vue des problématiques que l'on se pose dans cette thèse.

(de Boer, 2001) a construit une simulation de la formation des systèmes de
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voyelles. Dans sa simulation, qui met en oeuvre des agents arti�ciels, le même
mécanisme explique à la fois l'acquisition des voyelles ainsi que leur formation :
ce mécanisme est l'imitation. Ainsi, il propose en plus de répondre à la question :
�Comment les systèmes de voyelles sont-ils appris?�. Le modèle de de Boer ne
traite pas du problème du codage phonémique : la digitalité est programmée dans
la simulation et les agents produisent des sons statiques vocaliques uniquement,
et donc n'ont pas l'occasion de composer les sons et encore moins de les ré-
utiliser. Cependant, le modèle de de Boer est très intéressant car il montre un
processus de formation de convention sonore dans une population d'agents.

Les agents de la simulation de de Boer interagissent selon les règles d'un
jeu de langage (Steels, 1997) qui s'appelle le jeu de l'imitation. Chaque agent
est doté d'un synthétiseur de voyelles, qui permet de produire une voyelle à
partir d'un point dans l'espace articulatoire (place d'articulation de la langue,
hauteur ou manière d'articulation, rondeur des lèvres). Les voyelles sont des
points dans l'espace des deux premiers formants. Chaque agent possède aussi
un répertoire de prototypes qui sont des associations entre un point de l'espace
articulatoire et la voyelle correspondante. Ce répertoire est initialement vide.
Il grossit par invention aléatoire ou bien au cours de l'apprentissage qui a lieu
pendant une interaction. Dans une interaction entre deux agents, l'un d'eux,
appelé le locuteur, choisit une voyelle de son répertoire et la prononce devant
l'autre agent, appelé l'interlocuteur. Ensuite, l'interlocuteur regarde quel est le
prototype de son répertoire qui est le plus proche de ce qu'il vient d'entendre,
et le prononce pour imiter l'autre agent. Puis le locuteur catégorise ce son en
regardant lui aussi dans son répertoire pour voir quel est le prototype le plus
proche. Si c'est le même que celui qu'il avait employé pour parler initialement,
alors il juge l'imitation réussie et le fait savoir à l'autre agent en lui disant
que c'était bon. Sinon, il lui dit que c'était mauvais. Chaque prototype dans



4.3. LES SCÉNARIOS OPÉRATIONNELS 77
les répertoires ont des scores qui sont utilisés pour promouvoir les voyelles qui
conduisent à des imitations réussies, et qui servent à éliminer les autres voyelles.
En cas de mauvaise imitation, en fonction du score du prototype utilisé par
l'interlocuteur, soit celui-ci est modi�é pour ressembler plus au son prononcé
par le locuteur, soit un nouveau son est créé, aussi proche que possible de celui
du locuteur.

La description de ce jeu permet de voir qu'il requiert un certain nombre
de capacités complexes chez les agents. Tout d'abord, les agents doivent être
capables de suivre les règles conventionalisées d'un jeu qui implique des tours
de rôles successifs avec des fonctions asymétriques. Ensuite, ils doivent être
capables de copier volontairement les productions sonores des autres agents,
et être capable d'évaluer cette copie. Finalement, quand ils sont locuteurs, ils
doivent reconnaître quand quelqu'un essaie de les imiter intentionnellement, et
donner un signal de feed-back à l'interlocuteur pour lui dire si c'était réussi ou
non. L'interlocuteur doit pouvoir comprendre le feed-back, c'est-à-dire que du
point de vue de l'autre agent, il a réussi ou pas son imitation.

Il semble que le niveau de complexité nécessaire à la formation de systèmes
partagés de voyelles dans ce modèle est caractéristique d'une société d'agents qui
ont déjà des moyens complexes d'interagir socialement, et en particulier ont déjà
un système primitif de communication (qui leur permet par exemple de savoir
qui est le locuteur et qui est l'interlocuteur, et quel signal veut dire �imitation
réussie� ou �imitation non réussie�). Le jeu d'imitation lui-même est un système
de conventions (les règles du jeu !), et les agents communiquent quand ils y
jouent. Cela nécessite en e�et de transférer intentionnellement des informations
d'un agent à un autre, et donc requiert un système de formes partagées qui per-
mettent de transférer ces informations ! Les systèmes de voyelles n'apparaissent
pas ici à partir d'une situation non-linguistique. Cela ne veut pas dire qu'il y a
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une faille dans le modèle de de Boer, mais plutôt qu'il concerne la modélisation
de la formation et de l'évolution des langues 3, mais pas de celle du langage. En
e�et, de Boer a présenté des résultats très intéressants à propos des changements
qu'un système de voyelles peut avoir au cours de l'histoire culturelle de société
d'agents. Cela est dû à la stochasticité et aux propriétés de l'apprentissage par
des générations successives d'agents. Mais le modèle n'aborde pas la question
de la poule et de l'oeuf : comment le premier répertoire de formes partagées est-
il apparu dans une société d'agents sans communication ni schémas complexes
d'interactions sociales? En particulier, la question de savoir pourquoi les agents
essaient de s'imiter dans le modèle de de Boer (c'est pré-programmé) reste ou-
verte. Le travail de de Boer, comme d'ailleurs ceux de Kaplan, Steels ou Kirby,
est donc une avancée cruciale en ce sens qu'il permet de montrer comment des
structures linguistiques conventionnelles et partagées à l'échelle de toute une
société d'agents peuvent se former par auto-organisation à partir des structures
individuelles que sont les agents. C'est-à-dire que ce travail constitue une na-
turalisation du phénomène culturel de la formation des langues (des sons des
langues). Maintenant, les capacités biologiques qui sont données à chaque agent
dans ces simulations sont déjà des capacités de langage. La capacité à jouer un
jeu de langage, rituel conventionnalisé et structuré dont l'objectif est d'arriver à
communiquer, en est l'exemple le plus frappant. La question de savoir comment
ces capacités ont pu apparaître est fondamentale pour comprendre l'origine du
langage, et est encore sans réponses.

Le travail de de Boer, qui ne concernait que la production de voyelles sta-
tiques, a été étendu aux syllabes composées de phonèmes plus généraux (y com-
pris des consonnes) par (Oudeyer, 2001c ; Oudeyer, 2001b ; Oudeyer, 2001d ;Oudeyer,
2002 b). Par analogie, ce travail est aux simulations de Redford sur les syllabes
ce que le modèle de de Boer est aux simulations de Lindblom sur les voyelles.

3. des sons des langues pour être précis.
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Les agents jouaient dans ces simultions le même jeu d'imitation, mais leur ré-
pertoire était composé de syllabes. Il leur était donné au début de la simulation
un répertoire partagé de phonèmes (imaginé comme le résultat d'un premier jeu
comme celui des simulations de de Boer). Les scores des prototypes des agents
ne dépendent plus seulement de la réussite ou pas dans l'imitation, mais aussi
de l'énergie qu'il est nécessaire de dépenser pour les produire. Deux proprié-
tés de régularité des structures syllabiques dans les langues humaines ont pu
être prédites par ce modèle. La première est la préférence des syllabes de type
CV, puis de celles de type CVC, puis de celles de type CC, puis CCV, puis
CVVC/CCVC/CVCC. Ensuite, le principe de sonorité hiérarchique est aussi
prédit par le modèle : les syllabes ont une tendance à commencer par un pho-
nème dont le degré d'obstruction de l'air est grand, puis à laisser ensuite dimi-
nuer le degré d'obstruction de l'air jusqu'à un pic, et ensuite de le ré-augmenter
jusqu'au dernier phonème.

(Oudeyer 2001d) a présenté une étude de l'apprenabilité des systèmes de
syllabes dans ce cadre du jeu de l'imitation. Il a montré qu'alors que des agents
n'ont aucun mal à apprendre le système de syllabes d'une communauté d'autres
agents qui en ont déjà construit un 4, ce n'est pas le cas si l'on invente aléatoi-
rement un système de syllabes : si on met ce système aléatoire à la main dans
la tête d'une communauté d'agents, alors tout agent qui ne le connaît pas ne
pourra souvent pas l'apprendre. Cela est dû au fait que le système d'apprentis-
sage des agents, comme tous les systèmes d'apprentissages (Duda et al., 2000),
a des biais (et cela malgré le fait qu'il soit générique et puisse être utilisé pour
des tâches très di�érentes comme apprendre à classer les �eurs selon leur forme
ou les substances chimiques selon des mesures d'appareils électroniques). Le fait
qu'il y a des biais implique que certains types de données sont plus faciles à

4. L'agent est tout simplement placé en interaction avec les agents qui �parlent� déjà le
système de syllabe



80 CHAPITRE 4. LES THÉORIES EXISTANTES
apprendre que d'autres. Ce qui est intéressant dans les simulation de (Oudeyer
, 2001c ; Oudeyer, 2001b ; Oudeyer, 2001d ;Oudeyer, 2002 b), c'est que cultu-
rellement les sociétés d'agents sélectionnent les systèmes de syllabes qu'ils sont
capables d'apprendre. En d'autres termes, les systèmes de syllabes s'adaptent à
la niche écologique composée par les cerveaux et appareils morpho-perceptuels
des agents. Ce résultat renverse la perspective proposée par les chercheurs du
courant innéiste cognitif présenté plus haut, qui propose un autre scénario pour
expliquer le fait que les enfants apprennent si facilement le langage et sa gram-
maire, et en particulier la grammaire des sons, malgré la pauvreté des stimuli
qu'ils reçoivent (Gold, 1967). Ces chercheurs pensent en e�et (et ils ont certai-
nement raison) qu'il est impossible à un dispositif d'apprentissage générique qui
n'a aucune connaissance linguistique a priori, d'apprendre n'importe quel lan-
gage qui lui est présenté. Ils en déduisent que le cerveau doit savoir de manière
innée comment s'organise le langage, et en particulier les sons, pour pouvoir les
apprendre. Ainsi, le cerveau se serait lui-même adapté au langage au cours de
l'évolution pour pouvoir l'apprendre (Pinker et Bloom, 1990). (Oudeyer 2001d)
propose une autre explication : on ne doit pas considérer que n'importe quelle
langue puisse être présentée à un système d'apprentissage. En e�et, le proces-
sus de formation des langues lui-même développe et sélectionne seulement celles
qu'il peut apprendre ! Ce sont les langues qui s'adaptent sur un cerveau géné-
rique, et non le contraire.

Tout comme le modèle de de Boer, les travaux de (Oudeyer, 2001c ; Ou-
deyer, 2001b ; Oudeyer, 2001d ; Oudeyer, 2002 b) n'abordent pas le problème de
la poule et de l'oeuf. Ils pré-supposent l'existence de moyens quasi-linguistiques
d'interactions, et donc ne concernent que la modélisation de l'évolution des
langues. Ils apportent une dimension supplémentaire aux travaux de de Boer
en cela qu'ils s'attaquent aux problèmes de la grammaire des sons, et ne se



4.3. LES SCÉNARIOS OPÉRATIONNELS 81
restreignent plus seulement aux voyelles. Cependant, ils font des suppositions
en ce qui concerne les fondements de cette grammaire : les agents sont dotés
dès le départ d'un répertoire de phonèmes partagé et discret. C'est-à-dire que
la digitalité, qui est l'une des questions centrales de cette thèse, est supposée
dans ces modèles, et donc n'est pas expliquée. Par contre, il eût été possible que
la compositionalité soit un résultat des simulations de (Oudeyer 2002b). En ef-
fet, Lindblom (Lindblom, 1992) avait suggéré que les systèmes compositionnels
sont optimaux en terme de compromis entre la distinctivité perceptuelle et la
facilité articulatoire. Ainsi, tout comme les régularités des systèmes de voyelles
ou les régularités phonotactiques qui résultent des modèles de de Boer et de
Oudeyer, on pouvait espérer que parmi les phonèmes mis à la disposition des
agents, certains seraient choisis et systématiquement ré-utilisés pour construire
des syllabes. Cependant, cela n'est pas apparu. (Oudeyer 2002b) a fait une étude
plus précise sur cet aspect, en variant le nombre de phonèmes donnés aux agents
ainsi que le nombre de degrés de liberté de leurs appareils vocaux (un modèle
du conduit vocal sous forme de tube acoustique) et perceptuels (un modèle de
la cochlée). Quand le nombre de phonèmes donnés aux agents était petit par
rapport au nombre de syllabes que leur répertoire pouvait contenir, alors méca-
niquement ils étaient systématiquement ré-utilisés. Mais mettre un petit nombre
de phonèmes partagés dès le départ dans la tête des agents revient évidemment
à pré-programmer la compositionalité, et laisse ouverte la question de savoir
d'où viennent ces phonèmes, discrétisation radicale du continuum articulatoire.
Quand le nombre de phonèmes était élevé, alors pour toutes les con�gurations
du conduit vocal et de l'appareil perceptuel avec des dimensions réalistes, les
systèmes de syllabes qui apparaissaient (composé de plusieurs centaines d'élé-
ments), n'étaient jamais compositionnels, même en ajoutant beaucoup de bruit,
ce qui élève l'e�cacité d'optimisation réalisée par le jeu de l'imitation. Ainsi, les
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agents de la simulation arrivaient à construire des systèmes de syllabes partagés
de grande taille sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait de compositionalité.

Un autre modèle dans l'esprit de ceux de (de Boer 2001 ; Oudeyer 2001d) est
celui proposé par (Goldstein, 2003 ; Browman et Goldstein, 2000). Leur travail
est très intéressant car il essaie d'aborder la question de l'origine de la digitalité
(ils utilisent l'expression d'émergence de gestes discrets). Ils ont construit une
simulation dans laquelle deux agents peuvent produire chacun deux gestes, pa-
ramétrisés par un paramètre de constriction dont les valeurs sont prises dans un
continuum mono-dimensionnel (typiquement, cet espace est celui du lieu d'ar-
ticulation). Les agents interagissent en suivant les règles d'un jeu qui s'appelle
en anglais le jeu de l� 'attunement� (on pourrait le traduire par une périphrase:
�le jeu du réglage de chacun sur les réglages de l'autre�). Dans une interaction
du jeu, les deux agents produisent leurs deux gestes, en utilisant pour chacun
d'entre eux une valeur du paramètre prise dans le continuum avec une certaine
probabilité. Cette probabilité est la même pour toutes les valeurs au début de
la simulation : cela veut dire que toutes les valeurs du continuum sont utilisées.
Ensuite, chaque agent reconstruit le paramètre utilisé par l'autre agent pour
son premier geste, et le compare avec le paramètre qu'il a lui-même utilisé. Si
les deux valeurs correspondent, c'est-à-dire qu'elles sont dans un certain inter-
valle de tolérance, alors deux choses se passent : la probabilité d'utiliser cette
valeur du paramètre pour le premier geste augmente, et la probabilité d'utiliser
la même valeur pour le second geste diminue. Cela simule l'idée que les agents
essaient de produire chacun de leurs gestes di�éremment (de telle manière qu'ils
puissent être di�érenciés et contrastés), et en même temps de manière similaire
à l'autre agent (de telle manière à ce qu'un usage partagé conventionalisé soit
établi). A la �n de la simulation, les agents convergent dans un état tel qu'ils
utilisent une seule valeur pour chacun de leurs gestes, donc l'espace a été digi-
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talisé, et les paires de valeurs sont les mêmes chez les deux agents dans le même
simulation et di�érentes dans des simulations di�érentes. Goldstein a fait des si-
mulations en utilisant et en n'utilisant pas de non-linéarités dans la fonction qui
fait correspondre un son à des paramètres articulatoires (ceci est réalisé à travers
la modélisation du bruit qui est ajouté lorsqu'un agent reconstruit le paramètre
utilisés par l'autre agent). Quand il n'utilise pas de non-linéarités, l'ensemble des
paramètres utilisé dans toutes les simulations par les agents couvre l'espace de
manière uniforme. Quand il utilise des non-linéarités, alors certains paramètres
qui sont dans des zones de stabilité sont statistiquement préférés.

Comme dans les simulations de (de Boer, 2001 ; Oudeyer, 2002b), dans ce
modèle les agents ont des interactions coordonnées : ils suivent les règles d'un
jeu. En e�et, il faut qu'à chaque fois ils produisent leurs gestes ensemble au
cours d'une interaction. Ensuite, comme dans le jeu de l'imitation, une pression
pour di�érencier les sons est pré-programmée, de même qu'une pression pour
copier les paramètres utilisés par l'autre agent. Cela implique qu'on suppose
que les agents vivent déjà dans une communauté dans laquelle il existe un sys-
tème de communication complexe. Cependant, ce n'était certainement pas des
questions que se sont posées les auteurs qui ont e�ectué le travail dans le cadre
de recherches en phonologie, alors que nous nous plaçons ici dans le cadre de
recherches sur les origines du langage. Ainsi, il reste à voir comment la digitalité
dans la parole, qui semble être cruciale à la naissance du langage (Studdert-
Kennedy et Goldstein, 2002), a pu apparaître sans pré-supposer qu'un système
de communication complexe soit déjà là ! Plus précisément, comment un système
de parole digitale a pu apparaître sans une pression pour contraster les sons?
C'est l'un des problèmes que nous nous proposons de résoudre dans cette thèse,
mais nous y reviendrons. De plus, dans le modèle de Goldstein, une supposi-
tion est que les agents échangent directement les objectifs articulatoires qu'ils
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utilisent pour produire des gestes (ils sont bruités, mais les agents reçoivent
quand même des objectifs articulatoires). Cependant, les vocalisations des hu-
mains sont des trajectoires continues, tout d'abord dans l'espace acoustique, et
ensuite dans l'espace des relations entre organes. Donc ce qu'un humain récu-
père de la vocalisation d'un autre, ce n'est pas les objectifs articulatoires qui
ont servi à spéci�er les gestes, mais la réalisation de ces gestes qui est une tra-
jectoire continue entre la position de départ et l'objectif. Et parce que plusieurs
objectifs sont réalisés en séquence, les vocalisations ne s'arrêtent pas quand un
objectif est atteint, mais continuent leur route vers l'objectif suivant. Retrou-
ver les objectifs à partir de la trajectoire continue est très di�cile, et d'ailleurs
est une tâche que les ingénieurs en reconnaissance de la parole ne savent pas
faire. Peut être que le cerveau humain est équipé avec une capacité innée qui
lui permet de le faire, en détectant des évènement dans le �ux sonore qui cor-
respondraient aux objectifs, mais c'est une spéculation forte et donc c'est une
pré-supposition forte dans un modèle (mais certes intéressante !). Dans cette
thèse, nous ne la ferons pas : nos agents produiront des vocalisations complexes
et continues spéci�ées par des séquences d'objectifs articulatoires, mais ne seront
pas capables initialement de détecter des évènements sonores qui pourraient les
aider à trouver où sont les objectifs articulatoires. Plutôt, ils utiliseront un �ltre
de résolution temporelle qui fera que chaque point sur la trajectoire continue
sera considéré comme un objectif articulatoire (alors que seulement quelques
uns d'entre eux le sont e�ectivement !). Cela introduit un niveau de bruit très
élevé (qui n'est pas blanc, mais a une structure particulière). Cependant, nous
montrerons que notre société d'agents converge dans un état dans lequel ils ont
brisé le continuum des objectifs articulatoires possibles en un répertoire dis-
cret de commandes gestuelles partagées par la population. Grâce à la structure
des activations des cartes neurales des agents, à la �n de la simulation il sera de
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plus possible de retrouver où sont les objectifs articulatoires dans une trajectoire
continue (mais ce sera alors un résultat plutôt qu'une pré-supposition).

4.4 Aller plus loin : le besoin d'explications de

type 2 pour l'origine du langage

Nous avons vu que les modèles opérationnels développés dans la littérature
permettaient de naturaliser le phénomène culturel de la formation des langues,
en montrant que celles-ci pouvaient apparaître de manière auto-organisée à par-
tir de l'interaction décentralisée d'agents. Nous avons aussi expliqué que les
capacités qui sont données à ces agents dans ces simulations sont déjà quasi-
linguistiques, avec par exemple la capacité à jouer des jeux de langage, interac-
tions conventionnelles qui sont elles-mêmes des normes structurellement équi-
valentes aux normes linguistiques. En outre, elles sont d'une complexité telle
qu'elles n'éclairent pas vraiment sur la manière dont la sélection naturelle ou
culturelle a pu les former.

Dans cette thèse nous allons nous inscrire dans cette même veine de recherche
qui consiste à construire des systèmes arti�ciels qui permettent de proposer des
explications de type 2. Cependant, les structures qui constitueront le bagage
biologique des agents au départ seront beaucoup moins complexes 5 En parti-
culier, les agents n'auront pas la capacité d'interagir de manière structurée, ils
ne disposeront au départ d'aucune norme conventionnelle, et n'auront pas de

5. Il est crucial de noter que la complexité dont on parle est �évolutionnaire�, et n'est pas
liée à la complexité du programme qui implémente le système arti�ciel, qui elle dépend du
degré de détails que l'on veut modéliser. Ainsi, les programmes mis en oeuvre dans cette thèse
sont certainement plus complexes que ceux utilisés par de Boer, mais c'est parce que nous
modélisons les capacités des agents à l'échelle neuronale, alors que lui utilise une modélisation
à une échelle supérieure. A titre d'exemple, il existe en neurosciences des modèles de neurones
individuels dont l'implémentation est beaucoup plus complexe que celle correspondant au sys-
tème arti�ciel décrit dans cette thèse : néanmoins, le neurone est évolutionairement un système
beaucoup moins complexe qu'un réseau de neurones contrôlant par exemple la perception des
sons.
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mécanisme correspondant à une pression visant à les motiver pour arriver à
communiquer (pour comparer plus précisément avec le jeu de l'imitation de (de
Boer 2001) et (Oudeyer, 2001), ils n'essaieront pas de s'imiter, il n'y aura pas
de signaux de renforcements négatifs ou positifs, pas de mécanisme véri�ant si
les catégorisations sont les mêmes ou pas, pas de mécanisme poussant à essayer
de di�érencier des sons). En outre, les codes de la parole qui seront générés
par auto-organisation lors de l'interaction de ces structures seront plus com-
plexes que ceux générés dans (de Boer, 2001) ou (Goldstein, 2003). Il s'agira de
systèmes de vocalisations complexes caractérisés par les propriétés suivantes :
les vocalisations seront digitales et compositionnelles, les répertoires des unités
qui apparaîtront seront partagés par tous les individus d'une société et variables
d'une société à l'autre, la manière de composer les phonèmes sera organisée selon
des règles de phonotactique. De plus, l'utilisation de contraintes morphologiques
nous permettra de faire les mêmes prédictions sur les systèmes vocaliques que
celles déjà proposées par de Boer, mais donc avec des pré-suppositions d'un
autre ordre de complexité évolutionnaire.

Ces structures moins complexes qui constitueront donc les pré-suppositions
de notre système, auront un double intérêt :

� 1) on pourra tout d'abord les considérer dans le cadre d'une théorie néo-
darwinienne de l'origine du langage qui défendrait l'idée que les structures
biologiques qui sont à la base de la capacité de langage, et donc compre-
nant celles qui sont à la base de la capacité de parole, sont le résultat de la
sélection naturelle sous la pression de communication, fonction qui aide-
rait les individus à mieux répliquer leurs gènes. Dans ce cadre, le système
arti�ciel de cette thèse permettra de rendre plus appréhendable la manière
dont la sélection naturelle a pu trouver les bases biologiques de la parole :
en e�et, nous montrerons que ces bases peuvent être relativement simple
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en comparaison des systèmes de parole qu'elles génèrent. Nous propose-
rons ainsi une explication qui est l'analogue de celle de D'Arcy Thompson
pour la formation des cellules hexagonales dans les ruches des abeilles :
les structures biologiques que la sélection naturelle doit trouver pour les
abeilles ne sont pas celles d'un mathématicien armé de compas, de règles
et de plans précis pour paver le plan régulièrement, mais celles plus simples
qui permettent d'entasser des cellules de tailles à peu près similaires et de
formes pas trop tordues ;

� 2) d'autre part, leur généricité sera telle qu'elle nous permettra dans le
chapitre 9 d'expliquer comment elles pourraient être apparues sans relation
avec une fonction de communication : en particulier, nous utiliserons le
concept de contrainte architecturale et proposerons qu'elles pourraient
être des e�ets de bords dûs à la construction d'autres structures dont
la fonction n'est pas liée au langage ou à la communication en général.
Bref, cela nous permettra de suggérer que les codes de la parole que nous
utilisons de nos jours sont peut être des exaptations, dont les premières
versions ont peut être été des résultats de l'auto-organisation de structures
dont l'origine n'avait rien avoir avec le langage.

Dans les deux cas, le système arti�ciel de cette thèse aura pour objectif
d'éclairer la question non plus de l'origine des langues, mais de l'origine du
langage, en permettant de montrer comment l'apparition de l'un de ses pré-
requis fondamentaux, le code de la parole, ainsi que ses bases biologiques, a pu
être facilitée crucialement par des phénomènes d'auto-organisation.

Avant de présenter les détails de notre système arti�ciel, nous allons revenir
dans le prochain chapitre plus en détail sur la méthode qui consiste à construire
des systèmes arti�ciels.
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Chapitre 5

La méthode de l'arti�ciel

Les théories de l'origine du langage et de la parole en particulier sont né-
cessairement complexes, et leur énonciation verbale n'est pas su�sante pour les
rendre convaincantes. En e�et, les théories verbales restent approximatives à
propos de leurs pré-suppositions parce qu'elles utilisent le langage naturel, et
ne sont pas capables de prouver que leurs prémisses mènent à leurs conclusions
parce qu'elles impliquent forcément des systèmes dynamiques complexes dont
le comportement est di�cile à prédire uniquement par l'intuition. Construire
des systèmes arti�ciels et computationnels est une manière d'éviter ces écueils
et d'évaluer la cohérence logique de ces théories ; c'est aussi une manière de gé-
nérer et de formuler de nouvelles théories. C'est ce qu'on appelle la méthode de
l'arti�ciel (Steels, 2001). Cette approche, très répandue en biologie (Langton,
1995), est utilisée de plus en plus en linguistique ces dernières années (Steels,
1997). Par exemple, des systèmes arti�ciels montrant la formation de systèmes
partagés de voyelles (de Boer, 2001), de syllabes (Oudeyer, 2001b), de lexiques
(Kaplan, 2001), de catégories sémantiques (Kaplan, 2001), ou de syntaxe (Kirby,
1998 ; Batali, 1998) ont été développés. Nous allons maintenant détailler cette
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méthode tout en en présentant ses fondations épistémiques.

5.1 Quelle est la logique scienti�que?

Il existe toute une variété de conceptions de la science (Bachelard, 1865;
Bernard, 1945; Chalmers, 1991; Feyerabend, 1979; Kuhn, 1970; Popper, 1984).
Nous adoptons ici le point de vue constructiviste défendu par (Glasers�ed, 2001).

Il y a plusieurs types d'activités dans les sciences :
� 1) Certains scienti�ques font des expérimentations et des observations de
la réalité ;

� 2) D'autres étudient les théories existantes et essaient d'en déduire des
prédictions à propos de la réalité, et mettent au point des expérimentations
qui peuvent réfuter ou con�rmer la théorie ;

� 3) D'autres étudient les correspondances entre les observations et les pré-
dictions faites par les théories ;

� 4) D'autres étudient la cohérence interne des théories, et la cohérence ou
in-cohérence entre les théories en essayant de faire des ponts entre elles ;

� 5) D'autres en�n construisent des théories. Il y a plusieurs manières d'en
arriver à une nouvelle théorie. L'une d'entre elles est ce qui s'appelle l� 'ab-
duction�, un terme inventé par (Peirce, 1931). Cela consiste, étant donné
l'état d'un système, à deviner un état initial ainsi qu'un mécanisme qui
pourrait avoir conduit à l'état qu'on observe. Plus brièvement, il s'agit
de trouver un ensemble de prémisses qui mène à une conclusion donnée.
C'est un peu l'inverse de la �déduction� (Peirce, 1931). Par exemple, si
l'on observe le bout d'une paire de chaussures qui dépasse par-dessous des
rideaux, on peut générer l'hypothèse que quelqu'un se trouve derrière les
rideaux. C'est de l'abduction. Evidemment, les théories et hypothèses gé-
nérées peuvent être fausses : peut-être que les chaussures ne contiennent
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pas leur propriétaire. En conséquence, il est nécessaire, une fois qu'une
théorie a été formulée, que des chercheurs se mettent aux activités 2), 3)
et 4) pour évaluer la correspondance entre la théorie et la réalité (mais
comme nous allons l'expliquer, une théorie peut quand même être utile
même si sa correspondance avec la réalité est médiocre). Dans cette thèse,
c'est la logique de l'abduction que nous utilisons. C'est presque inévitable
étant donné le problème auquel nous nous attaquons. En e�et, nous vou-
lons construire une théorie à propos de l'origine de certains aspects de la
parole, mais l'état dans lequel les humains étaient au moment où la parole
est apparue n'a quasiment pas laissé de traces !

Le développement du système arti�ciel de cette thèse nous fera e�ectuer
les activités 5) (nous construisons une nouvelle théorie et en présentons une
description formelle), 4) (nous allons faire tourner le système et montrer qu'il
mène aux conclusions, et nous utiliserons cette théorie pour évaluer la cohérence
interne d'autres théories), et 3) (nous présenterons des comparaisons entre le
comportement du système et la réalité).

Notez que nous éviterons d'employer le terme �modèle� pour quali�er notre
système arti�ciel. Cela re�ète le fait que son but n'est pas de mimer la réalité
de manière réaliste, mais de nous aider à la comprendre. Nous utiliserons plutôt
les termes de mécanisme ou de système arti�ciel. Nous utiliserons aussi le terme
de théorie. En e�et, nous pensons que les systèmes arti�ciels sont eux-mêmes
des histoires, bien que non verbales, qui aident les scienti�ques à appréhender
le monde. Nous n'adhérons pas au point de vue qui considère les systèmes ar-
ti�ciels comme des implémentations des théories verbales. Ils sont des théories
exprimées dans un langage formel. Bien sûr, beaucoup des systèmes arti�ciels
sont inspirés de théories verbales, mais ils en sont des variantes formelles, et non
des implémentations.
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5.2 A quoi cela sert-il de construire des systèmes

arti�ciels?

Avant même de présenter les détails du mécanisme, des critiques peuvent
être adressées en ce qui concerne l'utilité de l'approche. Tout d'abord, comment
relier les entités abstraites d'un programme informatique avec le monde réel?
Comment véri�e-t-on les hypothèses qui sont dans le programme? Est-ce même
justi�é d'essayer de s'attaquer à un problème comme celui de l'origine de la
parole puisqu'après tout il y a de grandes chances qu'on ne soit jamais capable
de véri�er les théories, étant donné qu'il n'y a plus de traces?

Ces questions peuvent être résumées en : �Quel est l'utilité du système arti-
�ciel? Comment l'évalue-t-on?�. Pour y répondre, nous allons d'abord décrire
la manière dont on voit la science. Nous la considérons comme une activité
hautement constructiviste (Glasers�ed, 2001). Son but est de fabriquer des re-
présentations (souvent sous la forme de machines) qui nous aident à appréhender
le monde dans lequel nous vivons. En d'autres termes, les théories sont des his-
toires à propos du monde qui nous aident à mettre de l'ordre dans la vision
qu'on en a. Bien sûr, il y a des contraintes sur la manière de construire ces
histoires, qui font que certaines théories comme la Bible ne sont pas une théorie
scienti�que. Une contrainte importante est qu'il ne doit pas y avoir de �miracles�.
Aussi, ces histoires doivent former un tout cohérent et l'on doit pouvoir passer
de l'une à l'autre avec des liens logiques. Il se peut qu'il y ait des trous dans la
fresque qu'elles dessinent, et d'ailleurs une grande part de l'activité scienti�que
est guidée par le but de remplir ces trous. Ces histoires doivent aussi être com-
patibles avec les observations que l'on fait, mais les observations dépendent du
contexte théorique dans lequel elles sont faites. De temps en temps, de nouvelles
théories sont fortement incohérentes avec l'ensemble des histoires acceptées par
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les scienti�ques d'une époque, mais parce que ceux ci jugent qu'elles sont plus
utiles pour appréhender le monde, elles remplacent les vieilles histoires par de
nouvelles (c'est ce que Kuhn appelle des changements de paradigmes (Kuhn,
1970)). Un exemple est le passage de la mécanique newtonienne à la théorie de
la relativité. Cette vision est résumée par Einstein :

�Les concepts physiques sont des créations libres de l'esprit humain, et ne
sont pas, quoi qu'il en paraisse, déterminés de manière unique par le monde qui
nous entoure. Dans notre quête de compréhension de la réalité, nous sommes
un peu comme un homme qui essaie de comprendre le mécanisme d'une montre
sans pouvoir regarder à l'intérieur. Il voit les aiguilles tourner, il l'entend même
faire ses tics, mais il n'a aucun moyen de l'ouvrir. S'il est intelligent, il peut
imaginer un mécanisme qui pourrait être responsable de tout ce qu'il observe,
mais il ne pourra jamais être sûr que ce mécanisme est le seul qui puisse donner
une explication. Il ne pourra jamais le comparer avec le mécanisme réel, et il
ne peut même pas imaginer la possibilité ou le sens d'une telle comparaison.�
(Einstein et Infeld, 1967), p. 31.

En conséquence, le principe central est : �L'objet de toute la science, que ce
soit les sciences naturelles ou psychologiques, est de coordonner nos expériences
et d'y apporter un ordre logique.� (Einstein, 1955).

Sur cette base, nous défendons l'idée qu'une théorie peut être utile même
si son lien avec la réalité est lointain ou même si les observations montrent
qu'elle est fausse. Tout d'abord, il y a des phénomènes que nous comprenons si
mal qu'il est déjà très utile d'être capable d'imaginer quel genre de mécanisme
pourrait les expliquer. Revenons à l'exemple des cristaux de glace. En physique,
il y a des théories bien établies sur le comportement des molécules d'eau. De
plus, nous connaissons plutôt bien les formes des cristaux de glace, et même
dans quelles conditions de température, de pression et d'humidité telles formes
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apparaissent. Cependant, il y a un trou dans les histoires de la physique entre
le niveau des molécules d'eau et le niveau des cristaux. La présence de cristaux
de glace était un �miracle� voila encore quelques dizaines d'années. Mais des
chercheurs (voir (Wolfram, 2002)) ont fait des simulations sur ordinateur qui
ont transformé ce miracle en quelque chose d'appréhendable. Ils ont utilisé des
automates cellulaires. Ce sont des grilles dans lesquelles chaque cellule peut être
allumée ou éteinte. Leur état évolue en fonction de leurs voisins et selon des règles
du type : si l'un d'eux est allumé, alors s'allumer aussi. (Wolfram, 2002) présente
des règles de ce type telles qu'à partir d'un groupe de quatre cellules allumées
au centre de la grille (la �molécule� �racine� qui lance la croissance cristalline),
une forme similaire à celle des cristaux de glace apparaît spontanément par
croissance et auto-organisation. Voir la �gure 3 pour un exemple. Bien sûr, cet
automate cellulaire n'a rien à voir avec les molécules d'eau réelles. Cependant,
cette simulation propose une vision particulièrement stimulante de la formation
des cristaux de glace : après l'avoir vue, on imagine facilement que la seule
interaction des molécules d'eau avec les propriétés qu'on leur connaît, même si
elles n'ont rien à voir avec la symétrie des cristaux, peut mener spontanément
à leur formation sans qu'il soit besoin de recourir à d'autres forces. Ainsi, une
partie des propriétés des cristaux de glace n'est plus un miracle 1.

Ensuite, une théorie, particulièrement si elle est formelle ou computation-
nelle, peut être utile pour évaluer la cohérence interne d'autres théories ou la
compatibilité logique entre plusieurs théories. Une théorie éloignée de la réalité
ou invéri�able peut apporter de l'ordre dans l'ensemble de théories existantes. En
e�et, beaucoup des histoires que les scienti�ques construisent, en particulier dans
les sciences humaines, sont verbales. Parce qu'elles font des pré-suppositions ap-
proximatives ou qu'elles utilisent l'intuition pour dériver des conclusions, elles

1. En e�et, si ces simulations éclairent sur la formation d'une partie des propriétés de
symétrie des cristaux, d'autres sont toujours miraculeuses : on ne sait pas du tout pourquoi
les cristaux sont bi-dimensionnels et pas tri-dimensionnels.
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Fig. 5.1 � Cette �gure a été obtenue après 13 itérations de la règle �si un voisin
est allumé, alors s'allumer aussi�, à partir de l'état initial avec les quatre cellules
centrales allumées et toutes les autres éteintes. Les couleurs di�érentes correspondent
à di�érents pas dans l'itération (les cellules noires correspondent aux étapes 0, 5 et 10).
Cela illustre comment des règles locales d'interactions peuvent mener à la croissance
de formes qui ressemblent à celles des cristaux de glace, grâce à l'auto-organisation.
Pour plus d'informations, voir http : //www.lps.ens.fr/ weisbuch.

peuvent contenir des erreurs ou au contraire rester trop peu convaincante pour
une partie de la communauté scienti�que. Nous allons donner des exemples de
simulations informatiques qui ont permis à la science d'avancer dans ces deux
cas.

Il est parfois proposé que quand les bébés font l'imitation du mouvement
du bras de quelqu'un d'autre avec leur propre bras, cela montre qu'ils doivent
avoir un concept de l� 'autre� par opposition à �soi�, c'est-à-dire une forme pri-
mitive de théorie de l'esprit, et a fortiori que le bébé possède des représentations
primitives (Guillaume, 1925). Cependant, (Andry et al., 2001) ont présenté un
modèle robotique dans lequel un robot copie le mouvement du bras de quel-
qu'un d'autre, alors qu'il n'a aucun concept de �soi�, de l� 'autre� et n'utilise
aucune représentation. La copie est un e�et de ce qu'ils appellent l'aliasing per-
ceptuel : le robot pense que le bras qu'il voit est le sien, et corrige l'erreur entre
cette perception et l'état de ses moteurs. Cela prouve que l'observation d'un
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comportement d'imitation apparemment complexe ne requiert pas de théorie de
l'esprit. Bien sûr, cela ne dit pas si le bébé en a une ou pas quand il réalise cette
tâche, mais cela contraint les conclusions intuitives que l'on peut faire quand
on fait des observations de son comportement. La manière dont le robot copie
est peut être très di�érente de la manière dont le bébé copie, mais cette simula-
tion robotique agit comme un conte préventif très puissant. Ce genre de conte
préventif est intéressant car on sait exactement ce qu'il y a dans le robot ou
le programme, et cela ouvre la voie à des comparaisons inspirantes basées sur
les analogies comportementales entre le robot et les êtres vivants (beaucoup de
chercheurs utilisent aussi des comparaisons entre animaux, ce qui a ses avan-
tages, mais a aussi le désavantage que l'on ne connaît pas beaucoup non plus la
manière dont les animaux fonctionnent !).

Un second exemple de simulation computationnelle concerne le cas de l'e�et
Baldwin. Au 19ème siècle, (Baldwin, 1986) et (Morgan, 1896) ont développé une
théorie qui disait que l'évolution génétique pouvait être modi�ée par l'appren-
tissage. Plus précisément, ils ont proposé que certains comportements acquis
pouvaient devenir innés (câblés génétiquement) au cours des générations et au
niveau de toute la population. Cette théorie était principalement verbale, et a
été négligée jusqu'à assez récemment par la communauté scienti�que (French
et Messinger, 1994). Ce n'est pas surprenant car cette théorie est assez proche
du Lamarckisme, qui dit que l'évolution consiste en l'héritage des caractères
acquis (ce qui a été discrédité bien sûr depuis Darwin). Cependant, (Hinton et
Nolan, 1987) ont présenté un modèle computationnel qui prouve que le concept
de l'e�et Baldwin est compatible avec la théorie Darwinienne. 2 Leur modèle
consiste en une population de chaînes de 0 et de 1 et de �cartes blanches�, sup-
posées être les gènes d'une population d'agents. Chaque gène code pour un trait

2. Comme dit plus haut, le système arti�ciel de Hinton et Nolan est en lui-même une théorie,
qui est compatible avec celle de Baldwin, mais plus précise de telle manière que sa cohérence
peut être évaluée.
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capable d'avoir la valeur 0 ou 1. Cette valeur peut être spéci�ée de manière
innée dans le génome ou acquise (grâce à l'utilisation des �cartes blanches�). Les
agents sont évalués selon une fonction de sélection : si tous les traits de l'agent,
après qu'il ait utilisé ses �cartes blanches�, sont à 1, alors l'agent a une valeur
adaptative maximale, sinon elle est de zéro. Cette valeur adaptative est utilisée
pour déterminer quels agents se reproduisent le plus. La simulation a montré
qu'en autorisant des �cartes blanches�, c'est-à-dire l'apprentissage, la population
converge beaucoup plus rapidement vers la situation dans laquelle tout le monde
n'a que des traits à 1 qu'une population dans laquelle l'apprentissage n'est pas
autorisé. De plus, à la �n, les �cartes blanches� disparaissent et tous les traits
sont mis à 1 de manière innée. Ce modèle est très éloigné de la biologie réelle.
Ces pré-suppositions sont mêmes fausses (par exemple, on suppose qu'il n'y a
pas de di�érence entre le génotype et le phénotype). Cependant, elle a changé la
biologie évolutionnaire : l'idée de l'e�et Baldwin est maintenant considérée par
les biologistes comme une idée plausible. Personne ne sait encore si le phénomène
a vraiment lieu dans la nature, mais la science a fait un pas en avant.

Pour résumer ces di�érents exemples, les modèles abstraits éloignés de la
réalité peuvent être utiles pour dessiner et contraindre les contours de l'espace
de recherche des théories. Ils peuvent être aussi utiles pour la compréhension
par analogie, et peuvent permettre de transformer des miracles en phénomènes
appréhendables intuitivement.

Le mécanisme que l'on présente dans cette thèse devra donc être évalué
dans le cadre de cette méthodologie. Nous n'avons pas l'intention de proposer
des réponses directes et dé�nitives. L'objectif est exploratoire : on essaiera de
formuler et proposer un type de mécanisme possible et original qui propose une
réponse aux problématiques présentées dans le chapitre 2. Le rapport entre le
système arti�ciel et les systèmes humains n'est pas un rapport d'identi�cation



98 CHAPITRE 5. LA MÉTHODE DE L'ARTIFICIEL
ou de modèle, c'est un rapport d'analogie. On n'essaiera pas de montrer que ses
pré-suppositions s'identi�ent à des aspects précis du monde réel 3, mais plutôt
qu'elles sont utiles pour préciser les contours de l'espace des explications pos-
sibles qui ont déjà été proposées, voire même d'en générer de nouveaux types.
Ainsi pour être précis l'objectif de cette thèse est de participer à l'organisation
de la ré�exion théoriques sur les questions de l'origine de la parole. C'est pour-
quoi le critère d'évaluation principal de ce travail est donc de savoir quel impact
il aura dans la ré�exion des chercheurs dans ce domaine. Pour résumer, il ne
s'agira pas de lire cette thèse en se demandant si ce qui est écrit est vrai ou
faux, mais si c'est utile ou pas.

3. Cela qui est d'ailleurs largement infaisable aujourd'hui du fait du faible niveau de connais-
sances que l'on a du phénomène de la parole, en particulier sous ses aspects cérébraux.
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Chapitre 6

Le système arti�ciel

Dans ce chapitre nous allons décrire une première version du système arti-
�ciel. Celui-ci est un programme informatique qui simulera un monde composé
d'entités appelées agents. Ces agents sont des sortes de robots dans un monde
virtuel. Ils sont dotés d'un mécanisme qui leur permet de percevoir les sons, de
les traiter ainsi que de les produire. Ils se déplacent de manière aléatoire dans
le monde virtuel.

6.1 Le mécanisme

Pour construire le mécanisme de perception et de production des vocalisa-
tions des agents, nous prendrons le point de vue de la phonologie articulatoire
(Browman et Goldstein, 1986), et plus généralement celui de toute une partie de
la communauté des chercheurs en contrôle moteur chez les mammifères (Kandel
et al., 2001), qui défend l'idée que les gestes (ou les relations entre organes plus
généralement) sont les représentations centrales. Ici, pour être précis, nous ap-
pellerons �geste� une commande qui spéci�e un objectif articulatoire, lui-même
dé�ni par une relation entre plusieurs organes (comme le lieu d'articulation ou
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la distance entre les deux lèvres) 1 Nous faisons la simpli�cation suivante par
rapport à la description des vocalisations que fait la phonologie articulatoire :
au lieu d'avoir des vocalisations dé�nies par plusieurs pistes de gestes à e�ectuer
en parallèle, nous n'utilisons qu'une seule piste. Cela veut dire qu'une vocalisa-
tion sera une séquence de geste à enchaîner, mais qu'il n'y aura pas de gestes
à e�ectuer en parallèle. De plus, pour des raisons de visualisation des résultats,
nous n'utiliserons qu'une, deux ou trois dimensions pour dé�nir les objectifs
articulatoires (qui pourront être vus comme le lieu et la manière d'articulation
ainsi que la rondeur des lèvres par exemple). Une vocalisation consistera en une
séquence de deux, trois ou quatre gestes. Ces gestes, qui sont des commandes,
sont exécutés par un système de contrôle de plus bas niveau qui fait bouger les
organes de manière continue de telle manière que les objectifs articulatoires sont
atteints dans les temps.

Dans la première version du système, nous supposerons que les agents sont
capables de retrouver la trajectoire de relations entre organes qui correspond
à un son qu'ils entendent 2. Nous supposons aussi dans ce chapitre qu'ils sont
capables de trouver les activations musculaires qui vont faire bouger les organes
de telle manière que les relations entre organes spéci�ées par les gestes soient
réalisées. Des papiers dans la littérature ont déjà d'ailleurs présenté des méca-
nismes qui expliquent comment ces traductions d'un espace à l'autre peuvent
être apprises et réalisées (Bailly et al., 1997; Oudeyer, 2003b). Nous en donne-
rons un exemple dans le chapitre suivant. Pour l'instant, nous pré-supposons

1. Cependant, les résultats présentés dans cette thèse sont aussi compatibles avec l'idée que
les objectifs articulatoires sont des con�gurations dé�nies par les positions individuelles des
organes, ou bien dé�nies par un ensemble de formants par exemple.

2. Nous utilisons le terme �trajectoire de relations entre organes� au lieu de �séquence de
gestes� parce que nous ne supposerons pas au contraire qu'initialement les agents sont capables
de retrouver les objectifs articulatoires qui ont permis de générer la trajectoire continue (les
objectifs articulatoires seront des points comme les autres sur cette trajectoire). En e�et,
n'importe quel point sur cette trajectoire pourrait être un objectif qui a été utilisé pour
spéci�er la production de la vocalisation. Cela veut dire qu'initialement, les agents ne sont
pas capables de détecter des �évènements� sonores qui pourraient correspondre aux objectifs
articulatoires.
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que les agents peuvent le faire. Cela va nous permettre de n'utiliser qu'une seule
représentation dans ce chapitre, qui est celle des relations entre organes. Donc
nous n'utiliserons pas les représentations acoustiques et musculaires, ce qui per-
mettra une visualisation et une compréhension plus intuitive. Nous utiliserons le
terme �son� pour référer à une vocalisation, mais nous ne travaillerons qu'avec
la trajectoire de relations entre organes (donc nous nous permettons dans cette
partie d'étendre le sens du terme �son�). Ce qu'un agent perçoit de la vocalisa-
tion d'un autre agent est directement la trajectoire continue de relations entre
organes (mais pas les gestes qui l'ont produite).

Nous allons maintenant donner les détails des pré-suppositions de notre mé-
canisme, qui dé�nissent précisément l'architecture interne des agents. Nous les
présentons organisées en six groupes.

6.1.1 Pré-supposition 1 : Unités nerveuses

Le cerveau des agents est composé d'unités nerveuses, notées ni. Ce que nous
appelons ici une unité nerveuse (et que nous aurions pu appeler �neurone�, car
ils sont inspirés des neurones du cerveau humain) est une boîte qui reçoit des
signaux en entrée, correspondant à des mesures, et les intègrent pour calculer un
niveau d'activation. Typiquement, l'intégration est faite en comparant d'abord
le vecteur des entrées avec un vecteur interne, que nous notons vi et appelons
�vecteur préféré�, et qui est particulier à chaque unité nerveuse. 3. Ensuite, le
résultat de cette comparaison est �ltré par ce qui s'appelle une �fonction d'acti-
vation�, qui calcule l'activation ou réponse du neurone. La �gure 6.1 schématise
une unité nerveuse.

La fonction d'activation est ici une gaussienne, dont la largeur est un pa-
ramètre de la simulation. Les fonctions d'activation gaussiennes font qu'il y a

3. Ce vecteur interne correspond aux poids des neurones souvent utilisés dans la littérature
sur les réseaux de neurones.
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une entrée pour laquelle le neurone répond maximalement : c'est celle qui a la
même valeur que vi. C'est pourquoi celui-ci est appelé vecteur préféré. Quand les
entrées s'éloignent du vecteur préféré dans l'espace des entrées, l'activation dé-
croît selon une fonction gaussienne. Quand la largeur de la gaussienne est large,
cela implique qu'elle n'est pas très spéci�que, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup
d'entrées di�érentes pour lesquelles l'unité répond de manière signi�cative.

Le vecteur préféré des unités nerveuses change au fur et à mesure que de
nouvelles entrées sont perçues. C'est la manière dont l'apprentissage se passe,
et est décrit plus bas dans la section �Plasticité�. La largeur des gaussiennes
ne change pas quand des stimuli sont perçus, elle est �xe. Ainsi, le centre des
fonctions d'activation évolue avec le temps, mais pas la largeur.

Si l'on note tunei,t la fonction d'activation de ni au temps t, s un vecteur
stimulus, et vi le vecteur préféré de ni, alors la forme mathématique de la
fonction est :

tunei,t(s) = 1√
2πσ

∗ e−
1
2‖vi−s‖2/σ2

4 Le paramètre σ détermine la largeur de la gaussienne, et s'il est grand les
neurones ne sont pas très spéci�ques. Une valeur de σ2 = 0.001, comme utilisée
plus bas, veut dire que les unités nerveuse répondent signi�cativement à peu près
10 pourcent de l'espace des entrées : voir �gure 6.2. Cette valeur correspond au
niveau de bruit par défaut qui était utilisé dans la thèse de de Boer (de Boer,
2001).

4. la notation ‖v1 − v2‖ désigne la norme de la di�érence entre les vecteurs v1 et v2.
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Fig. 6.1 � Une unité nerveuse et sa fonction d'activation. L'entrée est un espace de
dimension D. Pour raison de visualisation, nous ne représentons que la projection de
la fonction d'activation sur une de ses dimensions.

6.1.2 Pré-supposition 2 : Traduction entre l'espace per-

ceptuel et l'espace des relations entre organes, et

traduction entre l'espace des relations entre organes

et l'espace des activations musculaires.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, nous pré-supposons qu'un agent
étant donné un signal acoustique, qui est une trajectoire continue, est capable
de retrouver la trajectoire de relations entre organes correspondante (c'est-à-dire
qui a permis de produire le son). Au contraire, initialement les agents ne sont
pas capables de retrouver les objectifs articulatoires qui ont servi à construire
la trajectoire de relations entre organes. Nous supposons aussi qu'étant donné
une suite d'objectifs articulatoires dans l'espace des relations entre organes,
les agents sont capables de trouver une trajectoire dans l'espace des activations
musculaires qui feront bouger les organes de telle manière que les objectifs soient
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Fig. 6.2 � La fonction d'activation gaussienne utilisée par défaut dans les simulations
est celle avec σ2 = 0.001. Elle n'est pas très spéci�que : elle permet aux neurones de
répondre signi�cativement sur à peu près 10 pourcent de l'espace d'entrée.

atteints. 5 6.
Cela va nous permettre de n'utiliser que le niveau de représentation concer-

nant les relations entre organes et donc une visualisation et une compréhension
plus intuitive. Si nous avions utilisé les trois représentations, comme schéma-
tisé sur la �gure 6.3, nous aurions eu trois cartes nerveuses, chacune composée
d'unités nerveuses codant un espace. Il y aurait une carte nerveuse perceptuelle,
composée de neurones qui recevraient leurs entrées de l'activation de la cochlée.
Ces entrées pourraient être des formants par exemple. Ensuite, il y aurait des
unités nerveuses dans un carte des relations entre organes, qui recevraient leur
entrées des activations des neurones dans la carte perceptuelle. La troisième
carte nerveuse serait composée d'unités nerveuses codant pour l'espace des ac-

5. La fonction qui fait correspondre l'espace des relations entre organes à l'espace des acti-
vations musculaires n'est pas un isomorphisme : un objectif dans l'espace des relations entre
organes peut être réalisé souvent par plusieurs organes ou combinaisons d'organes. Nous sup-
posons qu'au moins une possibilité peut être trouvée. Comment le choix entre plusieurs pos-
sibilités peut être fait a été décrit dans la littérature (Bailly et al., 1997).

6. Notez que cela veut dire que les agents ont le savoir-faire pour copier un son qu'ils
entendent, mais cela ne veut pas dire qu'ils le font. En fait, comme nous l'expliquerons, les
agents ne copient jamais (n'imitent jamais) un son qu'ils viennent d'entendre. Donc ils ne
s'imitent pas et nous évitons la question �Pourquoi s'imitent-ils ?�. Nous décrirons dans le
chapitre suivant comment ce type de traduction, que nous supposons ici, peut être apprises
par l'agent.
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Fig. 6.3 � Si nous avions utilisé les trois représentations, et n'avions pas pré-supposé
la capacité à passer de l'une à l'autre, l'architecture générale du système serait celle-ci.

tivations musculaires, et recevant ses entrées des activations des neurones de
la carte des relations entre organes. Ensuite, l'activation des neurones de cette
dernière carte serait utilisée pour contrôler les organes, ce qui produirait du
son. Techniquement, supposer que les agents sont capables de passer d'une re-
présentation à l'autre veut dire que les connections entre les cartes nerveuses
sont telles que quand un son active la cochlée et les neurones dans la carte
perceptuelle, alors les neurones dans la carte des relations entre organes qui
sont le plus activés ont leur vecteur préféré qui correspond à la relation entre
organe qui a produit le son. En outre, les neurones de la carte des activations
musculaires qui sont le plus activés ont leur vecteur préféré qui correspond à
la con�guration musculaire qui a produit cette relation entre organes. Plusieurs
papiers ont montré comment ces connections pouvaient être apprise au cours
d'un babillage (Bailly et al., 1997; Oudeyer, 2003b).

Parce que nous utilisons uniquement l'espace des relations entre organes,
les unités nerveuses ont des entrées directement codées en termes de relations
entre organes. La production d'une vocalisation, programmée par une séquence
d'activations de plusieurs ni comme nous l'expliquons plus bas, consiste seule-
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Fig. 6.4 � Nous utilisons seulement le niveau de représentation des relations entre
organes, puisque nous supposons que les agents sont capables de passer de l'espace
perceptuel à l'espace des relations entre organes, et de l'espace des relations entre
organes à celui des activations musculaires.

ment en la formation d'une trajectoire continue dans l'espace des relations entre
organes. Les agents ne s'échangent que ces trajectoires. La �gure 6.4 schématise
cette simpli�cation.

Il y a aussi un module noté �inhibition/activation� qui permet d'envoyer un
signal GO qui laisse une vocalisation être produite quand les unités nerveuses
sont activées. C'est-à-dire qu'en l'absence de ce signal, les commandes spéci�ées
par l'activation des unités nerveuses ne sont pas e�ectivement exécutées. Cela
veut dire que l'activation des ni par un son extérieur ne provoque pas direc-
tement la reproduction de ce son. La copie nécessite le signal GO. En fait, les
agents n'utilisent jamais ce signal GO quand ils viennent d'entendre un son,
mais seulement à des moments aléatoires, ce qui fait qu'ils ne copient pas ce
qu'ils viennent d'entendre, et donc ils n'imitent pas.
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6.1.3 Pré-supposition 3 : Perception et plasticité

Dans la dernière section, nous avons expliqué que ce qu'un agent percevait
de la vocalisation d'un autre agent était une trajectoire continue dans l'espace
des relations entre organes. Maintenant, nous allons expliquer comment cette
trajectoire est traitée et comment cela change les vecteurs préférés des unités
nerveuses.

Tout d'abord, les agents ne sont pas capables de détecter des évènements
de haut niveau dans la trajectoire continue, et qui pourraient leur permettre
de trouver quels points correspondent aux objectifs articulatoires utilisés par
l'agent qui a produit la vocalisation. Ils segmentent la trajectoire en de toutes
petites parties, qui correspondent à la résolution temporelle de la perception
(si nous utilisions les trois représentations, cela correspondrait à la résolution
temporelle de la cochlée). Ensuite, chacune de ces petites parties est moyen-
née 7, ce qui donne une valeur dans l'espace des relations entre organes, qui est
alors envoyée aux unités nerveuses. Ces unités nerveuses sont alors activées sui-
vant la formule que l'on a donnée dans la section �unités nerveuses�. La �gure
6.5 schématise ce traitement. L'axe des abscisses représente le temps, et l'axe
des y représente l'espace des relations entre organes. Ici l'espace des relations
entre organes est mono-dimensionnel. La ligne continue représente une vocali-
sation perçue par l'agent. Les petits segments qui la sectionnent représentent
les moyennes des petites parties que le �ltre temporel extrait. Ces valeurs sont
les entrées données séquentiellement aux unités nerveuses. Les unités nerveuses
de cet agent sont représentées sur l'axe des ordonnées : chaque point correspond
à un vecteur préféré. En e�et, ces points sont à valeur dans l'espace des rela-
tions entre organes. Chacune de ces unités nerveuses est activée par chacune des
moyennes.

7. Si la dimension est supérieure à 1, alors chaque dimension est moyennée.
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Quand elles sont activées, les unités nerveuses sont modi�ées. Cela veut dire

que leurs vecteurs préférés sont changés. Ce changement est une sensibilisation
au stimulus pour les neurones qui ont répondu signi�cativement. Cela implique
que si le même stimulus est donné en entrée juste après, alors la réponse des
unités nerveuses sera un tout petit peu plus forte. Le changement est très faible
à chaque fois, et pondéré par les activations de chaque unité nerveuse (qui est
une valeur entre 0 et 1). Les unités qui sont très actives changent plus que
les unités qui ne le sont pas. La �gure 6.6 illustre le changement des vecteurs
préférés. Cette �gure représente la fonction d'activation d'une unité nerveuse
avant qu'elle ne reçoive une entrée, et après qu'elle en ait reçu et traité une :
le vecteur préféré, c'est-à-dire le centre de la gaussienne, a été déplacé. Nous
voyons que d'un point de vue géométrique, le vecteur préféré est translaté vers
le stimulus.

La formule mathématique de la nouvelle fonction d'activation est :
tunei,t+1(s) = 1√

2πσ
∗ e‖vi,t+1−s‖|2/σ2

où s est le stimulus, et vi,t+1 le vecteur préféré de ni après le traitement de s :
vi,t+1 = vi,t + 0.001 ∗ tunei,t(s) ∗ (s− vi,t)

6.1.4 Pré-supposition 4 : Production

La production d'une vocalisation consiste à choisir une séquence d'objectifs
articulatoires et à les réaliser. Ces objectifs articulatoires sont spéci�és par des
relations entre organes, qui sont mono-dimensionnelles dans les première simula-
tions que nous allons e�ectuer. Pour choisir ces objectifs articulatoires, un agent
active séquentiellement et aléatoirement des unités dans sa carte nerveuse, et
en même temps envoie le signal GO décrit plus haut. Cette activation est une
commande qui implémente le concept de geste dans cette thèse. Un objectif
est spéci�é par le vecteur préféré de l'unité nerveuse activée. Ensuite, il y a un
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Fig. 6.5 � Chaque agent obtient une trajectoire continue (dans l'espace des relations
entre organes) quand il perçoit la vocalisation d'un autre agent. Il utilise alors un
�ltre de résolution temporelle qui segmente cette trajectoire en une séquence de parties
très courtes. Pour chacune de ces parties, on calcule la moyenne, et le résultat est un
stimulus qui est envoyé à la carte nerveuse, dont les unités sont alors activées. Après
réception de chaque stimulus et activation des unités, celles-ci sont mises à jour.

système de contrôle qui exécute ces commandes en faisant bouger continûment
et séquentiellement les relations entre organes vers l'objectif. 8 Si nous utilisions
les trois représentations, le système de contrôle activerait les muscles de telle
manière que les organes seraient bougés vers des con�gurations satisfaisant les
spéci�cations de relations entre organes. Ici, le système de contrôle génère di-
rectement une trajectoire continue dans l'espace des relations entre organes qui
passe par les objectifs. Cela est réalisé dans cette thèse par simple interpola-

8. Notez que cette manière de produire des vocalisations contient déjà du discret. Nous
supposons que les vocalisations sont spéci�ées par une suite d'objectifs. Ceci est en fait en
accord avec la littérature sur le contrôle moteur des mammifères (Kandel et al., 2001), qui
le décrit comme étant organisé en deux niveaux : un niveau de commandes discrètes (nos
objectifs articulatoires), et un niveau qui s'occupe de leur exécution. Donc le discret qui est
présent dans les commandes discrètes ne devrait pas être un trait qu'il faut expliquer dans le
contexte des recherches sur les origines de la parole puisqu'il est déjà présent dans l'architecture
de contrôle moteur des mammifères. Cependant, nous ne supposons pas qu'initialement ces
objectifs articulatoires sont organisés : l'ensemble des commandes utilisées pour dé�nir les
objectifs est un continuum, et il n'y a pas de ré-utilisation d'objectifs articulatoires d'une
vocalisation à l'autre; la digitalité et la compositionalité seront un résultat des simulations.
Aussi, nous ne supposons pas qu'il y a du discret au niveau de la perception initialement,
dans le sens où initialement les agents ne sont pas capables de percevoir des �évènements�
dans le �ux sonore (cependant, à la �n il sera possible d'identi�er les catégories d'objectifs
articulatoires utilisés pour produire la vocalisation).



110 CHAPITRE 6. LE SYSTÈME ARTIFICIEL

f

 i

i

i
i

fonction d’activation
de n  au temps t

fonction d’activation
de n  au temps t+1

entrée au
temps t

vecteur
préféré
de n  au temps t vecteur préféré

de n  au temps t+1

(espace d’entrée)

l (niveau d’activation de l’unité n  )
i

Fig. 6.6 � La mise à jour de chaque unité quand elle est activée par un stimulus
est telle que le vecteur préféré est changé de manière à ce que l'unité réponde un peu
plus encore si l'on lui présentait de nouveau et juste après le même stimulus. C'est
une sensibilisation des unités, qui est d'autant plus forte quand les neurones sont très
activés, et d'autant plus faible quand ils sont peu activés.

tion par des splines, c'est-à-dire par interpolation polynomiale (on peut aussi
utiliser simplement des interpolations linéaires, qui ne modi�ent en rien ni le
fonctionnement ni les résultats des simulations). La �gure 6.7 schématise ce pro-
cessus de production. Sur cette �gure, l'axe des abscisses représente le temps, et
l'axe des ordonnées représente l'espace des relations entre organes. Sur l'axe des
ordonnées, on représente aussi les vecteurs préférés des unités nerveuses de la
carte d'un agent. Cinq de ces unités sont activées séquentiellement, dé�nissant
les cinq objectifs articulatoires. Ensuite, le système de contrôle (interpolation
polynomiale) génère une trajectoire continue qui passe par tous ces points. Cette
trajectoire est la vocalisation qui sera perçue par les agents qui l'entendront.

Le point crucial de cette pré-supposition est que les unités nerveuses ni

sont utilisées à la fois dans le processus de perception et dans le processus de
production. En conséquence, la distribution des objectifs articulatoires qui sont
utilisés dans la production est la même que celle des vecteurs préférés, qui eux-
mêmes changent en fonction des vocalisations entendues dans l'environnement.
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Fig. 6.7 � Quand un agent produit une vocalisation, plusieurs objectifs articulatoires
sont spéci�és par l'activation séquentielle aléatoire d'unités nerveuses. Les vecteurs
préférés de ces unités nerveuses dé�nissent les relations entre organes qui doivent être
atteintes à des temps donnés. Ces activations sont des commandes qui sont appelées
gestes en phonologie articulatoire. Ensuite, un système de contrôle construit une tra-
jectoire continue qui passe par tous les objectifs articulatoires.

Cela implique que si un agent entend certains sons plus souvent que d'autres,
il aura tendance à les produire aussi plus souvent que les autres (ici, un �son�
désigne une des petites parties des vocalisations résultant du passage du �ltre
temporel décrit plus haut). Notez que cela n'est pas réalisé par un processus
d'imitation, mais c'est un e�et de bord de l'augmentation de la sensibilité des
neurones, qui est un mécanisme très générique de dynamique nerveuse de bas
niveau (Kandel et al., 2001).

6.1.5 Pré-supposition 5 : Distribution initiale des vecteurs

préférés

Les vecteurs préférés des unités nerveuses sont par défaut initialement aléa-
toires selon une distribution uniforme dans la version de base du système. Une
distribution uniforme veut dire qu'il y a des vecteurs préférés dans tout l'espace
avec une densité identique partout. Cela veut dire qu'initialement les agents pro-
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duisent des vocalisations composées d'objectifs articulatoires qui sont distribués
uniformément sur tout l'espace. Cela implique qu'initialement le continuum des
gestes possibles est utilisé (donc il n'y a pas de digitalité), et parce qu'il y a
beaucoup de neurones répartis dans tout l'espace, la ré-utilisation des objectifs
articulatoires est très rare et due au hasard (donc il n'y a pas de compositiona-
lité). Aussi, l'activation globale de la carte nerveuse est en amplitude la même
quel que soit le stimulus.

Cette pré-supposition sera modi�ée dans la version �biaisée� du système,
dans laquelle la distribution initiale des vecteurs préférés ne sera plus uniforme.
Une distribution biaisée veut dire qu'elle n'est pas symétrique : initialement,
certaines parties de l'espace des relations entre organes contiendront plus de
vecteurs préférés que d'autres parties. Ce biais permet de prendre en compte les
contraintes dues à la fonction qui fait correspondre des sons à des con�gurations
articulatoires. Une distribution uniforme revient à supposer que cette fonction
est linéaire et symétrique. Une distribution biaisée prend en compte les possibles
non-linéarités.

En e�et, si l'on regarde le conduit vocal humain, il y a des relations entre
organes pour lesquelles un petit changement produit un petit changement dans
le son, mais il y a aussi des relations entre organes pour lesquelles un petit
changement produit un grand changement dans le son. Si nous utilisions une
architecture comme celle de la �gure 6.3, dans laquelle les unités nerveuses de
la carte des relations entre organes sont activées par les neurones de la carte
perceptuelle, cela veut dire qu'il y a certains sons qui activent signi�cativement
des unités nerveuses de la carte des relations entre organes dont les vecteurs
préférés sont dans une partie étendue de l'espace des relations entre organes,
et d'autres sons qui activent seulement les neurones dont les vecteurs préférés
sont dans une petite partie de l'espace des relations entre organes. Cela va faire



6.1. LE MÉCANISME 113
que la loi d'apprentissage des neurones va avoir des conséquences di�érentes
dans des parties di�érentes de l'espace. Des zones de l'espace seront telles que
les vecteurs préférés bougeront plus vite que dans d'autres zones. Cela mène à
une non-uniformité de la distribution des vecteurs préférés, avec plus de neu-
rones dans les zones où de petits changements articulatoires donnent de petits
changements sonores, et moins de neurones dans les zones où de petits change-
ments articulatoires donnent de grands changements sonores. Dans le chapitre
suivant, où nous implémenterons un partie de l'architecture de la �gure 6.3, ce
biais sera introduit par l'usage d'un synthétiseur articulatoire réaliste durant
toute la simulation. Pour le moment, et pour rendre la compréhension plus fa-
cile, nous l'introduisons dans le système en biaisant dès le départ la distribution
de vecteurs préférés.

Jouer avec la distribution initiale, en particulier en utilisant une distribu-
tion uniforme, permet de voir quels résultats sont dus ou ne sont pas dus à la
présence de non-linéarités dans la fonction qui fait correspondre des sons à des
con�gurations articulatoires. En particulier, nous allons montrer que la digita-
lité ainsi que la compositionalité ne nécessitent pas de non-linéarités pour être
expliquées, ce qui est assez original étant données les théories existantes dans la
littérature (voir le chapitre 4).

6.1.6 Pré-supposition 6 : Pas d'intéractions coordonnées

Les agents sont dans un monde dans lequel ils se déplacent aléatoirement.
A des moments aléatoires, ils produisent une vocalisation, qui est entendue par
les agents qui sont proches d'eux, et aussi par eux-mêmes (ils ne font pas la
di�érence entre un son produit par eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre). Le
choix de combien d'agents entendent la vocalisation produite par l'un d'eux ne
modi�e pas les résultats que nous présenterons : ce sont à peu près les mêmes si
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l'on choisit un, deux, trois ou plus d'agents. Pour la généralité, les simulations
présentées dessous n'utilisent qu'un seul agent. D'un point de vue algorithmique,
c'est équivalent à choisir aléatoirement deux agents dans la population, et de
faire produire une vocalisation à l'un qui est entendue et traitée par les deux
agents.

6.1.7 Ce qu'on ne pré-suppose pas

Les agents ne jouent pas un jeu de langage au sens employé dans la litté-
rature (Hurford et al., 1998; Steels, 1997), et en particulier ne jouent pas au
jeu d'imitation qui est utilisé dans (de Boer, 2001; Oudeyer, 2001b : Oudeyer,
2002c). Leurs interactions ne sont pas structurées, il n'y a pas de rôles et pas de
coordination. En fait, ils n'ont pas besoin d'avoir de capacités sociales du tout.
Ils ne font pas la di�érence entre leurs propres vocalisations et les vocalisations
des autres. Ils ne communiquent pas. Ici, �communication� désigne l'émission
d'un signal par un individu avec l'intention de porter une information qui va
modi�er l'état d'au moins un autre agent, ce qui ne se passe pas ici. En e�et, les
agents ne savent même pas qu'il y a d'autres agents qu'eux autour d'eux, donc
il serait di�cile de dire qu'ils communiquent.

6.2 La dynamique

6.2.1 Cas où la distribution initiale est uniforme

Nous allons maintenant décrire ce qui arrive à une population d'agents qui
implémentent ces pré-suppositions. L'espace des relations entre organes sera ici
mono-dimensionnel, et la distribution initiale sera uniforme. Dans cette partie,
σ = 0.001 et il y a 150 unités nerveuses et 10 agents.

La �gure 6.8 illustre les distributions de vecteurs préférés de deux agents
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Fig. 6.8 � Distribution initiale des vecteurs préférés des unités nerveuses de deux
agents ; l'espace des relations entre organes, en abscisses, est ici mono-dimensionnel ;
Les agents produisent des vocalisations spéci�ées par des objectifs articulatoires répartis
sur tout le continuum (les vocalisations sont analogues).

au début d'une simulation. L'axe des abscisses représente l'espace des relations
entre organes (par exemple le lieu d'articulation ou la rondeur des lèvres), et
les points qui la parcourent sont les vecteurs préférés des unités nerveuses d'un
agent. L'axe des ordonnées représente la densité des vecteurs préférés (cela per-
met de mieux voir comment ils sont répartis, surtout si beaucoup de points sont
les uns sur les autres). Nous voyons qu'ils sont approximativement distribués
uniformément. Comme la loi d'apprentissage des unités nerveuses fait que les
agents tendent à produire la même distribution de sons que celle qu'ils entendent
autour d'eux, et comme initialement tous les agents produisent à peu près la
même distribution de sons, la situation initiale est un équilibre et est symé-
trique. C'est une situation dans laquelle chaque carte nerveuse est dans un état
initial analogue à l'état initial des plaques ferromagnétiques qu'on a décrites au
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chapitre 3 (à la di�érence qu'on a ici une population de cartes nerveuses qui
interagissent les unes avec les autres). A cause de la stochasticité dans le mé-
canisme, il va y avoir des �uctuations. L'étude de l'évolution des distributions
montre que l'équilibre initial est instable : les �uctuations font changer le sys-
tème d'état. La �gure 6.9 montre la distribution des vecteurs préférés des deux
mêmes agents 2000 vocalisations plus tard. Nous voyons que maintenant il y a
des clusters, et que ces clusters sont les mêmes pour les deux agents. La nouvelle
distribution de leurs vecteurs préférés est multi-modale ; la symétrie a été bri-
sée. Cela veut dire que les objectifs articulatoires qu'ils utilisent pour produire
des vocalisations sont maintenant pris parmi l'un des clusters ou modes. Le
continuum des objectifs possibles a été cassé, la production des vocalisations est
maintenant digitale. De plus, le nombre de clusters qui apparaissent est petit,
ce qui fait que automatiquement les objectifs articulatoires vont être systéma-
tiquement ré-utilisés pour produire des vocalisations, qui sont donc devenues
compositionelles. Tous les agents partagent le même code de la parole dans la
même simulation. Par contre, dans deux simulations di�érentes, la position et le
nombre des modes est di�érent. Cela est vrai même quand on utilise les mêmes
paramètres de la simulation. C'est dû à la stochasticité inhérente au processus.
La �gure 6.10 illustre cette diversité.

L'évolution se stabilise au cours de la simulation. Pour montrer cela, le de-
gré de clusterisation et la similarité entre les distributions de vecteurs préférés
des agents ont été calculés à chaque pas de temps. Cela a été fait en utilisant
l'entropie moyenne des distributions et la distance KL entre deux distributions
(Duda et al., 2000). 9 Les �gures 6.11 et 6.12 montrent l'évolution de ces deux

9. Tout d'abord, on fait un modèle des distributions de vecteurs préférés dans chaque
carte nerveuse. On utilise la technique du �fuzzy binning� (Duda et al., 2001). Elle consiste à
approximer localement la distribution en un certains nombres de points répartis dans l'espace
à modéliser. Ici, on prend 100 points régulièrement espacés entre 0 et 1. Pour chacun de ces
points v, l'approximation de la densité locale de points est calculée avec la formule :

pv = 1
n

∑150
i=1

1
2πσ

e
− ||v−vi||

σ2
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Fig. 6.9 � La distribution des vecteurs préférés des cartes nerveuses des deux mêmes
agents, après 2000 vocalisations : elles sont multi-modales, ce qui veut dire que les
objectifs articulatoires utilisés sont pris parmi un petit nombre de clusters, et de plus
ces modes sont les mêmes chez les deux agents (c'est un code de la parole partagé et
digital). A cause du fait qu'il y a peu de modes, automatiquement ils vont être ré-utilisés
systématiquement pour construire des vocalisations (donc le code est compositionnel).

mesures correspondant à une simulation impliquant 10 agents. D'une part, l'en-
où les vi sont les vecteurs préférés des neurones de la carte. σ est pris de telle manière que les
gaussiennes ont une largeur équivalente à 1/100. Une fois que les distributions des vecteurs
préférés des cartes de tous les agent ont été modélisées, on peut calculer pour chacune son
entropie (Duda et al., 2001). L'entropie permet d'évaluer indirectement le degré de cluste-
risation, ou d'organisation, des points d'une distribution. L'entropie est maximale pour une
distribution complètement uniforme, et minimale pour une distribution de points ou vecteurs
qui ont tous la même valeur (c'est-à-dire quand il y a un unique et parfait cluster). Elle est
dé�nie par la formule :

entropy = −
∑100

i=1 pvln(pv)

Ensuite, on fait la moyenne des entropies de toutes les distributions (chacune correspondant
à un agent), ce qui donne une évaluation de la clusterisation moyenne dans les cartes de
tous les agents. C'est donc une évaluation du degré de codage phonémique dans la population
d'agents. Pour évaluer le degré de similarité entre deux distributions p et q de vecteurs préférés
de chaque agent, on utilise la distance de Kullback-Leibler, dé�nie de la manière suivante :

distance(p,q) = 1
2

∑
v qvlog( qv

pv
) + pvlog pv

qv

On calcule ainsi toutes les distances deux à deux des distributions de tous les agents, et on en
fait la moyenne pour évaluer à quel point les agents ont une organisation de leur espace des
commandes partagé ou pas.
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Fig. 6.10 � Plusieurs exemples de distributions �nales de vecteurs préférés dans des
simulations di�érentes. Tous ces résultats sont obtenus avec les mêmes paramètres.
La stochasticité du système permet de générer des répertoires de phonèmes de tailles
di�érentes et dont les emplacements dans l'espace sont aussi di�érents.

tropie diminue, puis se stabilise, ce qui montre la cristallisation, c'est-à-dire la
formation de clusters. D'autres part, la distance moyenne entre les distributions
de deux agents n'augmentent pas (initialement, ils ont déjà la même distribution
uniforme !), et même décroît, ce qui montre que les modes qui apparaissent sont
les mêmes chez tous les agents.

La raison pour laquelle il y a une cristallisation est qu'à cause de la stochas-
ticité naturelle du mécanisme, de temps en temps, certains sons sont produits
un peu plus souvent que d'autres par la population d'agents (ici encore, �son�
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Fig. 6.11 � Pour évaluer l'évolution temporelle des distributions des vecteurs préférés
des unités nerveuses, leur entropie moyenne a été calculée à chaque pas de temps; nous
voyons qu'elle décroit, ce qui correspond à la formation de clusters ou modes, et qu'elle
se stabilise, ce qui correspond à un état de convergence (avec plusieurs modes).

désigne une petite partie d'une vocalisation). Cela crée des déviations autour
de la distribution uniforme, qui sont alors parfois ampli�ées par le mécanisme
d'apprentissage au travers d'une boucle de rétro-action positive. Ensuite, la sy-
métrie se brise. On retrouve là les ingrédients typique des phénomènes d'auto-
organisation que l'on a décrits au chapitre 3.

Cependant, pour être exact, ce qu'on appelle ici l'état de cristallisation dans
lequel plusieurs modes apparaissent, n'est pas encore l'état d'équilibre du sys-
tème. En e�et, si on laissait tourner la simulation extrêmement longtemps, alors
dans tous les cas, quels que soient les paramètres, on �nirait par n'avoir plus
qu'un seul cluster, c'est-à-dire un seul mode. C'est parce que la loi d'adapta-
tion des vecteurs préférés est uniquement une force d'attraction, qui à chaque
pas de temps fait se rapprocher les vecteurs préférés du vecteur correspondant
au stimulus. Comme les stimulus sont générés à partir de ces distributions de
vecteurs préférés, ils sont toujours à l'intérieur de la zone dé�nie par tous les
vecteurs préférés de tous les agents de la société. Et donc globalement à chaque
pas de temps, cette zone se rétrécit (même si localement des neurones peuvent



120 CHAPITRE 6. LE SYSTÈME ARTIFICIEL

Fig. 6.12 � La distance moyenne entre les distributions des vecteur préférés des
unités nerveuses de chaque agent ; nous voyons qu'elle reste la même, ce qui veut dire
que les modes sont identiques chez tous les agents à la �n de la simulation.

s'éloigner les uns des autres à cause de la non-linéarité de la loi d'adaptation).
Seulement, au moment où se forment les di�érents clusters comme on vient de
le présenter, les stimuli deviennent concentrés justement sur les zones dé�nies
par ces clusters. Imaginons qu'il y a deux clusters C1 et C2. Cela veut dire que
les stimuli sont statistiquement très concentrés autour des centres de C1 et C2.
Prenons un stimulus correspondant au centre de C1. Il va faire se rapprocher du
vecteur qui le dé�nit à la fois les vecteurs préférés de C1 et C2. Pour ceux de C1,
cela va avoir pour conséquence de les rapprocher encore plus du centre de C1,
et vont �nir par ne quasiment plus bouger une fois qu'ils y seront. Pour ceux de
C2, cela va avoir très peu de conséquences : en e�et, la force d'attraction due à
la fonction gaussienne est extrêmement faible à moyenne et longue distance. Si
l'on prend σ2 = 0.001, le paramètre par défaut des simulations, alors si C1 et
C2 sont séparés d'une distance de 0.2, alors le déplacement des vecteurs de C2
en direction de C1 à chaque perception d'un stimulus de C1 est de 5.36 ∗ 10−20.
Cela veut dire qu'il faudrait de l'ordre de 1018 pas de temps dans la simulation
pour voir les deux clusters fusionner, ce qui prendrait un temps de simulation sur
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l'ordinateur plus long que l'âge de l'univers, et donc bien supérieur à la longueur
de la vie de nos agents ou de tout organisme. Voila pourquoi nous nous sommes
permis de quali�er l'état dans lequel apparaissent plusieurs modes comme C1
et C2 d'état de convergence. Il y a donc formation de clusters qui peuvent jus-
qu'à un certain point se fusionner rapidement, et une fois que tous les clusters
sont assez éloignés les uns des autres (à peu près de 0.1 quand σ2 = 0.001),
on entre dans la phase où plus aucune fusion ne se passe avant très longtemps
(cela ne se passe en fait jamais car les agents n'existent pas assez longtemps).
Ce phénomène de formation de patterns auto-organisés lors de la trajectoire
d'un système dynamique en chemin vers un état d'équilibre est l'analogue de
ceux découverts par Prigogine (Nicolis et Prigogine, 1977) dans les systèmes
dissipatifs. D'ailleurs on peut remarquer que ce genre de phénomène n'a pas été
étudié ni même conceptualisé très tôt au 20ème siècle car les outils mathéma-
tiques dont disposaient les physiciens leur permettaient uniquement de calculer
les états d'équilibre. C'est l'utilisation de simulations informatiques qui a permis
d'observer le comportement des systèmes dynamiques avant qu'ils n'atteignent
leur état d'équilibre, et de découvrir que des structures très organisées pouvaient
se former. De même, les résultats présentés dans cette thèse nécessitent l'usage
de la simulation informatique car à notre connaissance, nous ne pouvons pas les
prédire avec des techniques purement mathématiques existantes.

En�n, s'il n'y a qu'une seul agent dans la simulation et qu'on le laisse pro-
duire des vocalisations et les entendre, alors sa carte d'unités nerveuses va aussi
s'auto-organiser dans un état où plusieurs modes co-existent. Cela veut dire
qu'il y a deux résultats séparables : la digitalité et la compositionalité sont ex-
pliquées par le couplage entre la perception et la production avec les ni, et
peuvent être obtenues avec un seul agent; mais lorsqu'on met plusieurs agents
ensemble, alors leurs répertoires de clusters, c'est-à-dire de commandes et donc
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de gestes, se synchronisent (alors que s'ils développaient chacun dans leur coin
un répertoire, celui-ci serait particulier à chaque agent). 10.

Etude de la variation du paramètre σ2

Le système arti�ciel comporte un certain nombre de paramètres : σ2, le
nombre d'agents, le nombre de neurones, le nombre d'agents qui entendent une
vocalisation. Seul σ2 a une in�uence cruciale sur la dynamique. En e�et, le
nombre de neurones par exemple ne change rien du tout au résultat s'il est as-
sez grand, c'est-à-dire s'il permet une couverture initiale de l'espace assez dense.
Expérimentalement, il su�t qu'il soit supérieur à 100 neurones pour obtenir les
résultats qu'on a présentés. On a aussi testé l'in�uence du nombre d'agents en
faisant des simulation incluant entre 1 et 50 agents : la convergence est obtenue
à chaque fois au bout d'un nombre d'interactions par agent augmentant très peu
(entre 150 et 500). Le nombre d'agents qui entendent les vocalisations pronon-
cées par l'un d'eux a aussi très peu d'in�uence. Nous allons donc nous consacrer
dans cette section à montrer l'in�uence de σ2.

Nous avons fait varier ce paramètre dans une zone de valeur allant de
0.000001 à 0.1 (nous avons utilisé les valeurs : 0.1, 0.05, 0.01, 0.005, 0.001, etc,
0.000001). La �gure 6.13 montre quelques-unes des fonctions gaussiennes asso-
ciées à ces paramètres. On voit qu'on couvre tout l'espace pertinent, c'est-à-dire
qu'on va de la gaussienne dont la largeur est égale à la largeur de l'espace à la
gaussienne dont la largeur est in�me. Pour chacun de ces paramètres, on a fait
tourner 10 simulations avec 10 agents, et mesuré l'entropie moyenne des distri-
butions des agents une fois que la convergence était atteinte (au sens énoncé
dans la section précédente). L'entropie est une manière de mesurer le nombre
10. Si l'on met un agent avec une carte nerveuse uniforme dans une population d'agents

qui a déjà formé un code de la parole, cet agent va apprendre ce code. Cela veut dire que
le mécanisme pour apprendre un code de la parole est le même que celui qui permet à une
population d'en former un à partir de rien.
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de modes qui apparaissent (ou leur non-apparition quand elle reste maximale).
Les �gures 6.14 et 6.15 présentent les résultats. Pour représenter σ2, qui varie
sur plusieurs puissances de 10, on a justement utilisé l'échelle des puissances de
10. Par exemple, sigma2 = 0.001 = 10−3 est représenté par le point d'abscisse 3
sur la �gure 6.14. On distingue trois parties, que l'on peut aussi appeler phases,
comme dans le cas des plaques ferromagnétiques présentées au chapitre 3. La
première phase concerne toutes les valeurs de sigma2 qui sont plus grandes que
0.05 : il se forme systématiquement un seul cluster. C'est l'ordre maximal que
l'on peut obtenir, qui correspond à l'entropie minimale, et à la brisure de sy-
métrie maximale. A l'autre extrémité de l'espace des valeurs, quand σ2 est plus
petit que 10−5, alors l'entropie est maximale : la symétrie initiale correspondant
à la distribution aléatoire uniforme des vecteurs préférés n'est pas brisée. Cette
état de symétrie maximale correspond à un état de désordre. La �gure 6.15 en
donne un exemple (distribution du bas). Entre ces deux zones de valeurs, on
observe une troisième phase qui correspond à la formation de plusieurs clusters
bien délimités (entre 2 et une douzaine, au-delà il n'y a plus vraiment de clus-
ters et les agents ne sont plus synchronisés). C'est dans cette zone que se trouve
le paramètre σ2 = 0.001 utilisé par défaut dans les sections précédentes. Cette
organisation des vecteurs préférés en clusters bien délimités est une structure
complexe qui apparaît donc dans la zone limite entre �l'ordre et le chaos�, comme
on le résume souvent dans la littérature (Kau�man, 1996). Les transitions entre
ces trois phases sont analogues à celles que nous avons décrites pour les cel-
lules de Bénard ou les plaques ferromagnétiques au chapitre 3. En outre, il faut
remarquer que la zone de paramètres dans laquelle se forment des répertoires
de modes partagés entre tous les agents est très large : entre 0.00001 et 0.01,
c'est-à-dire un espace qui couvre plusieurs puissances de 10 ! On peut donc dire
que le comportement du système arti�ciel est très robuste aux changements de
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Fig. 6.13 � Quelques fonction gaussiennes correspondant aux di�érentes valeurs de
σ2 que nous avons utilisées.

paramètres.

6.2.2 Cas où la distribution initiale est non-uniforme

Dans le paragraphe précédent, nous avons supposé que la distribution ini-
tiale des vecteurs préférés était à peu près uniforme. Cela voulait dire que la
fonction qui fait correspondre un son à des con�gurations articulatoires était
linéaire, donc qu'on ne prenait pas en compte les contraintes dues aux proprié-
tés physiques du conduit vocal. C'était intéressant car cela a permis de montrer
qu'aucune asymétrie initiale n'est nécessaire pour obtenir de la digitalité (qui
est une propriété d'asymétrie). En d'autres termes, cela montre qu'il n'y a pas
besoin d'avoir des discontinuités ou non-linéarités dans la fonction qui fait cor-
respondre des sons aux con�gurations articulatoires pour expliquer le codage
phonémique (cela ne veut pas dire que les non-linéarités n'aident pas, mais
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Fig. 6.14 � Variation de l'entropie moyenne des distributions de vecteurs préférés
produites par des simulations utilisant des valeurs de σ2 di�érentes. Pour représenter
σ2, on utilise l'échelle des puissances de 10 : Par exemple, sigma2 = 0.001 = 10−3

est représenté par le point d'abscisse 3. On remarque trois phases : pour les petites
valeurs, il ne se forme qu'un seul mode ; pour les grandes valeurs, la distribution reste
aléatoire et uniforme ; pour les valeurs intermédiaires, plusieurs modes bien délimités
apparaissent.

juste qu'elles ne sont pas nécessaires).
Cependant, cette fonction a une forme particulière chez les humains, ce qui

introduit un biais sur les sons de la parole. Nous avons expliqué plus haut que
ce biais pouvait être modélisé pour l'instant par le contrôle de la distribution
initiale des vecteurs préférés.

Nous allons travailler dans ce chapitre avec un biais abstrait, qui ne reproduit
pas de manière réaliste les non-linéarités du conduit vocal humain, mais dont la
généricité va nous permettre de comprendre les conséquences de la présence de
non-linéarités. On se place toujours ici dans le cas d'un espace des relations entre
organes mono-dimensionel. La densité initiale de vecteurs préférés augmente
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sigma^2 = 10^−3

sigma^2=10^−3.3

sigma^2 = 10^−4

sigma^2 = 10^−5

sigma^2 = 10^−2.3

sigma^2=10^−2

sigma^2 = 10^−1

Fig. 6.15 � Exemples de systèmes générés pour des valeurs de σ2 di�érentes.

linéairement entre 0 et 1 (elle était constante dans le cas d'une distribution
uniforme). La �gure 6.16 montre les distributions initiales de vecteurs préférés
de deux agents. On voit qu'il y a moins de neurones avec des vecteurs préférés
proches de 0 que de neurones avec des vecteurs préférés proches de 1. Cela va
naturellement mener à une préférence statistique pour des modes ou clusters
situés dans la deuxième partie de l'espace par rapport aux cluster situés dans
la première partie de l'espace. La �gure 6.17 montre les deux mêmes agents
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Fig. 6.16 � Distribution initiale des vecteurs préférés des unités nerveuses de deux
agents dans le cas où l'on prend en compte des contraintes dues à la non-linéarités de
la fonction qui fait correspondre des sons à des con�gurations articulatoires. On voit
ici qu'il y a plus de vecteurs préférés dans la deuxième partie de l'espace.

2000 vocalisations plus tard. La préférence pour les modes dans la deuxième
partie de l'espace n'est cependant que statistique : il se peut que des groupes
d'agents développent un système avec autant de modes dans la première partie
de l'espace. La �gure 6.18 donne quelques exemples de la diversité des systèmes
que l'on obtient. Ce phénomène est crucial pour comprendre à la fois la présence
de régularités structurelles statistiques à propos des inventaires de phonèmes
des langues humaines, et en même temps leur grande diversité. Nous ferons
une étude plus détaillée de cet aspect dans le chapitre suivant, dans lequel
nous utiliserons des contraintes réalistes qui nous permettrons de comparer les
résultats du système avec les sons des langues humaines.
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Fig. 6.17 � La distribution des vecteurs préférés des deux même agents après 2000 vo-
calisations. On voit une préférence pour les clusters, et donc les objectifs articulatoires,
placés dans la seconde partie de l'espace.

6.3 Une extension du mécanisme : catégorisation

et illusions acoustiques

Dans la partie précédente, les agents n'avaient pas de mécanisme pour ca-
tégoriser les objectifs articulatoires qu'ils utilisaient. C'est-à-dire qu'ils ne pou-
vaient pas regrouper des objectifs similaires dans la même boite. Ils n'avaient
pas de moyen de s'apercevoir que quand ils activaient deux neurones du même
clusters à la �n de la simulation, cela correspondait en fait au même mode, au
même phonème. Ainsi, d'une certaine manière, la digitalité ainsi que la compo-
sitionalité étaient dans l'oeil de l'observateur, mais les agents n'en avaient pas
connaissance. De même, quand ils percevaient une vocalisation, et la passaient
à travers le �ltre temporel pour la décomposer en petites parties ensuite ap-
proximées par leur moyenne, ils n'avaient pas de moyen d'organiser ces sons en
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diverses catégories. Or cela pourrait leur permettre de retrouver quels étaient les
objectifs articulatoires utilisés pour produire la vocalisation. Nous allons donc
dans cette partie étendre leurs mécanismes nerveux de manière à ce qu'ils soient
capables de catégorisation. La manière dont nous dé�nissons cette capacité est
la suivante : catégoriser revient à laisser le système se mettre dans un état stable,
c'est-à-dire tel que les activations de toutes les unités nerveuses restent �xes.
Deux stimuli seront catégorisés comme étant les mêmes si l'état dans lequel ils
conduisent le système est le même, et di�érent si cet état est di�érent. Dans la
partie précédente, d'une certaine manière, les agents avaient leur carte nerveuse
qui atteignait directement un état stable après la perception d'un stimulus : une
entrée activait tous les neurones, et cette activation ne bougeait pas jusqu'à
ce qu'une nouvelle entrée soit donnée. Mais de cette manière, deux stimuli qui
étaient proches d'un clusters de vecteurs préférés, mais légèrement di�érents,
conduisaient à une activité globale de la carte similaire, mais pas exactement
identique. Il faut donc rajouter un mécanisme qui fasse que les unités nerveuses
soient dans ce cas conduites exactement vers le même pattern d'activations.

Pour cela, nous allons replacer la carte nerveuse dans son contexte géné-
ral. Chez les humains, ce genre de cartes nerveuses a été souvent utilisé pour
modéliser les cartes corticales qui sont, comme leur nom l'indique, des dispo-
sitifs qui font des modèles de leur environnement (il y a des cartes auditives,
visuelles, tactiles, etc...), et dont l'information est ensuite possiblement utilisée
par d'autres parties du cerveau. Ces autres parties utilisent l'information sto-
ckée grâce à un décodage qui idéalement recalcule le stimulus d'entrée qui a
conduit à l'ensemble des activations des neurones à ce moment. Une découverte
en neurosciences, due à (Georgopoulos, 1988), a permis d'établir un modèle de
la manière dont ce décodage est e�ectué. La méthode utilise le concept de �vec-
teur de population� (�population vector� en anglais). Il s'agit de la somme de
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tous les vecteurs préférés des unités de la carte (pondérés par leur activation)
et normalisée par la somme de toutes les activations. Si s est le stimulus, et N

le nombre d'unités nerveuses :

pop(s) =
∑N

i=1 tunei,t∗vi∑N
i=1 tunei,t

est le vecteur population qui recalcule s à partir de l'ensemble des activations
tunei,t des unités nerveuses et de leurs vecteurs préférés vi. Quand il y a beau-
coup d'unités nerveuses et que les vecteurs préférés sont répartis uniformément
dans tout l'espace, alors cette méthode re-calcule assez précisément le stimulus
d'entrée. Cependant, si la distribution des vecteurs préférés n'est pas uniforme,
des imprécisions apparaissent. Un certains nombre de chercheurs pensent que
cette imprécision est un défaut du modèle de Georgopoulos, et ont essayé de
mettre au point des formules plus précises (Abbot et Salinas, 1996). Cependant,
nous pensons que cette imprécision permet au contraire de rendre compte de
phénomène psychologique comme les illusions acoustiques. Nous allons montrer
que l'e�et d'aimant perceptif, que nous avons décrit au chapitre deux, permet
d'être expliqué par cette imprécision. Ensuite, nous montrerons comment une
simple boucle de rétro-action entre la carte nerveuse et le système de décodage
permet d'avoir un mécanisme de catégorisation.

Rappelons brièvement en quoi consiste l'illusion acoustique dite �e�et d'ai-
mant perceptif�. Notre perception des sons est biaisée par notre connaissance
des sons de notre propre langue. (Kuhl, 1992) a montré que quand des gens
doivent évaluer la similarité de couples de voyelles, ils ont tendance à percevoir
les voyelles plus proches qu'elles ne le sont dans un espace objectif physique
quand elles sont toutes les deux proches d'un même prototype de voyelle de
leur langue, et à percevoir les voyelles plus éloignées qu'elles ne le sont dans un
espace physique quand elles sont proches de prototypes di�érents. En bref, il y
a une sorte de déformation perceptuelle qui �attire� les sons autour de chaque
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prototype d'une langue (du point de vue de la sensation qu'on en a). Par e�et
de bord, les di�érences entre les voyelles de catégories di�érentes sont accrues.
C'est une instance d'un phénomène psychologique plus large qui s'appelle la
�perception catégorique�, et dé�nie comme : �la perception catégorique se passe
quand des di�érences identiques d'un point de vue physique dans les signaux qui
arrivent sur nos récepteurs sensoriels sont perçus comme plus petites pour les
signaux de même catégorie que pour les signaux de catégories di�érentes� (Har-
nad, 1987). Evidemment, comme ces illusions dépendent, pour le cas des sons,
des prototypes sonores d'une langue donnée, ils sont des phénomènes culturels.

Or le processus de décodage avec le vecteur population est tout à fait adapté
pour modéliser le phénomène de sensation que l'on a d'un son. Il a d'ailleurs
déjà été utilisé dans (Guenther et Gajda, 1996), pour rendre compte de l'e�et
d'aimant perceptif. Dans ce modèle, les auteurs utilisent une carte nerveuse
similaire à celle que l'on utilise, à la di�érence qu'ils utilisent un produit scalaire
plutôt qu'une gaussienne pour la fonction d'activation des unités nerveuses. La
loi d'évolution des vecteurs préférés des neurones est aussi similaire à la nôtre.
Cependant, une grande di�érence avec le travail que l'on présente ici est qu'ils
font apprendre à un agent un système de sons qui existe déjà (en l'occurrence
un système de voyelles). Ils ne se placent donc pas dans l'optique de la recherche
sur l'origine de la parole, et ne se posent pas la question de savoir d'ou vient le
système de sons qu'ils pré-supposent.

Pour illustrer ce processus, nous allons refaire des simulations similaires à
celles présentées dans la partie précédente, mais en utilisant un espace des rela-
tions entre organes en deux dimensions, ce qui va permettre de visualiser l'e�et
d'aimant perceptif avec le système de décodage du vecteur population. La �gure
6.19 montre l'exemple des distributions de vecteurs préférés des cartes nerveuses
de deux agents au début d'une simulation. Après 2000 vocalisations, les deux
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même agents se retrouvent avec des cartes nerveuses comme celles représentées
sur la �gure 6.21. Des clusters partagés par les agents se forment, mais ne sont
pas très visibles sur la représentation des vecteurs préférés car d'une part la plu-
part des vecteurs préférés d'un même cluster sont représentés par le même point
(ils ont des valeurs quasi identiques) et d'autre part il reste ici et là des neu-
rones isolés qui sont représentés eux-aussi par un point. C'est la représentation
du dessous, avec les �èches, qui va nous permettre de percevoir la distribution
des vecteurs préférés comme on va l'expliquer dans les paragraphes suivants.

Nous allons maintenant évaluer la manière dont ces deux agents �sentent�
les sons au départ de la simulation et à la �n de la simulation. Pour cela, nous
donnons à chaque fois en entrée une ensemble de stimuli, qui sont ici non pas des
trajectoires comme dans la partie précédente, mais des points (l'équivalent des
moyennes générées par le �ltre temporel de la partie précédente). Ces stimuli
sont répartis régulièrement sur tout l'espace, selon une grille régulière. Pour
chacun de ces stimuli, on calcule l'activation de toutes les unités nerveuses, puis
on calcule le vecteur population, qui redonne un point dans l'espace des relations
entre organes, résultat du décodage. On représente alors l'ensemble de ces stimuli
et de leur décodage à partir des activations des unités nerveuses par des �èches :
chaque �èche a son début qui correspond à un stimulus et son extrémité (là
où il y a le triangle) au point décodé par le vecteur population. La �gure 6.20
représente ainsi la manière dont les agents �sentent� les sons au début de la
simulation. On voit que les points décodés correspondent assez bien aux stimuli
(malgré quelques minuscules imprécisions). La �gure 6.21 représente la manière
de sentir les sons de ces deux même agents 2000 vocalisations plus tard (sur les
carrés du bas). On voit que cette fois ci le décodage n'est plus du tout précis.
Au contraire, les stimulus sont �rapprochés� après décodage des clusters dont ils
sont le plus proche. Or justement, cela correspond exactement à l'e�et d'aimant



6.3. CATÉGORISATION ET ILLUSIONS ACOUSTIQUES 133
perceptif. En e�et, les centres des clusters correspondent aux prototypes de leurs
systèmes de sons, et donc les agents ont le même comportement que les sujets
de (Kuhl, 1992).

En outre, si l'on regarde la �gure 6.21 comme une surface vue de dessus,
et dont les pentes sont représentées par les �èches (le bout de la �èche indique
le sens de la descente), alors on s'aperçoit qu'un paysage composé de vallées
apparaît. Si on lâche une bille dans une de ces vallées, elle va alors tomber au
fond et s'arrêter dans la même position, quelle que soit la position initiale de
cette bille dans la vallée. Si on la lâche dans une vallée di�érente, alors elle va
aussi tomber, mais s'arrêter dans un autre fond. Cette manière de voir la �gure
6.21 est en fait à la base d'une extension du système qui va lui permettre de
catégoriser les sons, au sens énoncé plus haut. En e�et, comme le point décodé
par le vecteur population est de même nature que le point d'entrée, on peut
très bien renvoyer ce vecteur en entrée de la carte nerveuse, comme un stimulus,
mais généré par l'agent lui-même. Cette idée se rapproche des systèmes de ré-
entrance décrit par Edelman dans sa théorie du fonctionnement du cerveau
humain (Edelman, 1993). En e�et, il décrit le cerveau humain non pas comme
un dispositif dans lequel les informations vont de manière mono-directionnelle
des senseurs jusqu'aux centres de contrôle, mais plutôt comme un système dans
lequel le système de contrôle envoie lui-même aussi beaucoup d'informations vers
les senseurs, créant des boucles de rétro-action. Dans notre système, une fois que
nous avons renvoyé le point décodé en entrée, celui-ci ré-active toutes les unités
nerveuses et un nouveau décodage est e�ectué. Ensuite, on itère ce processus.
Géométriquement, la suite des positions de ces points successifs suit exactement
la trajectoire de la balle qui tombe dans la vallée : au bout d'un moment, après
quelques itérations, le point décodé est égal au point donné en entrée de la carte
nerveuse. Ainsi, les activations des unités nerveuses restent les mêmes à chaque
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itération une fois ce point �xe atteint. Le système est alors dans un état stable,
correspondant à une catégorisation du stimulus initialement donné en entrée.
Pour suivre la trajectoire de ces points successifs, il su�t de partir du point
stimulus, et de suivre les �èches par exemple de la �gure 6.21. Evidemment,
chaque carte nerveuse dé�nit un paysage de �èches, et donc de vallées et de
fond de vallées (dans le langage des systèmes dynamiques, on dit des bassins
d'attraction et des attracteurs) qui lui sont particuliers. Quand les vecteurs
préférés sont distribués uniformément dans tout l'espace, alors apparaissent un
certain nombre de vallées dont l'emplacement et les formes sont di�érents à
chaque fois. La �gure 6.20 en donne des exemples. Quand il y a des clusters qui
apparaissent, alors ceux qui sont de taille su�sante dé�nissent chacun une vallée
et un attracteur. La �gure 6.22 en donne des exemples. Grâce à la propriété de
lissage due à la fonction gaussienne d'activation des unités nerveuses, le fait
d'avoir des unités nerveuses dont les vecteurs préférés n'appartiennent pas à des
clusters (cela est le résultat de la stochasticité du mécanisme), et qui introduisent
donc une forme de �bruit� dans le paysage des unités nerveuses, ne modi�e
pas le paysage global des vallées d'un ensemble de clusters. Ainsi par exemple,
les agents de la �gure 6.21 n'ont pas exactement les mêmes cartes nerveuses,
mais partagent le même paysage de vallées, car ils ont les mêmes clusters. Ils
catégorisent ainsi les sons de la même manière. Ils sont donc maintenant capables
eux-mêmes de mesurer la digitalité de leur système de parole. Chacun dispose
d'une manière d'évaluer quand deux sons sont di�érents et quand deux sons sont
les mêmes. Ils sont capables maintenant de segmenter la trajectoire continue
d'une vocalisation en segments dont chacune des petites parties, résultat du
�ltre temporel, est une entrée qui est catégorisée de la même manière.
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Fig. 6.18 � Quelques exemples de systèmes obtenus après 2000 vocalisations. La pré-
férence pour les clusters placés dans la seconde moitié de l'espace n'est que statistique :
il arrive que ce soit la première partie de l'espace qui contienne le plus de clusters.
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carte nerveuse de l’agent 1 au départ carte nerveuse de l’agent 2 au départ

Fig. 6.19 � Les vecteurs préférés de deux agents au début de la simulation.
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`

bassins d’attraction de l’agent 1 au départ bassins d’attraction de l’agent 2 au départ

Fig. 6.20 � Représentation de la manière dont les agents sentent les sons au début
de la simulation : le début de chaque �èche correspond à un stimulus qui active la carte
nerveuse, et la �n de ces �èches corresponds à la reconstruction de ce stimulus après
décodage des activations des neurones par le �vecteur population�.
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carte neurale de l’agent 1 après 2000 vocalisations carte neurale de l’agent 2 après 2000 vocalisations

bassins d’attractions associés à la carte de l’agent 2bassins d’attractions associés à la carte de l’agent 1

Fig. 6.21 � Exemple de l'état des cartes nerveuses de deux agents après 2000 voca-
lisations. Les carrés du haut représentent directement les vecteurs préférés. La �gure
du bas représente la manière dont les agents sentent les sons à ce moment. On voit
qu'il y a une organisation de l'espace en zones dans lesquelles les stimuli sont perçus
plus proches du centre de ces zones qu'ils ne le sont objectivement. Ces zones sont
partagées par les deux agents. Elles correspondent aux bassins d'attraction dé�nis par
le comportement de catégorisation une fois qu'on a introduit une boucle de rétro-action
codage/décodage dans le réseau.



6.3. CATÉGORISATION ET ILLUSIONS ACOUSTIQUES 139

Fig. 6.22 � Exemples de systèmes de bassins d'attraction que l'on peut obtenir. On
voit que leur nombre ainsi que leurs formes et leurs emplacements sont variés.
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Chapitre 7

Extensions

Dans la partie précédente, nous supposions que les agents étaient capables de
passer de l'espace des représentations perceptuelles à celui des représentations
gestuelles et musculaires. Cela a permis de présenter un mécanisme simple qui
rendait compte de la dynamique d'auto-organisation qui forme un code de la
parole digital, compositionnel et partagé par une communauté d'agents. Nous
avons cependant suggéré au début de la thèse que les composants de l'architec-
ture de chaque agent seraient génériques et non spéci�ques à la parole. Il nous
reste donc à montrer comment la capacité de passer d'un espace à l'autre peut
être réalisée par des structures nerveuses qui ne sont pas pré-câblées ni spéci-
�ques à la parole. En e�et, alors que certains chercheurs proposent que cette
capacité est innée (Mehler et al., 2000), nous allons illustrer comment elle peut
être apprise.

Pour cela, nous allons modi�er les pré-suppositions de la partie précédente.
Alors que nous supposions que les agents étaient capables, étant donné un stimu-
lus sonore, de retrouver la con�guration articulatoire qui lui correspond, nous
ne le ferons plus ici. Nous avons expliqué aussi qu'il y avait deux fonctions
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à apprendre : celle qui va de l'espace perceptuel à l'espace des relations entre
organes, et celle qui va de l'espace des relations entre organes à l'espace des
activations musculaires. Par souci de simplicité et parce que nous ne disposons
pas de modèle e�cace et précis de la fonction qui fait correspondre des relations
entre organes à des activations musculaires, nous nous concentrerons sur l'ap-
prentissage de la fonction qui fait correspondre des sons à des relations entre
organes.

La conséquence est que nous allons devoir travailler maintenant avec deux
représentations, la représentation perceptuelle et la représentation des relations
entre organes. Les agents ont non plus une, mais deux cartes nerveuses, cha-
cune codant pour un espace. La carte perceptuelle est composée de neurones
aux propriétés identiques à ceux de la partie précédente, mais ceux-ci reçoivent
en entrée des mesures faites par un modèle de l'oreille. La carte motrice est
composée de neurones qui prennent en entrée des mesures de l'activation des
neurones de la carte perceptuelle. En plus, ces neurones ont des connections de
sortie destinées à envoyer des commandes au système de contrôle du conduit
vocal. Ils ont des vecteurs préférés correspondant à ces signaux de sortie : leur
valeur représente la relation entre organes à atteindre lorsqu'ils sont activés en
même temps qu'un signal �GO� est envoyé.

Les connections entre les deux cartes sont totales et réalisées par les connec-
tions d'entrée des neurones moteurs, qui mesurent les activités des neurones
perceptuels. Chaque connection est caractérisée par un poids, qui a initialement
une valeur aléatoire et proche de zéro. Les vecteurs préférés des neurones per-
ceptuels, qui représentent la mesure qui active maximalement chaque neurone,
sont aussi aléatoires initialement, suivant une distribution uniforme. Les vec-
teurs préférés des neurones moteurs, qui représentent la relation entre organes
à atteindre lorsqu'ils sont activés, sont aussi aléatoires initialement, avec une
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Fig. 7.1 � Architecture des agents

distribution uniforme.
Pour produire une vocalisation, le mécanisme est le même que dans la partie

précédente : des neurones de la carte motrice sont activés séquentiellement et
aléatoirement. L'activation d'un neurone �xe un objectif articulatoire, qui est
une relation entre organes à atteindre. Ensuite, un système de contrôle s'occupe
de réaliser cette trajectoire continue dans l'espace des relations entre organes
(c'est encore une interpolation polynomiale). Par contre, on utilise ici un modèle
opérationnel du conduit vocal, qui fait correspondre une représentation acous-
tique à chaque con�guration du conduit vocal. Cette représentation acoustique
sera ici celle des formants, comme on le détaille plus bas. Les agents s'échangent
donc dans cette partie des trajectoire acoustiques, et non plus directement des
trajectoires dans l'espace des relations entre organes, comme dans la partie pré-
cédente.

La perception d'un son est aussi similaire à la partie précédente en terme
d'algorithme. La trajectoire acoustique perçue est transformée en trajectoire
perceptuelle par un modèle de la cochlée. Cette trajectoire perceptuelle sera ici
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composée de deux dimensions : le premier formant et le second formant e�ectif,
comme on l'explique plus bas. Cette trajectoire perceptuelle est alors passée au
�ltre temporel, qui la découpe en petits segments, correspondant à la résolution
temporelle de la cochlée. Chaque petit segment est moyenné, ce qui donne un
point qui sert de stimulus au système nerveux de l'agent.

Ce stimulus active d'abord les neurones perceptuels. Leur vecteur préféré
est alors modi�é de la même manière que dans la partie précédente : ils sont
modi�és de telle manière qu'ils soient activés un petit peu plus si le même
stimulus est présenté une nouvelle fois juste après, et ce changement est plus
grand pour les neurones plus activés. La formule mathématique de la nouvelle
fonction d'activation est :

tunei,t+1(s) = 1√
2πσ

∗ e‖vi,t+1−s‖|2/σ2

vi,t+1 = vi,t + 0.001 ∗ tunei,t(s) ∗ (s− vi,t)

où s est le stimulus, et vi,t+1 le vecteur préféré de ni après son activation par s.
Ensuite, l'activation des neurones perceptuels est propagée aux neurones mo-

teurs par les connections d'entrée des neurones moteurs. Deux cas se présentent
alors : 1) les neurones moteurs sont déjà activés, parce que la vocalisation a été
produite par l'agent lui-même, et alors les poids des connections sont renforcés
pour celles qui connectent des neurones dont les activités sont corrélées, et a�ai-
blis pour celles qui connectent des neurones dont les activités sont décorrélées
(c'est de l'apprentissage hébbien). Si i est un neurone de la carte perceptuelle
et j un neurone de la carte motrice, alors le poids wi,j de la connection qui les
relie change selon la formule :

δwi,j = c2 ∗ (tunei,si
− < tunei,si

>)(tunej,sj
− < tunej,sj

>)

où si et sj sont les entrées des neurones i and j, < tunei,si
> l'activation

moyenne de i sur un intervalle de temps T, et c2 une constante de valeur petite
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(ici 0.01). 2) si les neurones de la carte motrice ne sont pas déjà activés, alors
leur activation est calculée par la formule :

tunei,t(s) = 1√
2πσ

∗ e−
1
2 vi∗s2/σ2

où s est le vecteur d'activité des neurones de la carte perceptuelle et vi le vecteur
des poids des connections d'entrée du neurone i de la carte motrice.

Une fois les neurones moteurs activés, alors leurs vecteurs préférés sont modi-
�és. Pour cela, le neurone le plus activé est sélectionné, et son vecteur préféré est
pris comme référence : les autres vecteurs préférés sont modi�és de telle manière
qu'ils soient plus proche de la référence, et le changement est plus important
pour les neurones les plus activés que pour les neurones les moins activés. La
formule est la même que pour les vecteurs préférés des neurones perceptuels, en
prenant la référence comme l'équivalent du stimulus perceptuel.

Quand toutes les activités ont été propagées et les vecteurs préférés ainsi
que les poids modi�és, alors commence le processus de relaxation de chacune
des cartes nerveuses. Ce processus est le même que celui de la partie précédente,
appliqué en parallèle aux deux cartes. A partir d'un pattern d'activation de tous
les neurones d'une carte, le vecteur de population est calculé, puis re-donné en
entrée, ce qui produit un nouveau pattern d'activation. On itére jusqu'à ce que
le pattern d'activation soit stabilisé. Cela correspond encore à un comportement
de catégorisation.

Dans cette nouvelle architecture, le point crucial du couplage entre la pro-
duction et la perception est conservé : la distribution des vecteurs préférés des
neurones perceptuels évolue en correspondance avec la distribution des vec-
teurs préférés des neurones moteurs. Si à un moment donné on produit tous les
sons associés aux con�gurations articulatoires codées par les vecteurs préférés
des neurones moteurs, et qu'on transforme ces sons par le biais du modèle de
l'oreille en représentation perceptuelle, alors la distribution de points obtenue
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est à peu près la même que la distribution des vecteurs préférés de la carte
perceptuelle. Initialement, comme dans la première partie, les vecteurs préférés
sont tous aléatoires avec une distribution uniforme. Cela veut dire que les voca-
lisations qu'ils produisent sont spéci�ées par des objectifs articulatoires répartis
uniformément dans tout l'espace continu des objectifs possibles. L'espace n'est
donc pas discrétisé, il n'y a pas de codage phonémique. De plus, comme dans
la première partie, la situation initiale est un état d'équilibre puisque tous les
agents produisent des sons composés d'objectifs suivant la même distribution,
et s'adaptent de manière à approximer la distribution des sons qu'ils entendent.
Cependant, nous verrons que là encore, les �uctuations aléatoires vont briser
cette symétrie et pousser les agents en dehors de cet équilibre, vers un autre
état d'équilibre (qui sera stable).

L'utilisation de deux cartes neurales ne sert pas seulement à illustrer com-
ment la fonction articulatoire peut être apprise, mais aussi et surtout à prendre
en compte de manière plus réaliste que dans la partie précédente les contraintes
dues aux non-linéarités de cette fonction articulatoire. En e�et, dans la partie
précédente, nous n'utilisions un synthétiseur articulatoire que pour la génération
de la distribution initiale des vecteurs préférés. Ici, nous allons utiliser un syn-
thétiseur articulatoire pendant toute la simulation, et le biais sera directement
appliqué par le synthétiseur sur les carte neurales. En e�et, rappelons d'abord
qu'il y a des con�gurations articulatoires pour lesquelles de petits changements
provoquent de petits changements dans le son produit, alors qu'il y a des con�-
gurations articulatoires pour lesquelles des petits changements provoquent de
grands changements acoustiques. Alors que les neurones dans la carte motrice
ont des vecteurs préférés aléatoires avec une distribution uniforme, cette distri-
bution va vite être biaisée : la conséquence des non-linéarités fera que l'adapta-
tion des neurones se fera de manière inhomogène. Pour certains stimuli, beau-
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coup de neurones auront leur vecteurs préférés modi�és substantiellement, alors
que pour d'autre stimuli, seuls quelques neurones auront leur vecteur préféré mo-
di�é substantiellement. Cela conduit rapidement à des non-uniformités dans la
distribution des vecteurs préférés des neurones moteurs, avec plus de neurones
dans les parties où de petits changements provoquent de petits changements
acoustiques que dans les parties où de petits changements articulatoires pro-
voquent de grands changements acoustiques. En conséquence, la distribution
des objectifs articulatoires des vocalisations devient elle aussi biaisée, et l'ap-
prentissage des neurones de la carte perceptuelle fait que les vecteurs préférés
de ces neurones sont eux aussi biaisés.

7.1 Le synthétiseur articulatoire

Nous utilisons dans cette partie un modèle réaliste d'une partie de la fonction
qui fait correspondre des sons à des relations entre organes, et de la fonction
qui fait correspondre des percepts à des sons. Ce modèle correspond aux sous-
système du conduit vocal humain qui nous permet de produire des voyelles. Il
a été développé par de Boer (de Boer, 2001).

Le modèle utilise un espace articulatoire à trois dimensions, chacune repré-
sentant une relation entre organes : la position de la langue (lieu d'articulation),
la hauteur de la langue (manière), et la rondeur des lèvres. Les positions sont
à valeurs entre 0 et 1. A partir de chaque point dans cet espace, on calcule les
quatre premiers formants, qui sont les fréquences des pics dans le spectre de
puissance (ou les pôles de la fonction conduit vocal dans cette con�guration).
Ce calcul a été modélisé par une fonction polynomiale, générée par interpo-
lation entre des points d'une base de données (Vallée, 1994) qui représentent
des voyelles avec leurs con�gurations articulatoires et les formants associés. La
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formule est la suivante :
F1 = ((−392 + 392r)h2 + (596− 668r)h + (−146 + 166r))p2 + ((348− 348r)h2 +

(−494+606r)h+(141−175r))p+((340−72r)h2+(−796+108r)h+(708−38r));

F2 = ((−1200 + 1208r)h2 + (1320− 1328r)h + (118− 158r))p2 + ((1864−

1488r)h2 + (−2644 + 1510r)h + (−561 + 221r))p + ((−670 + 490r)h2 + (1355−

697r)h + (1517− 117r));

F3 = ((604− 604r)h2 + (1038− 1178r)h + (246 + 566r))p2 + ((−1150 +

1262r)h2 + (−1443 + 1313r)h + (−317− 483r))p + ((1130− 836r)h2 + (−315 +

44r)h + (2427− 127r));

F4 =

((−1120+16r)h2+(1696−180r)h+(500+522r))p2+((−140+240r)h2+(−578+

214r)h+(−692−419r))p+((1480−602r)h2 +(−1220+289r)h+(3678−178r));

Ensuite, nous utilisons un modèle de la cochlée qui résume les informations
que celle-ci envoie au cerveau quand elle entend des voyelles. Ce modèle, uti-
lisé dans (Boë et al., 1995; de Boer, 2001), calcule une représentation à deux
dimensions à partir des quatre premiers formants. La première dimension est le
premier formant, et la seconde dimension s'appelle le second formant e�ectif, et
est une combinaison non-linéaire des formants F2, F3 et F4.

F
′

2 =



F2,siF3 − F2 > c

(2−w1)F2+w1F3
2 ,ifF3 − F2 ≤ cetF4 − F2 ≥ c

w2F2+(2−w2)F3
2 − 1,siF4 − F2 ≤ cetF3 − F2 ≤ F4 − F3

(2+w2)F3−w2F4
2 − 1,siF4 − F2 ≤ cetF3 − F2 ≥ F4 − F3

avec
w1 = c−(F3−F2)

c

w2 = (F4−F3)−(F3−F2)
F4−F2

où c est une constante, de valeur 3.5 Barks (les formants sont aussi exprimés en
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Barks, qui est approximativement une transformée logarithmique des mesures en
Hertz). Ces formules modélisent le fait que l'oreille humaine n'est pas capable
de distinguer les pics fréquentiels à bande étroite dans les hautes fréquences
(Carlson et al., 1970).

7.2 La dynamique

Les simulations que nous décrivons dans cette partie ont la même structure
que celles de la partie précédente : une dizaine d'agents se baladent aléatoirement
dans un espace virtuel, et de temps en temps ils produisent une vocalisation,
qui est entendue par eux-mêmes ainsi que par l'agent le plus proche. Chacune
de leurs cartes nerveuses comporte 500 neurones, et σ = 0.15 (c'est la largeur de
la gaussienne qui dé�nit leur fonction d'activation, et dont la largeur représente
15 pourcent de l'étendue de chaque dimension).

Pour visualiser l'état de leur système nerveux, on représente leur cartes per-
ceptuelles. En e�et, elles sont de dimension deux (premier formant et second
formant e�ectif) et contiennent la même information que les cartes motrices en
terme de distribution (c'est ce qui nous intéresse). Nous représentons les cartes
perceptuelles de deux manières : en montrant tous les vecteurs préférés et en
montrant le paysage dynamique de catégorisation lié au codage-décodage par le
vecteur population.

La �gure 7.2 montre les cartes perceptuelles de deux agents après 200 interac-
tions. Cela permet de visualiser le biais dû au synthétiseur articulatoire comme
expliqué plus haut. L'unité de mesure est le Bark : l'axe des abscisses représente
le premier formant, et l'axe des ordonnées le second formant e�ectif. On voit
que la distribution des vecteurs préférés n'est plus uniforme. Elle est contenue
dans un triangle (le triangle vocalique), qui est lui-même couvert de manière
non-homogène. Alors que la situation initiale était un équilibre dû au fait que
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carte nerveuse acoustique de l’agent 1 au départ carte nerveuse acoutstique de l’agent 2 au départ

bassins d’attractions de l’agent 1 au départ bassins d’attractions de l’agent 2 au départ

formant 2 effectif

formant 1 (en bark)

[i]

[u]

[a]

[’e’]

[’o’]

Fig. 7.2 � Les cartes nerveuses perceptuelles de deux agents 200 vocalisations après
le départ. Sur le carré du haut, on a représenté les vecteurs préférés, et sur les carrés
du bas, les bassins d'attraction qu'ils dé�nissent. On voit que les contraintes dues
à l'utilisation d'un synthétiseur articulatoire biaisent très vite la distribution initiale
de vecteurs préférés : ils sont répartis de manière non-uniforme dans un triangle (le
triangle vocalique).

tous les agents avaient une distribution uniforme de vecteur préférés, ce biais
s'ajoute aux �uctuations naturelles du système pour créer des non-uniformités
qui sont ampli�ées par une boucle de rétro-action positive. Les agents, comme
dans la première partie, se cristallisent alors dans une nouvelle situation dans
laquelle les vecteurs préférés de leurs neurones sont groupés en clusters, qui dé-
�nissent des catégories phonémiques. La �gure 7.3 montre les deux agents de la
�gure précédente 2000 vocalisations plus tard. La �gure 7.7 montre l'évolution
de la similarité entre les distributions de vecteurs préférés des 10 agents pris
deux à deux. Celle-ci est à peu près constante, ce qui montre qu'ils ont tous la
même distribution de vecteurs préférés au cours de la simulation, et en particu-
lier les mêmes clusters au bout de 2000 interactions. Le fait que les distributions
se synchronisent est une preuve du fait qu'ils ont appris à maîtriser la fonction
articulatoire.
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formant 2 effectif

formant 1 (en bark)

carte nerveuse acoustique de l’agent 1
après 2000 vocalisations

carte nerveuse acoutstique de l’agent 2

bassins d’attractions de l’agent 1 bassins d’attractions de l’agent 2
après 2000 vocalisations

Fig. 7.3 � Les cartes nerveuses des deux agents de la �gure précédente 2000 vo-
calisations plus tard. On voit que des clusters partagés se sont formés chez les deux
agents, ce qui dé�nit un système de catégorisation particulier qui est lui aussi partagé
par les deux agents. Le système représenté sur cette �gure est le système obtenu le
plus fréquemment dans les simulations. C'est aussi le plus fréquent dans les langues du
monde. C'est le système /i,u,e,o,a/.

formant 2 effectif

formant 1 (en bark)

carte nerveuse acoustique de l’agent 1
après 2000 vocalisations

carte nerveuse acoutstique de l’agent 2

bassins d’attractions de l’agent 1 bassins d’attractions de l’agent 2
après 2000 vocalisations

Fig. 7.4 � Un autre exemple de système que l'on peut obtenir. C'est un système à
six voyelles.
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formant 2 effectif

formant 1 (en bark)

carte nerveuse acoustique de l’agent 1
après 2000 vocalisations

carte nerveuse acoutstique de l’agent 2

bassins d’attractions de l’agent 1 bassins d’attractions de l’agent 2
après 2000 vocalisations

Fig. 7.5 � Un autre exemple de système.

formant 2 effectif

formant 1 (en bark)

carte nerveuse acoustique de l’agent 1
après 2000 vocalisations

carte nerveuse acoutstique de l’agent 2

bassins d’attractions de l’agent 1 bassins d’attractions de l’agent 2
après 2000 vocalisations

Fig. 7.6 � Un autre exemple de système.
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entropie

nombre de vocalisations

kl−distance

nombre de vocalisations

Fig. 7.7 � Evolution de l'entropie moyenne des distributions de vecteurs préférés des
agents d'une simulation, et évolution de la distance moyenne entre les distributions des
agents prises deux à deux. La courbe d'entropie montre le phénomène de formation de
clusters. La courbe de kl-distance montre que ces clusters sont les mêmes chez tous les
agents (Elle monte un tout petit peu, mais cette variation est négligeable, sachant que
la kl-distance entre deux distributions aléatoires de 5 clusters est de l'ordre de 105).

De même que dans la partie précédente, chaque simulation produit un sys-
tème de catégories phonémiques (ici des voyelles) unique. Les �gures 7.4, 7.5 et
7.6 donnent d'autres exemples détaillés des cartes que l'on peut obtenir dans
les simulations. La �gure 7.8 donne d'autres exemples de con�gurations des
bassins d'attraction des cartes acoustiques obtenues dans des sociétés d'agents
di�érentes. Or, nous avions expliqué aussi comment en même temps que cette
diversité existe, des régularités statistiques caractérisant les répertoires de pho-
nèmes pouvaient apparaître. Comme nous utilisons un synthétiseur articulatoire
de voyelles qui copie celui des humains et que d'autre part il existe des bases
de données précises concernant les régularités statistiques qui caractérisent les
répertoires de voyelles des langues humaines, nous avons donc procédé à une
comparaison entre les systèmes de voyelles générés par notre système arti�ciel
et ceux des humains.

La base de donnée de langues humaines que nous utilisons est UPSID (UCLA
Phonological Segment Inventory Database) élaborée par (Maddieson, 1984). Elle
contient 317 systèmes de voyelles, appartenant à 20 familles de langues di�é-
rentes, choisies pour leur représentativité en terme de géographie et de génétique
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Fig. 7.8 � D'autres exemples de systèmes de voyelles que l'on peut obtenir. On voit
que le nombre ainsi que les formes des bassins d'attraction sont variés.
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Fig. 7.9 � La base de donnée UPSID contient 317 systèmes de voyelles appartenant
à 20 familles de langues di�érentes.

des populations (voir �gure 7.9). Chaque système de voyelles consiste en une
liste de segments vocaliques dit �représentatifs�. En e�et, dans une même langue,
et même chez une même personne, une voyelle peut être prononcée di�éremment
selon les phonèmes qui la précèdent et qui la suivent ou selon le rythme d'élocu-
tion (ce sont les phénomènes de co-articulation). L'ensemble des prononciations
d'un même phonème est appelé l'ensemble des allophones de ce phonème. Pour
représenter un phonème par un seul point dans UPSID, c'est l'allophone le plus
fréquent qui a été choisi. En outre, ce n'est pas directement les segments de cette
base de donnée que nous utilisons, mais plutôt les regroupements qui ont été
faits dans (Schartz et al., 1997b), et qui permettent de mettre en évidence les
régularités. En e�et, il n'existe pas deux langues qui ont exactement les mêmes
prototypes de voyelles (deux langues peuvent avoir par exemple une manière de
prononcer le [e] de manière légèrement di�érente). La méthode qui a été em-
ployée et s'est révélée e�cace pour mettre en évidence les régularités est similaire
à celle de (Crothers, 1978). Elle consiste à regrouper les systèmes de voyelles
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selon la position relative des voyelles les unes par rapport aux autres plutôt que
par rapport à leur position absolue. Aussi, les voyelles sont représentées dans
l'espace acoustique (F1,F

′

2), comme la manière dont elles sont représentées dans
les cartes perceptuelles de nos simulations. La �gure 7.10 montre l'ensemble des
patterns possibles que nous utilisons dans cette classi�cation : les points sur le
triangle vocalique représentent des emplacement possibles de phonèmes. Il y a
12 emplacements possibles, ce qui fait plus de 4 millions de systèmes de voyelles
de moins de 8 voyelles ! Comme on a dit qu'on s'intéresse aux positions relatives
des phonèmes, on s'autorise des petites translations, rotations et changements
d'échelle dans le processus de reconnaissance. Une autre abstraction à partir de
la base UPSID que nous utiliserons comme base de comparaison est le nombre
de systèmes ayant 2 voyelles, 3 voyelles, 4 voyelles, etc. Cette mesure est quant
à elle beaucoup plus directe que celle des structures des systèmes de voyelles.

Nous avons fait 500 simulations, toutes avec les mêmes paramètres. A chaque
fois, le nombre de voyelles du répertoire ainsi que la position relative des voyelles
a été mesurée. Cette dernière mesure est faite à la main, ce qui nous a semblé
non seulement le plus rapide, mais aussi le plus précis (en e�et, il n'est pas
évident de savoir comment classer ce genre de pattern automatiquement). (de
Boer, 2001) a d'ailleurs utilisé la même méthode pour comparer les systèmes
de voyelles générés par sa simulation et ceux des langues humaines. Dans notre
cas, pour déterminer le nombre et l'emplacement des voyelles, nous avons uti-
lisé la représentation du paysage d'attracteur, c'est-à-dire la représentation du
comportement de catégorisation des agents. C'est plus e�cace que de regar-
der la distribution des vecteurs préférés des cartes perceptuelles car les clusters
sont parfois bruités par de rares neurones qui ont des vecteurs préférés avec
des valeurs éloignées de ces clusters. De plus, la représentation de la catégori-
sation donne directement un prototype pour chaque catégorie, qui est le point
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Fig. 7.10 � Les patterns auxquels nous avons identi�é chaque système généré sont
des combinaisons des emplacements montrés sur cette �gure. Il y a 12 emplacements,
ce qui fait un nombre de systèmes avec moins de 8 voyelles qui dépasse les 4 millions.
A noter qu'ici nous utilisons la même notation que dans (Schwartz et al., 1997), avec
l'axe des abscisses correspondant au premier formant, et l'axe des ordonnées au second
formant e�ectif mais avec les valeurs élevées en bas et les valeurs faibles en haut (l'axe
change de direction par rapport aux �gures présentées plus haut).
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attracteur du cycle codage-décodage par le vecteur population.

Les résultats sont représentés sur les �gures 7.11 et 7.12. Sur la �gure 7.11, on
observe que la distribution des tailles des systèmes de voyelles entre les langues
humaines et ceux des sociétés d'agents sont très similaires. En particulier, elles
sont caractérisées par un maximum à 5 voyelles. La �gure 7.12 montre la distri-
bution des structures des systèmes de voyelles dans les langues humaines et dans
les systèmes générés par les agents. On a représenté seulement les deux systèmes
les plus fréquents pour chaque cas, et ce jusqu'à 8 voyelles. On s'aperçoit que
malgré l'espace très grand des systèmes possibles, les deux systèmes les plus
fréquents sont les mêmes pour n=3,6, et les deux systèmes les plus fréquents
chez les humains sont dans les trois plus fréquents dans les systèmes arti�ciels
pour n=4,5,7. Si l'on regarde les pourcentages, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt
corrélés. La prédiction du système de voyelles le plus fréquent /i,u,e,o,a/ est de
25 pourcent contre 28 pourcent dans UPSID. D'autre part, les systèmes humains
représentés sur la �gure correspondent à 59.5 pourcent des systèmes d'UPSID,
et ceux qui sont arti�ciels correspondent à 75.6 pourcent des systèmes arti�-
ciels générés. Cela montre que le rapport entre systèmes fréquents et systèmes
plus originaux est à peu près respecté. Cela illustre en même temps la diversité
des systèmes générés. Au contraire, les prédictions des simulations deviennent
mauvaises pour les systèmes de plus de 7 voyelles, parce qu'elles n'en produisent
pas du tout, alors qu'ils existent chez les humains (mais sont certes aussi moins
fréquents).

Etant donné le nombre gigantesque de systèmes de voyelles possible, les
similarités entre les systèmes humains et arti�ciels sont fortes. En particulier,
les performances en prédiction sont comparables à celle présentées dans (de
Boer, 2001), à la di�érence que dans les simulations de de Boer, les systèmes
de tailles di�érentes sont obtenus en faisant varier un paramètre, alors que nous
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obtenons la diversité des tailles avec les mêmes paramètres.

Les di�érences entre les prédictions et les systèmes humains doivent aussi
être interprétées à la lumière de la formation des systèmes d'UPSID d'une part,
et des systèmes arti�ciels d'autre part. En e�et, nous avons expliqué dans les
chapitres précédents que notre simulation traitait de la formation d'un code de
la parole avant que celui ci ne soit recruté pour communiquer. C'est-à-dire que
les systèmes générés sont des systèmes pré-linguistiques qui n'ont pas encore
suivi d'évolution culturelle sous une pression fonctionnelle de communication.
Au contraire, les systèmes d'UPSID sont des systèmes de voyelles de langues
contemporaines. C'est-à-dire que ce sont des systèmes de voyelles qui ont évolué
sous une pression fonctionnelle pour communiquer, et cette évolution a déjà été
très longue. Pour résumer, les systèmes de parole de nos simulations et ceux des
langues d'UPSID correspondent à des époques très di�érentes dans l'histoire
(l'un avant l'apparition de la communication complexe, l'autre longtemps après
l'apparition du langage). C'est pour cela que les similarités et di�érences dans
les structures des deux systèmes sont intéressantes mais pas cruciales.
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Fig. 7.11 � Distributions des tailles des systèmes de voyelle obtenus dans les simu-
lations et dans les langues de la base de donnée UPSID.
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Fig. 7.12 � Distribution des répertoires de voyelles obtenus dans les simulations et
dans les langues de la base de donnée UPSID. On utilise la même notation qu'à la
�gure 7.10.
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Chapitre 8

L'origine de la phonotactique

Dans les chapitres précédents, les agents produisaient des vocalisations dont
les objectifs articulatoires étaient choisis aléatoirement parmi le répertoire dé-
�ni par les cartes nerveuses. Nous avons vu comment ce répertoire d'objectifs
articulatoire pouvait s'auto-organiser en passant d'un quasi-continuum à un en-
semble digital de phonèmes. Nous avons vu aussi que parce que le nombre de ces
unités articulatoires (phonèmes) discrètes était petit par rapport au nombre de
vocalisations qu'un agent pouvait faire pendant sa vie, il y avait forcément ré-
utilisation systématique de ces phonèmes dans la composition des vocalisations.
Au contraire, la manière de ré-utiliser ces phonèmes n'était pas organisée, mais
aléatoire. Cela veut dire que toutes les combinaisons séquentielles de phonèmes
étaient produites par les agents.

Or il se trouve que les systèmes de sons que les humains utilisent, comme
on l'a expliqué au chapitre 2, organisent très fortement la manière dont peuvent
être combinés les phonèmes. En particulier, chaque langue n'autorise que cer-
taines séquences de phonèmes et pas d'autres. Par exemple, en Anglais, �spink�
est un mot possible, alors que �npink� ou �ptink� sont impossibles. En Berbère,



164 CHAPITRE 8. L'ORIGINE DE LA PHONOTACTIQUE
les mots prononcés �tgzmt� et �tkSmt� sont autorisés, alors qu'ils ne le sont
pas en Français. Chaque langue est ainsi non seulement un code dé�nissant un
répertoire partagé de phonèmes, mais aussi un code dé�nissant un répertoire
partagé de combinaisons possibles de phonèmes. L'unité de combinaison cou-
ramment utilisée en linguistique est la syllabe, dé�nie comme une vocalisation
produite durant une oscillation de la mâchoire (McNeilage, 1998).

De plus, les répertoires de syllabes autorisées dans les langues du monde
sont organisés. C'est-à-dire qu'il y a une structure dans l'ensemble des com-
binaisons de phonèmes permises. La syllabe comporte un certain nombre de
�places�, comme l'onset, le nucleus ou le coda, dans lesquelles souvent seuls cer-
tains phonèmes peuvent être insérés. Il y a des langues comme le Japonais où les
syllabes ne peuvent comporter que deux phonèmes : les consonnes ne peuvent
alors apparaître qu'en première position et les voyelles en deuxième position
(on note ces syllabes �CV�). Ce sont parfois aussi les groupes, ou clusters, de
phonèmes qui ne peuvent prendre que certaines places. Les répertoires de syl-
labes des langues humaines sont donc organisés selon des patterns (e.g. CV,
CCV). En outre, il y a des patterns qui sont statistiquement préférés aux autres
dans les langues du monde. Par exemple, toutes les langues permettent d'utiliser
des syllabes de types CV, alors que beaucoup n'autorisent pas de clusters de
consonnes en début de syllabes.

Nous allons montrer dans ce chapitre comment une extension du modèle
présenté dans le chapitre 6 basée sur le même principe de généricité et de non-
fonctionalité permet non seulement de faire apparaître des répertoires digitaux
et partagés de phonèmes, mais aussi des répertoires partagés de syllabes qui
sont organisés en patterns. Nous montrerons aussi comment certains patterns
peuvent être préférés statistiquement quand on introduit des contraintes arti-
culatoires et énergétiques.
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8.1 Des neurones temporels pour le contrôle des

objectifs articulatoires

Plutôt que de réaliser la sélection des objectifs articulatoires par un algo-
rithme qui active aléatoirement des neurones de la carte, nous allons faire réali-
ser cette tâche par des neurones que nous appellerons �temporels�. C'est-à-dire
qu'à la carte de neurones modélisant les relations entre organes (la carte spa-
tiale), nous ajoutons une carte de neurones modélisant des séquences d'objectifs
articulatoires (c'est-à-dire des séquences d'activations des neurones de la carte
spatiale).

Ces neurones temporels sont connectés chacun à plusieurs neurones spa-
tiaux. Ils peuvent à la fois recevoir et envoyer des signaux par ces connections.
Ces neurones sont temporels parce que leur fonction d'activation à une dimen-
sion temporelle : leur activation ne dépend pas seulement de l'activation des
neurones spatiaux auxquels ils sont connectés, mais aussi de l'ordre dans le-
quel ils sont activés. Quand ils reçoivent des signaux de la carte spatiale, leur
activation est donc calculée à partir de l'évolution temporelle de l'activité des
neurones spatiaux, qui elle-même est déterminée par les trajectoires acoustiques
qui sont perçues. La formule mathématique pour calculer l'activation du neurone
temporel i est la suivante :
tuneTemporeli =

∑T
t=0

∑NTARGET
j=1

1√
2πσ

∗ e‖t−Tj‖|2/σ2 ∗ 1√
2πσ

∗ e‖tunej,t‖|2/σ2

avec T qui représente la durée du signal qu'il reçoit (c'est-à-dire la durée de la
vocalisation qu'il perçoit), NTARGET le nombre de neurones spatiaux aux-
quels il est connecté, Tj un paramètre qui détermine quand le neurone i est
sensible à l'activation du neurone spatial j, et tunej,t l'activation du neurone
spatial j à l'instant t. Une manière équivalente de présenter ce calcul est de
considérer que chaque connection a un poids qui varie au cours du temps se-
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lon une fonction gaussienne et qu'à chaque instant le neurone temporel fait la
somme des activations des neurones spatiaux auquel il est connecté, pondéré
par ces poids. L'activation du neurone temporel après une vocalisation est la
somme de toutes les sommes pondérées e�ectuées lors de sa perception.

Les neurones spatiaux auxquels un neurone temporel est connecté déter-
minent les objectifs articulatoires de la séquence codée par le neurone temporel.
L'activation d'un neurone temporel a pour conséquence d'activer les neurones
spatiaux auquel il est connecté selon un pattern temporel. Dans cette thèse,
le pattern temporel sera régulier et activera d'abord un neurone seulement,
correspondant au premier objectif articulatoire, puis un second neurone, corres-
pondant au second objectif articulatoire, puis un troisième, un quatrième, etc.
Les simulations présentées n'utiliseront d'ailleurs que deux objectifs articula-
toires par vocalisation, c'est-à-dire que chaque neurone temporel sera connecté
à deux neurones spatiaux. Cela permettra de représenter visuellement la carte
temporelle.

Initialement, un nombre élevé de neurones temporels est créé (500, à compa-
rer aux 150 de la carte spatiale) et sont connectés aléatoirement aux neurones
spatiaux. Le nombre élevé de neurones sert à couvrir une grande partie de l'es-
pace des combinaisons possibles. Contrairement aux neurones de la carte spatiale
qui évoluent de la même manière qu'au chapitre 6, les neurones temporels ne
verront pas leur propriétés évoluer au cours du temps. Donc pour l'instant, leur
présence ne change rien à la simulation du chapitre 6 : les vocalisations sont
toujours composées d'objectifs articulatoires sélectionnés aléatoirement. Il faut
donc rajouter un mécanisme pour atteindre le but que l'on s'est �xé dans cette
partie.

Ce mécanisme est inspiré du phénomène de l'apoptose, ou mort programmée
des neurones dans le cerveau humain (Ameisen, 2000). (Changeux, 1983) défend
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l'hypothèse selon laquelle le développement du cerveau, à la naissance mais aussi
pendant toute la vie, se fait par génération spontanée et aléatoire de neurones
et de connexions qui sont ensuite éliminées ou conservées selon le niveau de
neurotrophines qu'ils reçoivent. Les neurotrophines sont des substances qui per-
mettent de bloquer un système de suicide automatique des cellules nerveuses.
Elles sont en particulier générées et fournies aux neurones qui sont su�samment
activés. C'est-à-dire que les neurones qui sont stimulés survivent alors que les
autres meurent. C'est ce que certains appellent dans la littérature anglo-saxone
�activity-dependent growth� (Ooyen, 2003).

On va donc appliquer ce principe de génération et élimination selon le niveau
d'activité aux neurones de la carte temporelle. Chaque neurone devra avoir une
activité moyenne supérieure à un certain seuil seuilV ital pour être conservé.
Ce seuil est le même pour tous les neurones de la carte. L'activité moyenne est
calculée de la manière suivante :

< tuneTemporelj >= <tuneTemporelj>∗(window−1)+tuneTemporelj
window

où < tuneTemporelj représente le niveau moyen d'activité et tuneTemporelj

la dernière activité relevée après la perception d'une vocalisation. Cette activité
moyenne est calculée de telle manière qu'il n'est pas nécessaire de garder en
mémoire les activités précédentes. La fenêtre window aura la valeur 50. La valeur
initiale de tuneTemporelj est égale à 2 ∗ seuilV ital. Le processus d'élimination
ne commence pas immédiatement après la création de la cellule, mais un peu
plus tard, après un nombre de vocalisations perçues correspondant à la taille de
la fenêtre (50), ce qui permet d'avoir une valeur juste de l'activité moyenne.

8.2 La dynamique

Une population de 5 agents interagit de la même manière qu'au chapitre 6 :
ils se déplacent aléatoirement dans un environnement virtuel, et à des moments
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aléatoires produisent un son par l'activation aléatoire d'un neurone de leur carte
temporelle. L'agent le plus proche entend alors la vocalisation, et met à jour les
neurones de ses deux cartes.

On se replace dans le même cadre qu'au chapitre 6 en ce qui concerne la
nature des espaces et leur dimension. C'est-à-dire que là encore, on suppose
que le passage de l'espace acoustique à l'espace des relations entre organes peut
être fait par les agents, de même que le passage de l'espace des relations entre
organes à l'espace des activations musculaires. On travaille donc uniquement
avec l'espace des relations entre organes. De plus, comme au début du chapitre 6,
on utilise un espace de dimension 1. Cela va permettre de visualiser les neurones
de la carte temporelle : en e�et, comme ils sont connectés à seulement deux
neurones de la carte spatiale, ils sont dé�nis par deux valeurs, et donc par un
point sur le plan. La �gure 8.1 représente les deux cartes d'un agent au début
d'une simulation. L'axe des abscisses ainsi que l'axe des ordonnées représentent
tous les deux l'espace des relations entre organes. Les points qui sont sur ces
deux axes sont les vecteurs préférés des neurones de la carte spatiale. Ce sont
donc les mêmes points sur les deux axes. Ensuite, les points qui sont dans
le plan (au centre de petits segments) représentent les neurones de la carte
temporelle. Chacun d'entre eux a son abscisse et son ordonnée qui tombe sur l'un
des vecteurs préférés des neurones spatiaux : celui des abscisses correspond au
premier objectif articulatoire codé par le neurone temporel, celui des ordonnées
correspond au second objectif articulatoire codé par le neurone temporel. On
voit que l'ensemble des neurones temporels couvre à peu près tout l'espace
continu des combinaisons possibles qui dé�nissent une vocalisation. Les petits
segments qui entourent chaque point représentent le niveau d'activation moyen
(ici initial) des neurones temporels. Plus il est grand, plus le niveau d'activation
est élevé (il est initialement le même pour tous les neurones).
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AGENT 1second objectif dans AGENT 2
l’espace des relations entre organes

vecteurs
préférés
des
neurones
spatiaux

des neurones
temporels et niveau
d’activité initial

premier objectif
dans l’espace des relations
entre organesreprésentation

Fig. 8.1 � Les deux cartes nerveuses d'un agent au début de la simulation : la carte
spatiale (dont les vecteurs préférés sont représentés par des points sur les axes), et la
carte temporelle (dont les neurones sont représentés par les petits segments).
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AGENT 1 AGENT 2second objectif dans l’espace
des relations entre organes

vecteurs
préférés
des neurones
de la carte
spatiale

représentation des
neurones temporels
avec leur niveau d’activité

premier objectif
dans l’espace des relations entre organes

Fig. 8.2 � Illustration du type de carte temporelle que l'on obtient si l'on utilise pas
le mécanisme d'élimination des neurones temporels.

Avant de présenter les résultats donnés par la dynamique de génération/élimination
des neurones temporels, la �gure 8.2 illustre ce qui se passe si aucun neurone
temporel n'est éliminé. Elle représente les cartes d'un agent après 1000 interac-
tions avec un autre agent. On voit que les neurones temporels couvrent toutes
les combinaisons mathématiquement possibles de séquences de deux phonèmes
(dont la catégorie est dé�nie par l'appartenance à l'un des clusters). Il n'y a
donc pas de règle restrictive pour la combinaison des phonèmes, donc pas de
phonotactique, et encore moins de patterns.

La �gure 8.3 montre maintenant ce qu'on obtient si on autorise l'élimination
des neurones qui ne sont pas assez activés. On représente ici les cartes de deux
agents après 1000 interactions. On remarque tout d'abord que maintenant les
neurones de la carte temporelle ne couvrent plus toutes les combinaisons pos-
sibles. De plus, ils couvrent les mêmes combinaisons chez les deux agents. Cela
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AGENT 1 AGENT 2second objectif dans l’espace
des relations entre organes

vecteurs
préférés
des neurones
dans la carte
spatiale

représentation des
neurones temporels
avec leur niveau d’activité

premier objectif dans
l’espace des relations entre organes

Fig. 8.3 � Si l'on utilise le mécanisme de sélection (par élimination) des neurones
temporels, on obtient ce genre de patterns à la �n de la simulation. D'une part, on
remarque que toutes les combinaisons de phonèmes ne sont plus représentées dans la
carte temporelle, et donc les agents ne produisent que celles pour lesquelles ils ont
des neurones temporels. D'autre part, les combinaisons possibles de phonèmes sont
organisées en patterns.
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AGENT 1 AGENT 2second objectif dans l’espace
des relations entre organes

vecteurs
préférés
des neurones
dans la carte
spatiale

représentation des
neurones temporels
avec leur niveau d’activité

premier objectif
dans l’espace des relations entre organes

Fig. 8.4 � Un autre exemple de système phonotactique généré par une population
d'agents.

implique que les vocalisations qu'ils produisent ne comportent que certaines
combinaisons de phonèmes et pas d'autres, et que ces règles de combinaison
sont partagées : on a donc l'apparition ici de règles phonotactiques culturelle-
ment partagées. Ces règles sont évidemment di�érentes à chaque simulation,
donc diverses. La �gure 8.4 donne un autre exemple de résultat.

Une deuxième observation que l'on peut faire concerne l'organisation des
neurones temporels survivants dans l'espace des combinaisons qu'ils codent
(c'est-à-dire dans l'espace représenté sur la �gure). On s'aperçoit que l'ensemble
des combinaisons apparaissant après quelques centaines d'interactions ne sont
pas réparties aléatoirement parmi celles qui sont possibles. Elles s'organisent en
lignes et en colonnes. Par exemple sur la �gure 8.4, on voit deux colonnes et une
ligne. Si l'on appelle les phonèmes associés aux huit clusters de la carte spatiale
p1,p2,...,p8, comme indiqué sur la �gure, alors on peut résumer le répertoire de
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time

nombre de neurones temporels
survivants pour l’agent 2

nombre de neurones temporels
survivants pour l’agent 1

Fig. 8.5 � Evolution du nombre de neurones temporels survivants correspondant à la
simulation qui a généré le système de la �gure 8.3. On voit d'abord une phase pendant
laquelle un certain nombre de neurones meurent, puis une phase de stabilisation du
système pendant laquelle les neurones restant réussissent à survivre.

syllabes de ces deux agents à : (p6,∗), (p8,∗) et (∗,p7) où ∗ veut dire �n'importe
quel phonème parmi p1,...,p8�. C'est-à-dire que le répertoire est organisé en pat-
tern, de la même manière que les répertoires des langues humaines peuvent être
résumés en patterns (par exemple, le Japonais est résumé par le pattern �CV�).

La formation de répertoires partagés, et d'autre part la formation de pat-
terns est le résultat d'une dynamique de compétition et de coopération entre les
neurones temporels. En e�et, le seuil vital de ces neurones a été choisi de telle
manière que si l'on se met dans le cas de la �gure 8.2 où il y a des neurones
temporels pour toutes les combinaisons, alors la fréquence de production de
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time

nombre de neurones temporels
survivants pour l’agent 2

nombre de neurones temporels
survivants pour l’agent 1

Fig. 8.6 � Evolution du nombre de neurones temporels survivants correspondant à la
simulation qui a généré le système de la �gure 8.4
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chaque combinaison sera trop faible pour provoquer un dépassement du niveau
d'activation vitale. Imaginons que la situation initiale de la simulation est celle
de la �gure 8.2 où les clusters sont déjà formés dans la carte de neurones spa-
tiaux. C'est-à-dire qu'on découple la dynamique des neurones spatiaux et celle
des neurones temporels. A ce moment, chaque neurone a un niveau d'activation
initial supérieur (de deux fois) à son niveau vital. Ce niveau vital a été réglé pour
être supérieur au niveau d'activation moyen généré par cette con�guration ini-
tiale. Donc au départ les niveaux d'activité de tous les neurones vont se mettre
à baisser. Parce qu'il y a de la stochasticité naturelle dans le système, due au
choix aléatoire de l'activation des neurones temporels et par la répartition pas
tout à fait égale des neurones dans les clusters des cartes spatiales, ces niveaux
d'activité ne vont pas tous diminuer exactement de la même manière. En parti-
culier, certains neurones vont passer sous la barre de leur niveau vital avant les
autres, ce qui les fait mourir. La survie d'un neurone dans un cluster de la carte
temporelle d'un agent dépend en partie du nombre de neurones correspondant
à la même combinaison chez les autres agents, dont la survie elle-même dépend
de la densité de neurones du cluster en question chez le premier agent. Cela crée
des boucles de rétro-action positive qui font que quand par hasard un certain
nombre de neurones meurent dans un cluster d'un agent, cela favorise la mort
des neurones correspondant chez les autres agents. De la même manière, des
clusters qui sont en forme (c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de neurones et avec
un niveau d'activité élevé, ce qui prolonge leur e�et) vont favoriser la survie
des neurones correspondants chez les autres agents. C'est ainsi que l'interaction
de ces forces de compétition et de coopération vont pro�ter des �uctuations
pour conduire le système dans un état stable, dans lequel la mort des cellules
s'est arrêtée. C'est-à-dire dans un état dans lequel chaque neurone trouve un
niveau d'activité supérieur au niveau vital. Les �gures 8.5 et 8.6 permettent de
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visualiser l'évolution du nombre de neurones survivants des deux agents corres-
pondants aux simulations dont le résultat �nal est montré sur les �gures 8.3
et 8.4. On voit nettement la séparation entre la phase de mort des neurones,
et la phase de stabilisation. En outre, on a vu que la coopération pouvait se
faire entre des neurones de clusters correspondants à la même combinaison de
phonèmes chez des agents di�érents : elle peut aussi se faire entre des clusters
qui partagent un phonème à la même place dans la vocalisation. En e�et, on
a expliqué plus haut le mode d'activation d'un neurone temporel : le calcul est
fait de manière continue sur la somme des ressemblances locales (�ltrées par une
gaussienne) entre les signaux. Notons p1, p2, p3 et p4 quatre phonèmes distincts.
Si la similarité entre deux vocalisations composées de deux phonèmes apparte-
nant à la même catégorie est à peu près 1, alors la similarité entre (p1,p2) et
(p1,p3) est à peu près 0.5, et celle entre (p1,p2) et (p3,p4) est à peu près 0. Ce
qui veut dire que le niveau d'activité apporté à un neurone temporel par deux
clusters de neurones chez les autres agents qui partagent un seul phonème avec
lui est à peu près le même que le niveau d'activité apporté par un cluster chez les
autres agent qui correspond exactement à la même combinaison de phonèmes.
Donc des groupes de clusters se renforçant les uns les autres vont apparaître
pendant l'auto-organisation des répertoires de neurones temporels, et cela grâce
à des boucles de rétro-action positives. Ce sont les lignes et les colonnes que l'on
a observées plus tôt. C'est la manière dont apparaît une organisation du réper-
toire de syllabes en patterns. L'interaction entre compétition et coopération au
niveau des clusters individuels explique la formation de répertoires partagés et
stables chez les agents, alors que l'interaction entre la compétition et la coopé-
ration entre les �lignes� et les �colonnes� de clusters explique la formation de
patterns.
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8.3 L'impact des contraintes articulatoires et éner-

gétiques sur les répertoires de neurones tem-

porels

Le mécanisme présenté dans la partie précédente fait que si l'on fait tourner
un grand nombre de simulations, il n'y aura pas de préférences statistiques pour
la localisation des clusters de neurones temporels ni pour celle des clusters de
neurones spatiaux. Cela est similaire à la simulation sans biais articulatoire du
chapitre 6, dans laquelle les modes avaient autant de chance d'apparaître à un
endroit de l'espace des relations entre organes qu'à un autre.

Comme au chapitre 6, nous allons voir ici comment un biais articulatoire peut
introduire des préférences. Ce biais articulatoire, modélisant les non-linéarités de
la fonction qui fait correspondre des sons à des con�gurations articulatoires, sera
modélisé au travers de la distribution initiale de vecteurs préférés. Cependant,
nous allons ajouter un autre biais mettant en jeu des contraintes énergétiques.
Chez un humain par exemple, chaque vocalisation met en jeu le déplacement
d'un certain nombre d'organes, et ce déplacement coûte de l'énergie : certaines
vocalisations sont plus faciles à prononcer que d'autres du point de vue de l'éner-
gie musculaire dépensée. D'ailleurs, plusieurs chercheurs (Lindblom, 1992; Red-
ford et al., 2001) ont déjà proposé que ce coût énergétique était une contrainte
importante dans la formation des systèmes de sons des langues humaines. Cette
contrainte sera modélisée ici en associant à chaque vocalisation un coût énergé-
tique que l'on va dé�nir, et qui in�uencera le niveau de neurotrophines reçues
par les neurones qui les codent (ainsi, à fréquence d'activation égale, un neu-
rone codant pour une syllabe facile à prononcer recevra plus de neurotrophines
qu'un neurone codant pour une syllabe di�cile à prononcer, et donc aura plus
de chance de survivre). La combinaison de ces deux contraintes va permettre
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Fig. 8.7 � Exemple de distribution initiale biaisée des vecteurs préférés des cartes
spatiales de deux agents.

d'illustrer comment l'interaction de deux biais di�érents peut mener à la forma-
tion de répertoires de syllabes avec des structures dont les propriétés statistiques
ne sont déductibles à partir d'aucun biais pris tout seul.

La distribution initiale des vecteurs préférés des neurones de la carte spatiale
sera ici similaire à la distribution initiale des vecteurs préférés de la simulation
avec biais articulatoire du chapitre 6 : la densité de vecteurs préférés sera crois-
sante entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'il y aura la plus grande densité de vecteurs
préférés près de 1, et la plus petite densité sera près de 0. La �gure 8.7 donne
deux exemples de distributions initiales de vecteurs préférés.

Le coût énergétique associé à une vocalisation est dé�ni par le déplacement
par rapport à une position de repos que l'on �xe comme étant codée par le
point 0 dans l'espace des relations entre organes. La position la plus éloignée est
celle codée par 1. Pour calculer l'énergie dépensée, on discrétise la trajectoire
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articulatoire et on fait la somme de toutes les distances entre les points de cette
trajectoire et la position de repos. Si p1 et p2 sont les deux phonèmes utilisés
comme objectifs articulatoires d'une vocalisation, et p1,pint1 ,pint2 ,...,pintN−1 ,p2

les points successifs de la trajectoire générée après interpolation, alors l'énergie
dépensée est :

e(p1,p2) = p2
1 + p2

int1
+ p2

int2
+ ... + p2

intN−1
+ p2

2

Cette énergie dépensée va in�uencer la survie des neurones temporels. Alors
que dans la partie précédente, la survie des neurones ne dépendait que de leur
activité moyenne, on rajoute ici un terme correspondant à l'énergie. Ce terme
n'est pas l'énergie directement, mais c1 − energie, ce qui permet d'avoir un
nombre petit quand l'énergie dépensée est grande (et donc le neurone reçoit
moins de neurotrophines), et un grand nombre quand l'énergie est petite. c1 est
choisi de manière à ce qu'en moyenne les termes d'activité et d'énergie aient des
valeurs du même ordre de grandeur. Le niveau de neurotrophines que chaque
neurone j reçoit vaut donc :

niveau(j) =< tuneTemporelj > +(c1 − energie(j))

Avec 150 neurones dans la carte spatiale, 500 neurones initialement dans la
carte temporelle, les paramètres des gaussiennes étant ceux utilisés au début
du chapitre, une discrétisation de la trajectoire articulatoire en 10 points pour
calculer l'énergie, on prend c1 = 15 et seuilV ital = 0.03. Le seuil vital a été
choisi encore une fois assez bas pour que tous les neurones ne puissent pas
survivre.

La �gure 8.8 donne un aperçu de la carte temporelle initiale de deux agents,
avec les coûts énergétiques qui leurs sont associés. On a représenté ici seulement
150 neurones plutôt que les 500 pour pouvoir visualiser facilement la disparité
des densités. La �gure 8.9 représente les niveaux initiaux de neurotrophine as-
sociées aux mêmes neurones que dans la �gure précédente. Les segments sont ici



180 CHAPITRE 8. L'ORIGINE DE LA PHONOTACTIQUE
espace des relations
entre organes

espace des relations
entre organes

vecteurs préférés des
neurones spatiaux

espace des relations
entre organes

représentation des neurones

(plus le segment est grand, plus le

espace des relations
entre organes

temporels avec leur cout énergétique

cout énergétique est petit)

Fig. 8.8 � Exemple de carte temporelle biaisée au début de la simulation.

avec leur valeur initiale. Cette valeur initiale n'est pas la même pour tous les neu-
rones parce qu'elle est calculée avec une valeur initiale de < tuneTemporelj >

de 0.02 qui est �xe et une valeur d'énergie qui est variable en fonction de chaque
neurone temporel. L'observation de la �gure 8.8 montre qu'il y a plus de neu-
rones temporels en haut à droite, mais que ceux qui sont en bas à gauche partent
avec un coût énergétique inférieur, et donc reçoivent plus de neurotrophines à
niveau d'activité égale. Il y a donc deux forces qui chacune vont favoriser la
survie d'un coin de l'espace au détriment de l'autre. On voit facilement que s'il
n'y avait pas la contrainte énergétique, comme dans le chapitre 6 on aurait une
préférence statistique pour les clusters de neurones spatiaux proches de 1, et
donc automatiquement une préférence statististique pour les clusters de neu-
rones temporels en haut à droite. De même, si ne survivaient que les neurones
qui correspondent à des vocalisations qui ne dépensent pas beaucoup d'éner-
gie, on verrait une préférence statistique pour les clusters temporels en bas à
gauche. La combinaison de ces deux forces va donner une préférence statistique
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Fig. 8.9 � La distribution initiale des neurones temporels d'un agent avec pour chacun
le niveau de neurotrophines qu'il reçoit en fonction du degré d'énergie que la vocalisa-
tion qu'ils codent requiert.

di�érente. Pour l'évaluer, on a fait tourner 500 simulations et à chaque fois on
a reporté sur la �gure 8.10 tous les neurones temporels d'un agent. La �gure
8.10 représente donc l'ensemble des neurones temporels survivants à la �n des
500 simulations. On voit nettement qu'il y a une préférence statistique pour les
neurones situés au centre de l'espace, et non dans les coins.

Ces préférences statistiques sont à rapprocher des préférences statistiques
des langues humaines concernant les répertoires de syllabes : les langues hu-
maines préfèrent les syllabes de type CV aux syllabes de types CVC, elles-
mêmes préférées aux syllabes de type CC, puis aux syllabes CCV, et aux syllabes
CVVC/CCVC/CVCC. Au contraire des simulations des chapitres 6 et 7 pour
lesquelles ont a pu modéliser de manière réaliste les contraintes articulatoires
liées à la production et à la perception des voyelles, ce qui nous permettait de
relier la simulation avec les agents arti�ciels et les langues humaines de manière
évidente, on ne dispose pas de modèle à la fois réaliste et e�cace en terme de
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temps de calcul pour la production des consonnes. C'est pourquoi nous n'avons
pas pu réaliser de simulation prenant en compte des contraintes réalistes dans
ce chapitre. Nous avons montré comme au chapitre 6 comment on pouvait faire
générer à des populations d'agents des systèmes de parole structurellement si-
milaires à ceux des langues humaines. La ressemblance entre les deux systèmes
est qualitative et permet de prouver la cohérence interne de l'approche proposée
dans cette thèse.
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Chapitre 9

Discussion

Dans les trois derniers chapitres, nous avons décrit des mécanismes opéra-
tionnels qui permettaient de réaliser une simulation dans laquelle une popula-
tion d'agents développait un système de parole avec des propriétés similaires
au code de la parole des langues humaines. Ces simulations sont bâties sur
un certain nombre de pré-suppositions que l'on a dé�nies. Nous avons montré
dans les chapitres précédents ce que ces pré-suppositions impliquaient en terme
de dynamique et de résultats. Nous allons maintenant discuter de l'intérêt de
ces pré-suppositions. Dans un premier temps, nous allons montrer qu'elles sont
compatibles avec un certain nombre d'observations faites en neurosciences sur
le cerveau humain. Comme nous l'avons déjà expliqué au début de la thèse,
cela n'est pas essentiel à l'évaluation du système arti�ciel mais néanmoins ç'est
intéressant.

Ensuite, nous étudierons en quoi la simulation avec ses pré-suppositions per-
met d'éclairer le problème de l'origine de la parole. Nous utiliserons le cadre
explicatif que nous avons développé dans le chapitre 3 pour montrer l'intérêt
des pré-suppositions. En particulier, nous allons expliquer que le système arti�-
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ciel est compatible avec les explications fonctionnalistes, et qu'il en augmente la
force en fournissant une explication de type 2 qui manquait à cette approche :
il apparaîtra facilement que la complexité des pré-suppositions, d'un tout autre
ordre que celle des codes de la parole qui sont générés, rend leur découverte par
la sélection naturelle beaucoup plus appréhendable si l'on se place dans le cadre
d'une explication classique dans laquelle l'origine de la parole est attribuée à
son avantage pour la fonction de communication. D'autre part, leur généricité
est telle que cela va nous permettre de proposer un scénario dans lequel elles
seraient apparues sans relation avec une fonction de communication. Nous uti-
liserons le concept de contrainte architecturale et proposerons qu'elles puissent
être des e�ets de bord dûs à la construction d'autres structures dont la fonc-
tion n'est pas liée au langage ou à la communication en général. Bref, cela nous
permettra de suggérer que les codes de la parole que nous utilisons de nos jours
sont peut être des exaptations, dont les premières versions ont peut-être été des
résultats de l'auto-organisation de structures dont l'origine n'avait rien à voir
avec le langage.

9.1 Des pré-suppositions compatibles avec les connais-

sances en neurosciences

Nous avons déjà montré dans le chapitre 7 les similarités entre les systèmes
de voyelles générés par les agents et ceux des langues humaines. Nous allons
ici montrer que les pré-suppositions qui mènent à ces prédictions sont aussi
en rapport compatible avec les connaissances que l'on a du cerveau humain.
Quand on parle ici de ressemblances, encore une fois on n'essaie pas de faire
une correspondance isomorphique entre les composants du cerveau des agents
et ceux du cerveau des humains. On essaie juste de montrer que les principes
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généraux de fonctionnement des deux types de cerveaux sont compatibles.

Tout d'abord, les briques de base des cerveaux de nos agents sont des neu-
rones dont la caractéristique est de répondre maximalement pour un stimulus, et
cette réponse décroît à mesure que les stimulus deviennent di�érents du stimulus
préféré, que l'on appelle vecteur préféré. En ce qui concerne les neurones spa-
tiaux (ceux introduits au chapitre 6), ce modèle de neurone est largement utilisé
dans toute la littérature de modélisation en neurosciences (Arbib, 2002). Il est
même di�cile de trouver des modèles qui utilisent des neurones obéissant à un
autre principe. Evidemment, la manière dont la réponse décroît peut varier d'un
modèle à un autre. Nous avons choisi une gaussienne, ce qui est très couram-
ment le cas dans cette même littérature. Ce choix n'est d'ailleurs pas crucial, car
toute fonction d'activation dont la valeur est très faible loin du vecteur préféré
mènera souvent à la même dynamique. Quant aux neurones temporels présentés
au chapitre 8, et dont la fonction gaussienne a une composante temporelle, ils
sont moins fréquemment utilisés en modélisation mais font tout aussi bien partie
des conceptions acceptées en neurosciences : les neurones utilisés dans le cortex
visuel ont ce type de comportement et de fonction d'activation (Dayan et Ab-
bot, 2001). Il est vraisemblable que des neurones similaires soient utilisés dans
le traitement auditif, qui comme la vision, implique une composante temporelle
de la perception (Kandel, 2001).

La dynamique d'adaptation aux stimuli qui modi�e les vecteurs préférés des
neurones est elle aussi largement utilisée dans la littérature. Le renforcement
de la sensibilité des neurones aux stimuli qui les font réagir beaucoup est à
la base des cartes auto-organisatrices de Kohonen (Kohonen, 1982), elle-même
considérée comme des modèles du cortex cérébral. Cette loi d'adaptation est
souvent formulée en terme de renforcement hebbien des connections entre neu-
rones (Arbib, 1995), ce qui est un tout petit peu di�érent de l'implémentation



188 CHAPITRE 9. DISCUSSION
qu'on a faite dans cette thèse. Cependant, notre modèle est mathématiquement
équivalent, en terme de dynamique des vecteurs préférés, à celui de (Guenther
et Gjaja, 1996) qui est un modèle reconnu de la perception des voyelles et utilise
des cartes nerveuses très similaires à chacune de celles qu'on utilise aux chapitres
6 et 7.

Les neurones sont organisés en cartes particulières à chaque modalité, ce
qui correspond à la manière dont le cortex est conçu dans les manuels de neu-
rosciences (Arbib, 1995). En outre, ces cartes sont connectées de telle manière
que les agents en arrivent à être capables de maîtriser les correspondances d'un
espace à l'autre : ils peuvent trouver les con�gurations articulatoires qui corres-
pondent à un son. Cette maîtrise de la traduction d'un espace à l'autre est évi-
demment présente chez les humains, sinon ils ne pourraient pas s'imiter les uns
les autres et la parole n'existerait pas. Nous aborderons par contre la question
cruciale de l'origine de cette capacité dans la partie suivante. Pour l'instant, nous
remarquerons juste que c'est une capacité présente et très commune de manière
générale dans les systèmes nerveux des mammifères : par exemple, une capacité
équivalente pour maîtriser la coordination entre le mouvement des mains et la
vision qu'on en a existe chez les mammifères qui disposent de mains ! Par contre,
les connaissances actuelles en neurosciences ne permettent pas d'avoir une idée
précise de comment cette maîtrise est implémentée dans le cerveau (que ce soit
pour la correspondance vision/mouvement des mains ou sons/con�gurations ar-
ticulatoires d'ailleurs). Des découvertes récentes concernant les neurones miroirs
(Rizzolati et al., 1996) ont cependant provoqué beaucoup d'animation dans la
communauté scienti�que. Il s'agit de neurones, observés chez le singe mais très
certainement présents aussi chez l'homme, qui sont normalement activés par
l'animal quand il produit une action motrice (par exemple prendre une pomme
dans sa main), mais qui sont aussi activés quand ils voient un autre singe ef-
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fectuer la même action. Cependant, cette découverte ne fait que mettre à jour
certaines parties du chemin neuronal qui permet la traduction d'un espace à
l'autre, et on ne sait même pas si ces neurones sont pré-cablés de manière in-
née ou le résultat d'un apprentissage. Ainsi, la manière dont sont connectées les
cartes dans les simulations a été réalisée de manière aussi générique que possible
en ne pré-supposant pas de câblage inné précis et reposant sur des connections
dont la règle d'adaptation hebienne permet d'apprendre la traduction entre les
di�érents espaces moteurs et perceptuels.

Les vecteurs préférés des neurones ainsi que leurs connections sont initia-
lement aléatoires et s'adaptent, ou même survivent ou disparaissent pour les
neurones temporels, selon leur activation au cours de la vie de l'agent. Cette
manière de bâtir un cerveau est en ligne avec les théories sélectionnistes de
l'épigenèse neuronale développées par Edelman (Edelman, 1993) et Changeux
(Changeux, 1983). Ces théories ont été récemment renforcées par la découverte
du phénomène de l'apoptose, ou mort neuronale programmée, qui montre que
tous les neurones ont un programme interne de suicide qui doit être inhibé pour
qu'ils puissent survivre (Ameisen, 2000). Cette inhibition se fait par la réception
de neurotrophines, en particulier lorsque les neurones sont su�samment stimu-
lés électriquement. C'est ainsi que de nombreux chercheurs en neurosciences
voient la construction du cerveau comme une génération initiale de matériel
neuronal aléatoire et abondant, qui est ensuite sculpté au cours de l'interaction
avec l'environnement (Changeux, 1983).

Nous avons modélisé le comportement de catégorisation des stimuli par
chaque carte neuronale au travers de la relaxation dynamique de ces réseaux
de neurones récurrents, jusqu'à ce qu'ils tombent dans un attracteur (qui était
un point �xe dans la thèse). La catégorie d'un stimulus était l'identité de l'at-
tracteur. Voir les catégories perceptuelles comme des attracteurs de l'activité
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cérébrale considérée comme un système dynamique est une idée courante dans
la communauté scienti�que, par exemple défendue par (Edelman, 1993; Kaneko
et Tsuda, 2000). (Freeman, 1978) a e�ectué des mesures sur la dynamique de
l'activité électrique du bulbe olfactif du lapin qui con�rme la plausibilité de
cette hypothèse.

La production de vocalisations par les agents de nos simulations consistait
en la dé�nition d'un certain nombre d'objectifs articulatoires qui étaient ensuite
atteints par un déplacement continu des organes articulatoires. Cette manière
de concevoir le contrôle moteur est acceptée assez largement (Kandel, 2000).
De manière générale, elle considère que le contrôle moteur s'organise en deux
niveaux : tout d'abord il y a la production d'un programme moteur qui spé-
ci�e des objectifs à atteindre (c'est la spéci�cation de la partition gestuelle
dans le cas de la parole); puis il y a l'exécution de ce programme qui est pris
en charge par des dispositifs nerveux de plus bas niveau, et qui s'occupent de
faire bouger les organes en fonction des contraintes du moment. Dans cette
thèse, nous nous sommes concentré sur le niveau des programmes moteurs,
en modélisant le niveau de leur exécution par un mécanisme naïf (interpola-
tion polynomiale). C'est-à-dire que nous n'avons pas étudié les phénomènes de
co-articulation et leur in�uence possible sur la construction de répertoires pho-
némiques. Cela pourrait être un extension intéressante de la thèse. En outre,
comme l'architecture que l'on a utilisée n'est pas spéci�que de l'appareil vocal,
le travail présenté dans la thèse peut aussi être étendu pour rendre compte de
la formation des primitives motrices souvent pré-supposées dans la littérature
sur le contrôle moteur (Mataric, 1998).

Le couplage entre les cartes perceptuelles et motrices ainsi que la dynamique
d'adaptation des vecteurs préférés des neurones fait que la perception d'un son
augmente la probabilité de le produire dans le futur. Ceci correspond exactement
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au phénomène de �perceptual attunement� décrit par (Vihman, 1996) pour le
développement phonologique des bébés.

9.2 L'apport du système arti�ciel à la ré�exion

sur l'origine de la parole

Comme leur nom l'indique, nous avons jusqu'à maintenant considéré que
les pré-suppositions du système arti�ciel étaient données. Nous avons montré
qu'elles permettaient de faire générer à une société d'agents des codes de la
parole qui partageaient un certain nombre de propriétés fondamentales avec les
codes de la parole des humains. Nous allons maintenant nous interroger sur la
provenance possible des composants biologiques dé�nis par ces pré-suppositions.
En particulier, nous allons nous demander si chacun peut avoir une origine
indépendante de la fonction de communication.

L'existence des systèmes perceptuels et moteurs indépendamment l'un de
l'autre n'est pas très di�cile à expliquer indépendamment de la fonction de com-
munication. Tous les mammifères avec des oreilles ont forcément des ensembles
de neurones dédiés au traitement du son, et d'autre dédiés au contrôle de leurs
organes de la bouche et du conduit vocal. Comme on l'a vu, la manière dont
s'opère le contrôle moteur dans cette thèse est très général et commun avec
toutes les activités motrices. En outre, la manière dont les cartes s'adaptent
en se sensibilisant aux stimuli qui les activent est caractéristique des systèmes
qui essaient de représenter le monde extérieur dans le cerveau. La capacité de
babillage, c'est-à-dire d'essais répétitifs et systématiques des con�gurations mo-
trices, est quant à elle unique aux humains, mais est sans doute apparue bien
avant le langage et la parole, permettant de développer des talents moteurs
utiles à la survie de chaque individu, comme la maîtrise du lancer de projectiles
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sur les proies pour mieux les attraper.

Il semble que la véritable discussion porte plutôt sur la connection entre les
structures perceptuelles auditives et les structures motrices phonatoires. En ef-
fet, cette structure que nous supposons permet aux agents d'apprendre à retrou-
ver les commandes motrices correspondant à la vocalisation d'un autre agent.
Or, énoncée comme cela, on peut se demander comment cette capacité a pu
apparaître si ce n'est pour communiquer avec les autres agents.

9.2.1 Scénario 1 : une origine e�ectivement liée à la fonc-

tion de communication

Tout d'abord il est très possible que cette structure qui connecte les sys-
tèmes perceptuels et moteurs soit apparue au cours d'un processus darwinien
d'évolution génétique sous une pression de communication. Les simulations que
nous avons présentées sont totalement compatibles avec ce scénario fonction-
naliste. Dans ce cas d'ailleurs, les simulations de la thèse conservent un intérêt
crucial. En e�et, d'une part elles montrent que la formation d'un code de la pa-
role e�cace dans une société d'agents ne nécessite pas une pression qui s'exerce
au niveau culturel, comme dans les simulations de de Boer (de Boer, 2001) ou
Goldstein (Goldstein, 2003). Dans les simulations de de Boer et Goldstein, cette
pression culturelle est codée par le fait que les agents ont un répertoire de sons
qu'ils essaient de maintenir di�érents les uns des autres, ce qui n'est pas le cas
dans notre simulation, où aucune force �répulsive� n'est présente, et où d'ailleurs
le concept même de répertoire n'est pas pré-programmé mais apparaît comme
un résultat des simulations (c'est le passage des vocalisations analogiques aux
vocalisations digitales). De Boer a aussi un mécanisme pour forcer les répertoires
de sons à grandir en taille, par le biais de l'invention aléatoire de nouveaux sons.
Dans nos simulations, aucun biais de ce type n'est présent.
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Plus crucialement encore, le système arti�ciel de cette thèse permet d'avoir

une idée de comment résoudre le problème de la poule et de l'oeuf que l'on
a exposé au chapitre 2. Ce problème était resté jusqu'à présent sans réponse,
même très spéculative. Rappelons qu'il s'agit de savoir comment une convention
comme celle d'un code de la parole, qui est nécessaire à l'établissement de toute
communication linguistique, peut se former alors qu'il n'en existe pas déjà un.
En e�et, les travaux précédents, à l'image de ceux de (de Boer, 2001), mais
aussi ceux de (Steels, 1997) à propos d'autres domaines du langage, illustraient
comment une convention linguistique pouvait se former en supposant au départ
que les agents pouvaient interagir selon des �jeux de langage�. Or ces jeux de
langage, que ce soit le jeu de l'imitation ou le jeu du �nommage� par exemple,
sont précisément déjà des systèmes conventionalisés d'une complexité au moins
égale à celle d'un code de la parole, comme on l'a détaillé au chapitre 4. Ils
impliquent l'utilisation de signaux pour désigner qui est le locuteur et qui est
l'interlocuteur ou la connaissance de qui doit faire quoi à quel moment, comme
dans les règles d'un jeu de société. Ces règles sont complexes, syntaxiques, et en
partie arbitraires (on peut imaginer plein de variantes équivalentes pour chaque
jeu). Elles sont donc déjà des formes de communication (pré-)linguistiques. Il
est ainsi di�cile d'imaginer comment ils peuvent se jouer sans un système de
formes (visuelles ou acoustiques, et donc de parole) qui permet de passer des in-
formations d'un individu à l'autre régulant leurs interactions. Or précisément le
système arti�ciel de cette thèse ne fait pas intervenir de jeu de langage, ni aucune
autre sorte de coordination sociale. Ainsi, on a montré comment un code conven-
tionnel (ici celui de la parole), pouvait se bootstrapper sans qu'il soit besoin de
pré-supposer des capacités d'interactions culturelles de complexité équivalente
d'un point de vue évolutionnaire. Cela permet d'imaginer comment la sélection
naturelle, dans un environnement qui favorisait la reproduction des individus
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capables de communiquer, a pu trouver des structures biologiques qui permet-
taient de construire les bases des systèmes de communication. Au contraire, les
travaux de (Steels, 1997; de Boer, 1998; Kirby, 1998) et ceux qui s'y apparen-
ten ont montré de manière très convaincante comment des langues pouvaient
se former et se complexi�er étant données des capacités communicatives quasi
linguistiques, ne permettaient pas de voir facilement comment avaient pu ap-
paraître les composants pré-supposés de leurs agents. C'est pour cela que nous
avons défendu dans le chapitre 4 l'idée que ces travaux éclairent les questions
de la formation et de l'évolution des langues, tandis que le système arti�ciel de
cette thèse permet d'éclairer la ré�exion sur l'origine du langage.

En outre, la nature des composants du système apporte une lumière bien
di�érente des idées proposées par l'école de l'innéisme cognitif de (Pinker et
Bloom, 1990) ou (Chomsky, 1975) par exemple. En e�et, ceux-ci proposent
que des règles universelles décrivant la phonétique et la phonologie des langues
sont pré-câblées de manière précise et pré-programmées dans le génome. Cela
veut dire que l'organisation des sons en système digital est pré-programmée
dans la maturation du cerveau. Or ceci est très di�érent de ce qui se passe
dans nos simulations : les circuits neuronaux ne pré-programment absolument
pas directement un code de la parole digital et partagé. En fait, la force de
notre système arti�ciel réside dans le fait que, même si l'on se place dans le
scénario fonctionnaliste dans lequel les composants ont été sélectionnés par une
pression de communication, il est extrêmement simple et générique. En e�et, en
particulier pour les connections entre le système perceptuel et le système moteur,
il n'y a pas de câblage inné précis, mais plutôt un câblage inné totalement
aléatoire dont l'organisation répond à une loi d'adaptation hebbienne, c'est à
dire très générique. Les vecteurs préférés initiaux des cartes perceptuelles et
motrices sont eux aussi aléatoires. Nous avons montré que malgré ces circuits
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très peu organisés dans le cerveau initial des agents, une structure spontanée,
un code de la parole, pouvait se former dans la société des agents. L'idée mise
ainsi en valeur est la facilité plus grande qu'il ne peut y paraître pour l'évolution
de trouver un programme génétique qui permet à des agents de développer un
code de la parole, dans le cas où cette capacité a une valeur adaptative. La
simulation montre qu'il ne lui est pas forcément nécessaire d'essayer l'espace
immense des programmes génétiques compliqués qui générerait des structures
nerveuses complexes et innées comme celles proposées par les innéistes cognitifs.
Au contraire, des petites manipulations de structures cérébrales très simples,
comme les connections aléatoires entre les cartes perceptuelles acoustiques et
phonatoires par des liens adaptatifs selon un loi hebbienne, sont su�santes.

Mais justement la facilité avec laquelle on peut générer un code de la parole
digital et partagé dans une société d'agents permet non seulement de préciser le
scénario fonctionnaliste existant, mais aussi et surtout d'en générer de nouveaux.
Nous allons en décrire deux dans les parties qui suivent.

9.2.2 Scénario 2 : une origine liée au développement de la

capacité d'imitation en général

Il est possible que la structure qui connecte les cartes perceptuelles et mo-
trices soit le résultat d'un pression fonctionnelle pour l'imitation. Par imitation,
nous entendons �la capacité d'un individu à reproduire le comportement d'un
autre individu qu'il perçoit�. En particulier pour les sons, il s'agit de la capacité
à reproduire les sons produits par les autres agents. La capacité d'imitation a
pu apparaître chez l'homme pour des raisons di�érentes de la communication
de type langagière. Par exemple, elle a pu se développer pour une fonction de
cohésion sociale, dans laquelle la copie d'un comportement par un autre agent
peut servir à marquer l'appartenance à un clan, comme c'est le cas chez de nom-
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breuses espèces d'oiseaux (Konishi, 1989). Ceci est une forme de communica-
tion primitive qui n'a rien à voir avec la communication langagière des humains
contemporains. En particulier, cette forme de communication ne requiert pas
du tout la présence d'un répertoire partagé et codé phonémiquement, avec des
unités qui peuvent être ré-utilisées et re-combinées systématiquement. Elle ne
requiert pas non plus de système de catégorisation de l'espace des sons. En e�et,
dans ce genre de comportement d'imitation, il y a copie de sons ou non, mais il
n'y a pas de tentative de discriminer des sons d'un répertoire pris deux à deux.
Il n'y a pas besoin d'avoir un système de catégories ou de di�érences globales
si la seule chose utile est juste d'évaluer la similarité entre le son produit par
soi-même et quelqu'un d'autre à un moment donné.

Or la simplicité de l'architecture neuronale utilisée dans le système arti�ciel
est telle qu'il est di�cile d'en imaginer une encore plus simple et qui remplisse
les besoins de cette tâche d'imitation �sociale�. Elle correspond à une archi-
tecture qui a pu évoluer dans un processus darwinien et génétique pour cette
tâche. Or ce qui est original, c'est que la simulation montre que cette structure
s'auto-organise et fournit �gratuitement� un code de la parole digital, avec des
phonèmes systématiquement ré-utilisés selon des régularités précises, qui pos-
sède un système de catégories partagées par tous les agents de la même société.
En fait, on a ce dont la parole a besoin sans qu'il soit besoin de parole. Ce code
de la parole pourra cependant évidemment être recruté une fois que la fonction
langagière apparaîtra dans la société d'agents. On se place ainsi vraiment dans
un scénario expaptationiste, comme suggéré au chapitre 3.
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9.2.3 Scénario 3 : une origine exaptationiste liée à un e�et

de bord architectural

Une autre possibilité existe pour la formation de cette structure nerveuse de
connection qui permet d'apprendre à passer de la représentation acoustique à
la représentation motrice. Répétons que pour que le système fonctionne, il n'est
nécessaire que d'avoir initialement des neurones perceptuels chacun sensible à
des sons aléatoires, des neurones moteurs dont l'activation provoque l'établis-
sement d'une con�guration articulatoire aléatoire particulière à chacun d'eux,
et des connections aléatoires entre ces deux ensembles de neurones dont la dy-
namique d'adaptation est hebbienne. Ensuite, l'activation aléatoire et uniforme
des neurones moteurs produit des mouvements de l'appareil articulatoire vocal
qui produit des sons, ce qui en retour active les neurones de la carte perceptuelle,
et alors les connections entre les deux cartes s'auto-organisent de telle manière
qu'après un moment la traduction entre les deux représentations a été apprise.
C'est ce qu'on appelle dans cette thèse le babillage. Cette architecture ne re-
quiert pas de câblage précis durant l'ontogenèse qui soit pré-programmée par
les gènes. Les connections très génériques qui sont nécessaires au système, entre
les cartes perceptuelles et motrices, pourraient ainsi être apparues comme un
e�et de bord de contraintes architecturales générales s'appliquant au dévelop-
pement du cerveau. En e�et, il est d'une part évident que ce type de connection
entre certaines modalités comme la vision et le contrôle moteur des bras est
très utile pour la survie d'un individu et existe depuis très longtemps chez les
mammifères. Il est possible que le moyen le plus e�cace et robuste d'établir ces
connections qui sont utiles à l'individu soit plutôt de connecter massivement
toutes les modalités sans distinction, et après seulement d'éliminer certaines
connections inutilisées, plutôt que de connecter précisément durant l'ontogénie
seulement certaines modalités. C'est le phénomène de contrainte architecturale
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que l'on a développé au chapitre 3. Cette méthode de construction pourrait être
plus e�cace parce qu'elle requiert moins de spéci�cations génétiques pour le pro-
cessus de croissance, et donc pourrait être plus robuste, et l'avantage de cette
robustesse pourrait être supérieur au coût métabolique induit par les connec-
tions a priori inutiles. D'ailleurs, cette manière de concevoir le développement
du cerveau, comme on l'a déjà expliqué au chapitre 8 pour justi�er la dyna-
mique des neurones temporels, est dans l'esprit des théories sélectionnistes de
Changeux ou Edelman. Selon ces théories, il y aurait d'abord une génération
massive de neurones et de connections avec une grande composante aléatoire, et
ensuite une phase de sculpture dans laquelle les neurones qui ne sont pas activés
meurent.

Cependant, si ce scénario est juste, il semble qu'il n'y ait pas de raison pour
laquelle les autre mammifères, et en particulier les singes ou les chimpanzés, ne
possèdent pas aussi un cerveau dont le développement produit des connections
entre les cartes perceptuelles acoustiques et les cartes motrices du conduit vocal.
Et donc, pourquoi n'ont-ils pas de système de parole comme celui des humains?
Pourquoi leurs vocalisations ne sont elles pas organisées comme les nôtres? Il
est en fait probable e�ectivement qu'ils aient des connections qui se forment
pendant la croissance de leur cerveau. La clé est donc ailleurs : c'est le babillage
qui fait la di�érence. L'une des pré-suppositions du système arti�ciel de cette
thèse qui est implémentée par les humains et non par les autres mammifères
est précisément cette capacité d'activer souvent, spontanément et aléatoirement
des neurones de leur carte motrice vocale. Cela veut dire que les agents essaient
spontanément beaucoup de con�gurations articulatoires et répètent systémati-
quement ces essais. En d'autres termes, ils �s'entraînent�. A notre connaissance,
aucun autre mammifère ne �s'entraîne� de cette manière à une activité motrice.
Par exemple, une fois qu'ils ont lancé un projectile vers un objectif, les singes
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et les chimpanzés n'essaieront jamais de répéter cette activité �dans le vide� et
spontanément, en faisant des variations aléatoires par babillage moteur (Cop-
pens et Picq, 2001). Or il semble que cette capacité de s'entraîner et de faire du
babillage moteur soit une évolution fondamentale qui a participé à la naissance
de l'homme (Coppens et Picq, 2001). Ceci permet évidemment de développer
des talents moteurs et perceptuels très utiles à l'individu. Les humains primitifs
devaient donc faire toutes sortes de babillages moteurs. Il devait y avoir une
motivation pour explorer toutes les activités motrices disponibles pour le corps.
Cette motivation existe d'ailleurs toujours et est illustrée parfaitement par le
babillage corporel des enfants. Cette motivation pousse aussi les individus à
explorer leur espace vocal, et les fait donc babiller vocalement. Ceci a pour
conséquence précisément d'activer les connections entre les cartes perceptuelles
acoustiques et motrices de l'appareil vocal, et donc de leur permettre de survivre
dans la phase de sculpture du développement du cerveau. Alors que ces connec-
tions sont certainement éliminées en grande partie chez les autres mammifères,
elles sont conservées chez les humains. Et on en arrive précisément au départ de
la simulation présentée dans cette thèse, qui montre qu'un phénomène d'auto-
organisation se produit alors et génère �gratuitement� un système de sons codés
phonémiquement et partagé par les agents de la même société.

Ce scénario implique donc deux mécanismes de création de formes qui se
démarquent du mécanisme �naïf� de �variation aléatoire d'un trait/sélection en
fonction d'un critère fonctionnel� qui est souvent invoqué pour expliquer les
formes du vivant (voir chapitre 3). Le premier est celui de l'e�et de bord dû
aux contraintes architecturales, qui a été promu par Gould. Les connections
entre les cartes perceptuelles acoustiques et les cartes motrices vocales sont un
e�et de bord du développement général du cerveau, de la même manière que
l'espace dans la coquille des escargots de Gould (voir chapitre 3) est un e�et
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de bord du développement de leur coquille. Dans les deux cas, les structures
n'ont dans un premier temps aucune fonction, mais seront recrutées seulement
plus tard comme base de la parole et comme abri pour les oeufs. Le second mé-
canisme créateur de formes est celui qui est caractérisé par l'auto-organisation
des structures neurales couplées en un code de la parole partagé par toute une
population. C'est le même type de mécanisme qui permet aux liquides de Bé-
nard de s'organiser en cellules symétriques ou aux plaques ferromagnétiques de
se magnétiser. Dans tous ces exemples, une structure ordonnée et symétrique
(entre agents ou entre cellules) apparaît d'après l'e�et de l'interaction locale et
non-linéaire de composants qui n'ont pas été sélectionné pour la forme qu'ils font
apparaître ensemble. En e�et, de même que les cellules de Bénard apparaissent
sans évidemment avoir aucune valeur adaptative pour le liquide qui les contient,
les codes de la parole peuvent se former sans avoir initialement de valeur adap-
tative pour les organismes qui les ont générés. Cela est même compatible avec
la théorie néo-darwinienne classique, pourvu que l'on montre, comme on l'a fait
plus haut, que chacun des composants qui interagissent pour former les codes
de la parole peut être apparu pour des raisons adaptatives indépendantes de la
parole.



201

Chapitre 10

Conclusion

Nous avons présenté dans cette thèse un système arti�ciel dont la construc-
tion nous a permis de problématiser de manière précise certaines questions sur
l'origine de la parole. Son fonctionnement nous a ensuite permis de comprendre
quel genre de mécanisme pouvait répondre à ces problématiques. Nous avons
aussi dans la première moitié de la thèse proposé un cadre d'explication général
des formes et structures du monde vivant, et donc en particulier du langage et
de la parole. Nous avons expliqué en quoi la construction d'un système arti�ciel
pouvait être utile dans le processus de fabrication des théories sur l'origine de
ces formes. Nous allons maintenant détailler ces di�érents aspects.

Le système arti�ciel de cette thèse a montré comment il était possible que des
codes de la parole, partageant des propriétés cruciales avec ceux des humains,
puissent se former dans une société d'agents dans laquelle ces codes et leurs
propriétés n'étaient pas pré-programmés. Les agents sont dotés à leur création
de cartes neuronales correspondants aux modalités perceptuelles et motrices.
Ces cartes n'ont pas d'autres particularités architecturales que d'être connec-
tées entre elles par des connections hebbiennes (et dans le cas du chapitre 8,
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de comporter une couche spatiale et une couche temporelle). Chacune d'elle est
initialement composée d'unités nerveuses aléatoires. Les connections hebbiennes
reliant les di�érentes cartes sont aussi initialement aléatoires. La dynamique de
modi�cation de ces neurones et connections est locale : les neurones des cartes
sont sensibilisés aux stimuli (avec une amplitude décroissante en fonction de leur
activation), et les connections hebbiennes �apprennent� les corrélations entre les
neurones qu'elles relient. Ces modi�cations sont e�ectuées chaque fois qu'un
son est perçu. Pour produire une vocalisation, il y a un module qui active aléa-
toirement soit directement les neurones moteurs pour les chapitre 6 et 7, soit
les neurones temporels. L'activation de ces neurones spéci�e des buts articu-
latoires qu'un module de contrôle moteur de bas niveau se charge d'atteindre.
Nous avons utilisé deux types de fonctions qui font correspondre des sons à des
con�gurations articulatoires : une fonction linéaire (c'était l'identité) et deux
fonctions non-linéaires (une abstraite et une correspondant à la production des
voyelles chez les humains), ce qui nous a permis de voir quelles propriétés né-
cessitaient ou pas les non-linéarités de cette fonction.

Les agents ne sont donc dotés d'aucune capacité sociale, à l'extrême même
qu'ils ne font pas de di�érence entre les sons produits par les autres et leurs
propres sons. Si on dé�nit la communication comme étant l'émission d'un signal
par un agent qui vise à modi�er l'état interne ou le comportement d'un autre
agent, alors évidemment les agents du système arti�ciel ne communiquent pas.
Il n'y a pas de pression de communication qui pousserait les agents à former
des répertoires de sons contrastés les uns avec les autres. En e�et, tout d'abord
l'objet �répertoire�, à la di�érence des simulations de (de Boer, 2001) ou (Gold-
stein, 2003), est un résultat et non pas une donnée. En outre, une fois que ces
répertoires de sons apparaissent, alors il n'y a pas de force de répulsion qui essaie
de les maintenir di�érents les uns des autres (alors que cette force est présente
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dans (de Boer, 2001) et (Goldstein, 2003)). Ils ne s'imitent pas non plus, puis-
qu'ils ne reproduisent pas immédiatement les vocalisations qu'ils entendent et
ne les stockent pas non plus explicitement en mémoire de manière à pouvoir les
reproduire plus tard.

Les simulations ont montré que si nous placions ces agents ensemble dans
un environnement dans lequel ils soient à leur insu obligés à interagir les uns
avec les autres (par l'intermédiaire de leurs vocalisations), alors l'ensemble de
leurs vocalisations s'auto-organise. Alors qu'au départ ils ne produisent que
des vocalisations constituées d'objectifs articulatoires répartis aléatoirement et
uniformément dans tout le continuum moteur, ils produisent après quelques
centaines d'interactions des vocalisations organisées sur plusieurs niveaux et de
plusieurs points de vue :

� Tout d'abord, les objectifs articulatoires qu'ils utilisent ne sont plus pris
dans tout le continuum moteur : ils sont pris dans des zones très étroites
qu'on a appelées modes ou clusters. Cela veut dire que le continuum mo-
teur a été digitalisé. De plus, comme le nombre de ces modes est très
faible par rapport au nombre de vocalisations qu'ils produisent pendant
leur existence, ceux-ci sont systématiquement ré-utilisés d'une vocalisa-
tion à l'autre. C'est la compositionalité. L'occurrence simultanée de la
digitalité et de la compositionalité caractérise les aspects fondamentaux
du codage phonémique. Ce résultat est obtenu avec l'utilisation de la fonc-
tion articulatoire linéaire, et donc nous avons montré qu'il n'est pas besoin
de non-linéarité pour générer un codage phonémique.

� Avec les boucles récurrentes de codage/décodage par le vecteur popula-
tion, les agents sont capables de catégoriser les sons comme appartenant
à l'un de ces modes; la catégorisation correspond à la stabilisation dans
l'état attracteur de l'activation de ses neurones lors de leurs relaxation.
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De plus, le premier codage/décodage rend compte du phénomène d'illusion
acoustique appelé �e�et d'aimant perceptif�.

� Cette digitalisation du continuum moteur est la même chez tous les agents
d'une même société, et di�érente entre des agents de sociétés di�érentes.
On a donc l'illustration de la formation d'un code qui n'est pas inné, et
qui peut être très varié d'une société à l'autre.

� Avec l'utilisation des fonctions articulatoires non-linéaires, des régularités
statistiques pouvaient se former en ce qui concerne les répertoires de ca-
tégories phonémiques. Cela a été d'abord illustré au chapitre 6 avec une
fonction abstraite. Au chapitre 7, l'utilisation d'un modèle de la fonction
articulatoire humaine pour la production de voyelles nous a permis de
reproduire à peu près certaines des préférences statistiques des langues
humaines. En particulier, nous avons retrouvé les systèmes de voyelles de
moins de 7 voyelles les plus fréquents, ainsi que la courbe de la distribution
des tailles des systèmes avec un pic à 5 voyelles.

� L'utilisation des structures neuronales temporelles a permis de montrer
comment les combinaisons de phonèmes en séquences pouvaient elles-aussi
s'auto-organiser. Au départ, toutes les combinaisons séquentielles possibles
sont utilisées par les agents, alors qu'à la �n des simulations, un nombre
restreint de combinaisons sont utilisées. C'est l'apparition de règles primi-
tives de phonotactique. Dans une même société, les combinaisons utilisées
sont les mêmes chez tous les agents. Dans des sociétés di�érentes, les com-
binaisons utilisées sont di�érentes. En outre, les combinaisons autorisées
ne sont pas aléatoires : elles sont organisées en patterns, à l'instar de l'orga-
nisation des syllabes humaines à l'intérieur de chaque langue : par exemple
le Japonais n'utilise que des syllabes correspondant au pattern �CV�, ce
qui veut dire qu'il y a deux groupes de phonèmes, les �C� ou consonnes, et
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les �V� ou voyelles, et que les phonèmes du premier type ne peuvent être
utilisés qu'en début de syllabe alors que les phonèmes du second type ne
peuvent être utilisés qu'en �n de syllabe. Ces résultats sont valides même
quand on utilise une fonction articulatoire linéaire.

� Si on utilise une fonction articulatoire non-linéaire, alors comme pour les
répertoires de phonèmes, il apparaît sur l'ensemble des codes de la parole
formés dans les sociétés d'agents des préférences statistiques, à l'instar des
préférences des langues humaines par exemple pour les syllabes de type
CV sur celles de type CVCC.

Les composants dont sont dotés initialement les agents, c'est-à-dire les pré-
suppositions de notre système arti�ciel, sont donc d'une complexité inférieure à
celle des codes de la parole qui sont générés. Les propriétés qui caractérisent ces
composants ainsi que leurs interactions locales sont qualitativement di�érentes
de celles qui caractérisent la structure globale formée par le code de la parole.
La dynamique du système arti�ciel est auto-organisée. Elle permet de montrer
comment le même mécanisme peut former tout un ensemble de structures com-
plexes qui composent le code de la parole à partir de pré-suppositions d'un ordre
de complexité inférieur. Cela permet d'imaginer plus facilement comment la sé-
lection naturelle a pu �trouver� le code de la parole, en montrant qu'elle n'a
pas eu besoin de trouver des génomes qui coderaient précisément pour chacune
des structures complexes du code de la parole qu'on a énoncée plus haut, mais
seulement des génomes qui codent pour l'architecture assez générique et très
grossièrement pré-cablée des composants de nos agents.

En e�et, si l'on se remet dans le cadre explicatif détaillé dans le chapitre 3, le
système arti�ciel de cette thèse propose une explication de type 2 pour l'origine
de la parole. Nous avions expliqué que même si l'apparition de la parole était
le résultat d'une pression pour la communication, c'est-à-dire d'une évolution
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dans un environnement qui favorisait la reproduction des humains qui pouvaient
communiquer, alors le fait de remarquer que telle structure était très utile à
cette communication n'était pas une explication su�sante. En e�et, la décou-
verte de cette structure utile par le mécanisme naïf de �génération de variations
aléatoires/sélection� peut être fortement non triviale, voire même impossible si
l'espace des formes n'est pas contraint par des phénomènes d'auto-organisation.
C'est pourquoi il est crucial d'expliquer aussi comment ces structures ont pu
être découvertes, en particulier en montrant que le travail de la sélection natu-
relle est réduit à trouver une structure moins complexe que celle de la parole,
mais dont l'auto-organisation fait le travail de génération de la complexité de
cette parole.

Il existait déjà en e�et un certain nombre de propositions d'explications des
structures de la parole énoncées plus haut qui reposaient sur une argumentation
de type 1. (Lindblom, 1992) avait proposé que les régularités statistiques des
répertoires de voyelles s'expliquaient en terme de distinctivité perceptuelle, et
donc s'expliquaient par leur e�cacité pour communiquer. (Studdert-Kennedy,
1998) propose que le codage phonémique permet de transmettre les informa-
tions à un débit qui décuple le pouvoir de la communication, et donc qu'il
est le résultat d'une adaptation pour communiquer plus e�cacement. Ces ex-
plications sont peut être justes et cruciales, mais elles ne sont pas su�santes.
Elles ne disent pas comment ces organisations optimales de la parole ont pu
être trouvées. (de Boer, 2001) a développé un système arti�ciel qui permettait
d'imaginer comment une société d'agents, qui étaient pré-programmés pour es-
sayer de construire un répertoire de sons partagés et distincts les uns des autres,
pouvait culturellement et de manière décentralisée faire évoluer un système de
voyelles qui s'adaptait à cette tâche de communication. Cependant, outre le
fait que seules deux propriétés du code de la parole sont traitées par ce sys-
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tème arti�ciel (le partage des phonèmes et les régularités statistiques de leurs
répertoires), les agents de de Boer sont dotés au départ de capacité déjà très
complexes. Ils sont pré-programmés pour essayer de s'imiter et se corriger quand
ils n'y arrivent pas. Leurs interactions sont structurées par les règles du jeu de
l'imitation, qui fait intervenir des tours de jeu, des rôles qui varient, et des si-
gnaux pour se coordonner et faire comprendre aux autres si l'imitation était
satisfaisante ou pas. Or, comme on l'a déjà expliqué en détail, de telles capaci-
tés d'interactions sociales nécessitent déjà l'existence de codes partagés et dont
la complexité ne saurait être moindre que celle qui caractérise un répertoire de
quelques voyelles. Donc les systèmes de voyelles apparaissent dans une société
d'agents qui a déjà des capacités pré-linguistiques et sociales complexes, ou du
moins du même ordre de complexité que les systèmes de voyelles. Le système
arti�ciel de de Boer s'attaque donc à la problématique de la formation et de
l'évolution des langues. D'ailleurs, (de Boer, 2001) a présenté des résultats cru-
ciaux sur les changements sonores au cours de l'histoire culturelle de sociétés
d'agents. Cependant, ce système ne s'attaque pas vraiment à la problématique
de l'origine des capacités linguistiques qui sont données aux agents, c'est-à-dire
à l'origine du langage. En e�et, les capacités linguistiques de ces agents sont
complexes et il est di�cile d'imaginer comment elles ont pu être formées par la
sélection naturelle ou culturelle.

Au contraire, le système arti�ciel de cette thèse est basé sur des pré-suppositions
qui sont d'un ordre de complexité évolutionnaire notablement inférieure à celle
du code de la parole. Il permet d'imaginer comment des formes primitives de
codes de la parole ont pu apparaître sans qu'il existe déjà des structures de
communication. On s'attaque donc à la problématique de l'origine du langage
(pour être précis, à l'origine des codes de la parole, qui sont des pré-requis du
langage). Le système arti�ciel de cette thèse est d'ailleurs totalement complé-



208 CHAPITRE 10. CONCLUSION
mentaire avec celui de de Boer. En e�et, il est utile de considérer que notre
système arti�ciel illustre la manière dont les premiers codes de la parole ont
pu apparaître quand il n'y avait pas encore de communications complexes, et
que le système de de Boer illustre la manière dont ces codes, après avoir été
recrutés pour communiquer, ont pu être modi�és et sculptés pour s'adapter aux
contraintes de la communication. Notre système arti�ciel s'inscrit donc dans la
droite ligne inaugurée par D'Arcy Thompson pour expliquer la formation des
cellules de cires hexagonales dans les ruches des abeilles. Il avait montré qu'il
n'était pas nécessaire que les abeilles aient un plan précis d'hexagones dans leurs
têtes ainsi que des équivalents de compas ou de règles pour les réaliser. Il a su�t
à l'évolution qu'elle tombe sur un génome qui faisait entasser aux abeilles des
cellules de cire à peu près rondes, de tailles à peu près égales, et pas trop tordues,
pour que s'auto-organise tout seul le pattern de cellules hexagonales. De même,
le système arti�ciel de cette thèse permet d'imaginer comment le pattern du
code de la parole a pu s'auto-organiser à partir de l'interaction de composants
biologiques moins compliqués.

D'ailleurs, la faible complexité des pré-suppositions du système arti�ciel per-
met non seulement de compléter l'explication fonctionnaliste, mais aussi d'ima-
giner d'autres explications comme on l'a vu au chapitre 9. En particulier, nous
avons vu qu'il était possible d'expliquer l'origine de chaque composant indépen-
damment de la fonction de communication. Nous avons expliqué que la structure
cruciale de connections entre les cartes nerveuses auditives et vocales pouvait
être un e�et de bord dû aux contraintes architecturales imposées par la construc-
tion générale du cerveau. La combinaison de cet e�et de bord avec la capacité
spéci�quement humaine à explorer systématiquement et de manière répétitive
l'espace moteur par le babillage aurait alors permis à ces structures de connec-
tions de survivre lors de l'épigenèse, à la di�érence par exemple des singes ou
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des chimpanzés. Alors le phénomène d'auto-organisation décrit dans cette thèse
se serait déroulé, et des codes de la parole seraient apparus sans qu'il ne soit
besoin d'eux. Plus tard seulement ils auraient été recrutés pour communiquer.
Il sont donc peut être des exaptations plutôt que des adaptations.

Nous avons donc dans cette thèse essayé de faire progresser la ré�exion sur
l'origine de la parole en replaçant la problématique dans le contexte plus large
de l'origine des formes en biologie et en construisant un système arti�ciel qui
permet d'explorer certaines des dynamiques complexes qui peuvent intervenir
dans ces processus de formation. L'articulation entre l'auto-organisation et la
sélection naturelle que nous avons entrepris au chapitre 3 permet de mieux struc-
turer l'espace de recherche des théories explicatives de la parole, et en particulier
de pouvoir agencer dans un même cadre des travaux comme ceux de Lindblöm,
Studdert-Kennedy, Goldstein, de Boer et les nôtres. D'autre part, nous avons
montré l'utilité que pouvait avoir la construction d'un système arti�ciel dans
le processus d'élaboration des théories explicatives. En e�et, la dynamique du
système arti�ciel de cette thèse est telle qu'il semble di�cile de concevoir par
une ré�exion purement verbale comment ses prémisses puissent conduire à la
génération de codes de la parole. Comme dans beaucoup d'autres domaines où
il intervient des systèmes dynamiques complexes (voir chapitre 5), la construc-
tion de tels systèmes arti�ciels est une nécessité pour développer notre intuition
sur le fonctionnement des mécanismes auto-organisés. Dans une logique d'ab-
duction (Peirce, 1958), cela peut d'ailleurs se faire dans un premier temps au
prix de l'utilisation de prémisses spéculatifs, voire de prémisses faux, tant qu'ils
sont utiles. Les prémisses du système arti�ciel de cette thèse sont évidemment
spéculatifs, ils sont aussi plausibles, mais nous ne savons pas s'ils sont vrais ou
faux. Nous avons essayé de montrer qu'ils étaient utiles parce qu'ils permettaient
d'imaginer des réponses originales et plausibles à des questions cruciales sur l'ori-
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gine de la parole qui étaient restées jusqu'à présent quasiment inexplorées. La
construction du système a permis de compléter les théories fonctionnalistes exis-
tantes, mais aussi d'ouvrir de nouveaux espaces de recherche et de ré�exion en
dessinant les contours d'une théorie exaptationiste. La recherche sur les origines
de la parole ne fait donc que commencer, et il reste encore un travail immense
de peuplement, d'organisation et de sélection dans l'espace des théories.
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