
Origine et diffusion du langage humain 

Jean-Marie Hombert 
Dynamique du Langage 

CNRS et Université Lyon2 
 

LUXEMBOURG 
Lundi 7 avril 2014 



Origine du langage 

 
• « Origine » : Type du système de 

communication avant l’apparition du langage 
humain 

 
• « Langage » : Type d’information 

« linguistique » utilisé par Homo sapiens 



Les échelles de temps 
• 7 millions d’années : Toumaï 
 
• 500.000 ans : Neandertals 
 
• 200.000 ans : Homme moderne (Homo sapiens) 

 
• 60.000 ans   : Homo sapiens arrive en Australie 
 
• 45.000  ans  : Homo sapiens en Europe occidentale 
 
• 10.000 ans   : Grandes familles linguistiques  

 



Changement linguistique 

• Augmentation du nombre de langues (avec de 
très faibles densités de population : 1 
million/50.000 BP et 10 M/10.000 BP) 

• Agriculture (sédentarisation, augmentation de 
la population) 

• Industrialisation 
• Colonisation (et perte des langues) – entre 10 

et 50 % du nombre de langues va subsister à 
la fin du siècle 
 
 



  

http://ma.prehistoire.free.fr/newtree.htm


Biraben 

Deevey 

Birdsell 

Hassan 



Population mondiale (Deevey) 

 



 Nombre de langues parlées 
 

Evaluation précise délicate 
• Langue/dialecte 
• Zones non-étudiées 
• Diminution rapide du nombre de langues 
 

Entre 5000 et 10.000 langues (6000 - 7000) 



 



 Différences de populations 

 
• Plus de 50% de la population du globe parle 

une des 10 langues les plus parlées 
 

• Plus de 90% de la population du globe parle 
une des 100 langues les plus parlées  
 
 



 Nombre de locuteurs 

• Chinois (885) 
• Espagnol (332) 
• Anglais (322) 
• Bengali (189)  
• Hindi-Urdu (182) 
• (Arabe (200) ) 
• Russe (170) 

 

• Portugais (170) 
•  Japonais (125) 
• Allemand (98) 
• Wu (77) 
• Javanais (75) 
• Coréen (75) 
• Français (75) 

 
(www.sil.org/ethnologue) 



Outils « linguistiques » 

• Classification des langues 
(proximité linguistique = séparation récente) 
 
• Reconstruction des lexiques des proto-langues 
(par exemple noms de plantes) 





© http://ehl.santafe.edu/main.html 

http://ehl.santafe.edu/intro1.htm


Nombre de familles et  
profondeur historique 

• Un nombre de regroupements très variable… 
  300?  50?  25? 12? 1? 
 
• Critères différents ou profondeur historique 

différente? 
 

- 2000 BP : 300 « regroupements » 
 
- 5000 BP : 50 « regroupements » 
 
- >10.000 BP : de 10 à 25 « regroupements » 

 
 



De 10.000 à 100.000 BP? 

• Barrière de la méthode comparative à 
10.000 ans  

 
• L’Homo sapiens existe depuis plus de 

100.000 ans 
  
• La linguistique historique peut-elle combler 

ce « gap »? 



Bantu et Chasseur Cueilleur  

• Expansion Bantu (et interactions avec CC) 
 
• Rôle de l’agriculture (sédentarisation et 

impact démographique) 
 
• Lien avec changement climatique (2500 BP) 

 



Expansion Bantu 

 
4 000 BP 

±2 500 BP 

±2 000 BP ? 

±1 500 BP 

3 000 BP 

Minor dispersals 

Major dispersals 



Base de données : 207 langues 

• Sélection de 41 langues bantoïdes (sud), 
parlées au Cameroun et au Nigéria  
– Beboïdes, tivoïdes, ekoïdes, nyang, jarawan, 

grassfields 
 

• Sélection de 166 langues bantu appartenant 
aux zones A, B, C, D, H et L : 
– parlées au Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale, 

Congo et République Démocratique du Congo 





Données et méthodes 

• 100 mots appartenant au vocabulaire de base 
 

• Base de données (207 X 100) 
 

• Critère : travail sur les cognats 
– Pour chaque entrée, identification des cognats  

 
• Trois méthodes utilsées pour reconstruire des 

arbres: 
– Neighbor-Net, Neighbor-Joining, Parcimonie 
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Paléoclimatologie  
(Schwartz, Maley, Oslisly) 

• Deux périodes : 
– Période 1: 4500 - 4000 BP 
Forte contraction de la forêt. Possibilités de passage 
le long de la zone côtière et au nord de le forêt 
- Période 2 : 2500 - 2000 BP 
Ouverture de couloirs Nord-Sud à l’intérieur de la 
forêt 



 



 



 

Diamond and Bellwood, Science 2003 



 

Diamond and Bellwood, Science 2003 
 



Millet perlé  
Pennisetum glaucum 

 



Millet perlé (Pennisetum glaucum) 

• Vient de la Mauritanie (3800 BP) 
• Nécessite une saison sèche 
• On pensait que le millet perlé ne faisait pas 

partie de l’agriculture proto bantu (aurait une 
origine orientale – 1er millénaire) 

• Evidence  archéobotanique de millet perlé 
dans le sud Cameroun entre 400 et 200 BC 
(Eggert et al, 2006) 
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75% 

14% 

Highly homogeneous groups of  
Bantu-speaking agriculturalists 

Western Pygmies 

Eastern Pygmies 

Quintana Murci et al, PNAS, 2008 
 

Génétique des populations 



~20,000 YA 

~70,000 YA 

Patin et al., PLoS Genet 2009 

BAN 



Trois repères chronologiques 

• 70.000 BP: Séparation des « bantu » et des « pygmées »  
 (changement climatique, éruption volcanique) 
 

• 20.000 BP: Séparation des « pygmées » de l’Ouest et des 
« pygmées » de l’Est 

 (séparation de la forêt équatoriale) 
 

• 3.000 BP: Fragmentation des « pygmées » de l’Ouest 
     (arrivée des Bantu, changement climatique, agriculture) 





Bantu / Pygmée 

• L’agriculture a influencé la répartition 
démographique entre Pygmées et Bantu 
 

• La plupart des Pygmées ne sont pas 
agriculteurs 

 
• Mais ils parlent une langue bantu 



Traversées maritimes 

• Activité complexe 
• Collaboration nécessaire  
 (projet, embarcation, traversée, nourriture) 
• Motivation, planification 
• Intentionnalité (traversée à vue?) 
• Question : pourquoi « vivre dangereusement »? 

Toba? 
• Pb : Florès (800.000 BP), Sardaigne (300.000 ans) – 

Communication chez Homo erectus 





Parcours maritimes 

 

   (from Bard & al., 1990) 

 



Topographic base: TerrainBase (Row & hastings, 1999) 

Vers l’Australie…. 



 - 30m 



- 50m 



- 80m 



Du Sud Est asiatique vers l’Australie 



Langue unique 

 
• Les 27 racines :  

–  tik (un, doigt) 
–  pal (deux) 
–  papa, mama, kaka (frère ainé)… 





Critiques de la langue unique 

• Formes courtes (CV ou CVC?) 
• « Laxisme» phonétique 
• « Laxisme» sémantique 
• Onomatopées 
• « nursery words » 
• Pas de formes linguistiquement reconstruites 

 



Idiatu (Ethiopie) 



Hommes modernes  
à partir de 120 000 ans 

- frontal redressé 
- relief sus-orbitaire effacé 
- cerveau > 1500 ml 
- la plus grande largeur est la bipariétale  
- voûte très élevée 
- parois osseuses minces 
- le chignon occipital est atténué 
- le plan nucal est réduit 
- os du nez redressés 
- ouverture nasale haute et étroite 
- pommettes dans le plan frontal 
- fosses canines très échancrées 
- présence d'un vrai menton 
 



Neandertal – Homo sapiens 



Neandertal 



Communication Neandertal  
et Homo sapiens 

• De 1 à 4 % de « liens » génétiques ( hors 
d’Afrique) 

• Liens avec la communication???? 
• Comparaison entre « vocalisation » de 

« mots » et une communication avec une 
véritable syntaxe (passé, présent, futur)  

   – hors du « ici et maintenant ». 



Le larynx 

• Rôle « majeur » de l’émergence du 
larynx (Lieberman and Crelin, 1971) 

• Seul un larynx « bas » permet la 
production des voyelles i, a, u 
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 Larynx (Lieberman et al.) 





Descente du larynx à la puberté 
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Longueur du pharynx en  
fonction de l’âge 



Corrélation entre corpulence et 
hauteur du larynx 
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Perception de la « corpulence » 
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Préférence des femmes pour  
les voix d’hommes (Puts, 2005) 
 



• La descente du larynx est liée à la corrélation 
entre longueur du tractus et (perception de la) 
taille de l’individu 

 
• Corpulence du mâle 
 
• Elle n’est  pas  la condition nécessaire à 

l’émergence du langage 



Bipédie 

• Homme = seul « singe » à bipédie 
permanente 

 
• Polygenèse de la bipédie? 

– Oreopithécus (8Ma)  
– Australopithèques : arboricole et terrestre 

 
 



Apparition de la bipédie 
• Milieu du Miocène : 12 M d’années 
 (suite à un changement climatique : 
 environnement forestier > savane ) 
 
• Mise en place entre 7 et 4,5 Ma 

 
• Abaissement du larynx 
 
• Traces de bipédie à Laetoli (Tanzanie) 
 à 3.7 Ma (M. Leakey) 

 
 
 



 



 



Implications de la bipédie 
– Libération des mains  

• Transport de nourriture 
• Fabrication d’outils 
• Communication 

– Modification du bassin 
• Bébés plus petits (altricialité secondaire) 

– Régulation thermique 
• Position verticale plus adaptée à l’exposition au soleil 

(cerveau loin du sol, petite surface exposée aux rayons du 
soleil), disparition du pelage (sauf sur la tête) 

• Dépense énergétique plus faible 

 



Taille du 
cerveau 



Taille du cerveau 



Besoins énergétiques 

 2% de la masse corporelle mais 20% de 
l’énergie produite  

• alimentation carnée 
• dentition modifiée (émail, régression des 

dents postérieures) 
• digestion plus facile  
• intestin plus court (moins d’énergie pour 

la digestion) 
 



Altricialité secondaire 
 

• Le cerveau de l'Homme moderne se développe 
nettement plus lentement que celui des autres Primates. 
A la naissance, il ne mesure que 25 % du volume du 
cerveau adulte, et 50 % à l'âge d'un an. 
 
 

 
• Conclusion : la vitesse de développement de l’Homo 

erectus était beaucoup plus proche de celles des singes 
actuels que des hommes modernes  
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Pan troglodytes 

Proportional brain growth 
and calendar age 

Altricialité secondaire 



En résumé… 
– Double mosaïque : 
 Anatomique (bipédie, larynx, cerveau)   
 Culturelle (parures, outils, déplacements) 
 Linguistique (vocalisations, syntaxe, « prédictions ») 
 
 
– Notre système de communication nous a donné une 

manière de « voir le monde » différemment et de 
propager notre espèce 



    
  Merci…. 



• Toutes les références bibliographiques 
peuvent être trouvées dans  

• Jean-Marie Hombert et Gerard Lenclud 
« Comment le langage est venu à l’homme », 
Fayard, 2014, 543 p 
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