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Le langage oral 
en tant qu’habilité cognitive 

– Une habilité naturelle (biologique) 
o Des aires du cerveau dédiées, des troubles spécifiques 

o Développement non soumis à un enseignement spécifique, des stades de 
développement 

o Héritage de caractéristiques de langage communes au travers des cultures 

o Une spécificité d’Homo sapiens 

– Une habilité ancienne 
o Entre 2 millions d’années (Homo habilis, Homo erectus) et 200 000 ans (Homo 

sapiens) en arrière 

o Il y a 70,000 – 30,000 ans : une explosion des « signes » oraux 

– Une habilité complexe 
o Phonétique, sémantique, syntaxe 

 

 

 
 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Capacité naturelle: on est prédisposé (programmé) pour développer le langage; le langage oral a ses régions spécifiques  depuis longtemps dans notre cerveau, dont la lésion provoque des pertes spécifiques de capacités (aphasie, dysphasie..). L’apprentissage se fait de façon naturelle , bien sûr dans un environnement social qui compte(+ ou – privilégié), mais en tt cas on est prédisposé génétiquement à parler très précocément à un certain niveau d’âge (environ 2 ans). Universel. On peut apprendre plus tard mais « mal », on ne récupère pas la même chose. Pattern typique de dévppt. 9 mois, 12 mois. On peut par contre apprendre à écrire à tout âgeOn bénéficie d’un héritage des structures communes à toutes les langues (grammaire/nom/pronom/présence de verbe..) Capacité ancienne      La langue orale a ses bases (formes primitives) dans le cerveau depuis environ 2 M d’années/ il y a des différences entre  le langage de homo habilis, homo erectus (moment où le style de vie devient groupal) et homo sapiensSachant qu’après (entre _ 70000 et -30000)il y a eu vraiment explosion des signes (signaux= cris) et de significations transmises (dessins grottes, calendriers, incision sur les os, couleur ocre sur les corps, utilisation de peaux cad symboles et productions nombreux manifestant une évolution du langage/communication(évolution)Capacité cognitive complexe                 Phonétique (acquisition autour de 9 mois; un nouveau né reconnaît les sons de ttes les langues, le lang se spécialise après 9 mois, il perd la capacité à reconnaître tout (privé de son exposition, plus tard il pourra arriver à produire des sons mais pas forcément à les entendre).consensus scientifiqueSémantique  aucun barrage on peut apprendre tte la vieSyntaxe  accès grammaire /capacité diminue progressivement avec l’âge mais on ne s’accorde pas exactement pour savoir quand 6 ans, 8 ans ou 12 ans/.Enorme variabilité entre individus/imprévisible/, parfois jamais: bcp de flou/ on sait cependant au niveau cérébral que là où s’installe la première langue (maternelle) aire de Broca,1861,(une des principales zones du langage/responsable du traitement du langage/production des mots parlés) il n’y a que la première langue qui reste là(aire de Wernicke/compréhension/sens)



 
– Une habilité récente 

• Il y a ~ 5,000 ans : trop peu 
pour constituer une 
innovation évolutive 

– Culturelle 
• Nécessite un enseignement 
• Non présente à tous les 

endroits du monde 
• Une hypothèse : le recyclage 

neuronal 

– Des bases naturelles 
• Des aires cérébrales dédiées 
• Des troubles spécifiques 
 

 

Le langage écrit en tant qu’habilité cognitive 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette capacité cognitive est très récente et n’a pas mu modifier notre cerveau, nos gènes. Le langage écrit n’est pas inscrit dans nos gènes l’écriture est donc une transmission purement culturelle. Qui nécessite un apprentissageAires dédiées: cortex moteur primaire, somatosensoriel primaire, aire visuelle primaire, cortex visuel primaire, aire de Broca(traitement du langage, production de mots parlés), aire de Wernicke (compréhension, sens)...Capacité culturelle tout le monde n’y accède pasUtilisation des bases naturelles: on pioche dans des réseaux existants, déjà là (aire visuelle, auditive), et on les modifie. Par exp: différence entre P et q; en apprenant à écrire et lire on spécifie les aires visuelles dans des directions différentes; on apprend qu’un objet tourné vers la droite n’est pas la même chose qu’un objet tourné vers la gauche (les aires visuelles  étaient symétriques avant)Quand on est novice on ne lit pas de la même façon qu’un expert/son par son/correspondance entre graphèmes et phonèmes/une fois automatisé on reconnaît un mot entier immédiatement (pas pareil que ce qu’on dit dans « méthode globale »!) puis tous les mots. Si on rencontre un nouveau mot on ne perd pas la première acquisition (combiner graphèmes phonèmes) et on y revient. Le traitement automatique se met en place.c’est difficile de voir les activations successives dans le cerveau , on enregistre le son qui arrive (qqs secondes après) cad le signal produit pendant que quelqu’un fait quelque chose (ou ne fait pas). On suppose la direction des activations successives à peu près simultanées IRM image en résonnance magnétique fonctionnelle



Les fonctions du langage 

Encoder et transmettre l’information 
- Comprendre et traduire l’information (qui fait quoi, 

à qui, où, quand, qu’est-ce qui est vrai, pourquoi…) en un 

signal transmis d’un individu à un autre 

- Persuader 

 Une immense rôle social : à la base des comportements 
de coopération (lintelligence, au niveau de l’espèce) 

 

 

 

 

Accroître nos capacité de “mémoire” en 
permeant une externalisation des données 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Encoder: saisir et traduire une information en code (différent de décoder) et la communiquer /  = traduire un message en mots, par exp:   si je dis table ou pied de table ce n’est pas la même choseJ’encode de l’information, je la traduis en mots dont je fais des paquets que je combine que je transporte que je transmets à autrui, je crée l’échange, je génère des échanges donc des coopérations, si’il y a volonté de coopération (mais  ce peut être aussi tromperie, fausse argumentations, illusion de compréhension, il peut y avoir des collaborations fructueuses/ j’augmente le potentiel cognitif de l’espèce d’où un rôle social énorme du langage / coopération possible / persuasion (+ et -)Idée de collaboration (coopérer sur des tâches complexes: aspect crucial de la science):  on peut transmettre des choses qui ne pourraient pas être transmises autrement (pas seulement je suis énervé: je crie) mais j’ai vu x tel jour à cet endroit il faisait ça... la science sans le langage ne pourrait pas exister/ l’accumulation des faits de science et leur transmission ne seraient pas possibles/  il faudrait toujours tout réinventerEnfin, le langage écrit nous permet de dépasser nos limites nos contraintes-Se souvenir  une des limites est la mémoire à court terme, pour transmettre à d’autres et à fortiori transmettre d’une génération à l’autre7 chiffres/ 7 infos pendt qqs sec (telephone).  Dès que cet espace est plein on ne peut plus bouger on a du mal à penser(apprendre = mettre dans le long terme) la feuille de papier est une rallonge (sorte de « prothèse cognitive ») de la mémoire à court terme. Si on peut écrire (et notamment diagramme, plan, schéma,tableau, carte, texte, qui fournissent énormément d’informations en même temps)on libère de l’espace de travail /mémoire de travail. On utilise alors d’autres aires pour nous aider à penser (autres parties du cerveau). Utiliser un langage mathématique profite :augmentation de l’efficacité en compréhension et en temps (plus de choses en moins de temps)



                                            Quelques représentations 
graphiques utilisées 

pour transmettre de l’information                                                                      

Présentateur
Commentaires de présentation
Pendant la pause, suggérer de consulter les cahiers d’élèves



Les fonctions du langage 

Science: 
 une accumulation, révision et transmission de savoir… 
           … grâce à la cooperation et la communication 

 La Science ne pourrait pas exister sans le langage 

 
 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Encoder: saisir et traduire une information en code (différent de décoder) et la communiquer /  = traduire un message en mots, par exp:   si je dis table ou pied de table ce n’est pas la même choseJ’encode de l’information, je la traduis en mots dont je fais des paquets que je combine que je transporte que je transmets à autrui, je crée l’échange, je génère des échanges donc des coopérations, si’il y a volonté de coopération (mais  ce peut être aussi tromperie, fausse argumentations, illusion de compréhension, il peut y avoir des collaborations fructueuses/ j’augmente le potentiel cognitif de l’espèce d’où un rôle social énorme du langage / coopération possible / persuasion (+ et -)Idée de collaboration (coopérer sur des tâches complexes: aspect crucial de la science):  on peut transmettre des choses qui ne pourraient pas être transmises autrement (pas seulement je suis énervé: je crie) mais j’ai vu x tel jour à cet endroit il faisait ça... la science sans le langage ne pourrait pas exister/ l’accumulation des faits de science et leur transmission ne seraient pas possibles/  il faudrait toujours tout réinventerEnfin, le langage écrit nous permet de dépasser nos limites nos contraintes-Se souvenir  une des limites est la mémoire à court terme, pour transmettre à d’autres et à fortiori transmettre d’une génération à l’autre7 chiffres/ 7 infos pendt qqs sec (telephone).  Dès que cet espace est plein on ne peut plus bouger on a du mal à penser(apprendre = mettre dans le long terme) la feuille de papier est une rallonge (sorte de « prothèse cognitive ») de la mémoire à court terme. Si on peut écrire (et notamment diagramme, plan, schéma,tableau, carte, texte, qui fournissent énormément d’informations en même temps)on libère de l’espace de travail /mémoire de travail. On utilise alors d’autres aires pour nous aider à penser (autres parties du cerveau). Utiliser un langage mathématique profite :augmentation de l’efficacité en compréhension et en temps (plus de choses en moins de temps)
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