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Acquisition du langage Formation et évolution  
des langues 



L’auto-‐organisation	  dans	  l’évolution	  du	  
langage	  et	  des	  langues	  

	  
Michael	  Studdert-‐Kennedy,	  Peter	  McNeilage,	  Björn	  Lindblöm,	  James	  Hurford,	  

…	  



Modèles	  computationnels	  des	  
origines	  du	  langage	  et	  des	  langues	  

Formation de conventions lexicales : Steels, Kaplan, Cangelosi, Parisi, 
Hurford, Smith, Vogt, Nowak, Niyogi, Komarova, Brighton,… 
 
Formation de catégories sémantiques (ontologies) partagées: Kaplan, 
Steels,  Loeveren, Brighton, Harnad, Cangelosi, Elman, … 
 
Origines de la syntaxe: Kirby, Batali, Steels, Nowak, Zuidema,  Hurford, 
Komarova, Niyogi, Cangelosi, … 
 
Origines de la grammaire: Steels, Chang, Bergen, … 
 
Origines de la parole: Glotin, Berrah, de Boer, Oudeyer, Goldstein, … 



L’auto-‐organisation	  dans	  l’évolution	  
de	  la	  parole	  



L’ancrage	  physiologique	  de	  la	  
parole	  



Universaux	  et	  
diversité	  

(Adapté de Boe et al., 2000) 



Modélisation	  individuo-‐centrée	  des	  
origines	  et	  de	  l’évolution	  de	  la	  parole	  

•    Glotin, Berrah, Schwartz, Boe, Laboissiere (1995 - …) 
•    de Boer (1997 - …) 
•    Oudeyer (1999 - …) 
•    Goldstein and Browman (2000 - …) 
•    Pierrehumbert (2004 - …) 
•    Wedel (2003 - … 
•    Worgan and Damper (2006 - …)  
… 



Le kit neural de base pour l’imitation vocale 
holistique/analogique 

Plasticité des cartes ET des connections 
intermodales 



Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  des	  agents	  babillants	  
interagissent	  ensembles	  ?	  

percepts percepts 

Motor 
commands 

Motor 
commands 



Couplage	  des	  agents	  

vocalisation 
vocalisation 

vocalisation 

vocalisation 

vocalisation 



Résultats	  :	  
état	  	  
initial	  



Résultats	  :	  	  
état	  	  
final	  



Diversité	  



Prédiction	  des	  
systèmes	  de	  

voyelles	  les	  plus	  
fréquents	  dans	  les	  
langues	  humaines	  



The	  Talking	  Heads	  Experiment	  

(Steels et al., 2000) 



Une population de robots 



Règles du Jeu:!
!
1. Le locuteur dit un mot pour distinguer un objet par rapport aux 
autres objets de la scène."
"
2. Le jeu est un succès si l’interlocuteur devine quel est l’objet 
désigné par le locuteur."
"
3. En cas d’échec, le locuteur pointe vers le sujet de 
l’interaction et l’interlocuteur tente de deviner le sens du mot 
utilisé. "

Jeux de langage 
 



Gavagai !"

Exemple cité par Quine (1960)"
"
Ambiguïtés interprétatives"
Ambiguïtés perceptives"
"
La reconstruction du sens "
par l’interlocuteur"



Le	  triangle	  sémiotique	  :	  seule	  
l’association	  signe-‐référent	  est	  publique	  !	  

sens/catégorie sémantique 
(e.g. « en bas à gauche » 
ou « rouge » 
ou « en bas » 
ou « sous l’objet bleu ») 

signe/forme (e.g. mot wabaku) 

référent 
(objet) 



Succès en communication"

Compétition entre plusieurs sens pour un mot"

Expérience"
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The	  Ergo-‐Robots	  

Mikhail Gromov 
Mathematician 
(Abel prize 2009) 
 

« Mathematics, a beautiful  
Elsewhere » 

Fondation Cartier for  
Contemporary Art, Paris 

David Lynch 
Film maker, artist 

http://flowers.inria.fr/ergo-robots.php 
 





•  Curiosity-‐driven	  learning	  of	  
model	  of	  body-‐objects	  
interaction	  (sensed	  haptically)	  

•  Learning	  new	  movements	  from	  
human	  visitors	  demonstrations	  
(Kinect)	  

•  Learning	  and	  self-‐organization	  
of	  a	  lexicon	  (associations	  words-‐
meanings)	  

•  (Oudeyer,	  2011)	  





Merci ! 
http://www.pyoudeyer.com 

@pyoudeyer 



Questions	  ouvertes	  
Suppositions dans ces modèles : 
 
•  Individus sont « motivés » pour systématiquement explorer leur conduit vocal, 

ainsi que pour « jouer » à des jeux de langage comme le « naming game »` 
 
è Quels sont les mécanismes qui peuvent pousser les individus à s’intéresser à 
la parole et aux échanges linguistiques ? Quels systèmes de motivations ?  
 
•  Les espaces sensorimoteurs (e.g. conduit vocal) et conceptuels (e.g. 

représentation du sens dans les lexiques) sont simplifiés et de petite dimension 
 
è Comment les individus peuvent-ils explorer et apprendre efficacement dans de 
grands espaces ? Quels biais peuvent guider leur exploration et leurs 
inférences ?  
 
•  Les individus ne sont ni explicitement « enfants » ou « adultes » 
•  La formation du langage se fait « hors-sol », sans lien direct avec la formation 

de répertoires d’actions 
 
è Quels liens avec les mécanismes du développement linguistique de l’enfant ? 
Quel lien avec le développement sensorimoteur ?  


