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La bosse des maths chez les
animaux

«L'entretien avec Marc Chemillier, publié en dernière page du n° 725 de
Sciences et Avenir, en juillet, m'a particulièrement intéressé et m'a suggéré
ces quelques réflexions. En effet, si l'on a maintenant la certitude que les
hommes, même les plus «primitifs», sont et ont donc toujours été dotés d'une
pensée intuitive logique de type mathématique, cela ne laisse-t-il pas
supposer que cette faculté cérébrale «mathématique» peut aussi exister chez
certains animaux supérieurs, et même des oiseaux et insectes... Pensons à
tous ces nids sophistiqués d'oiseaux, aux constructions des abeilles, des
fourmis et des termites dans lesquelles les for mes et les itinéraires sont
optimisés : ne sont-ils pas aussi le fruit, sinon d'une pensée réfléchie
rationnelle, d'une intuition mathématique du même ordre que celle des peuples
encore qualifiés de primitifs ? Et ne pourrait-on pas suggérer que ces 
«mathématiques naturelles» dont parle Marc Chemillier, correspondent à un 
«logiciel câblé» (comme disent les informaticiens) existant dans toutes les
structures cérébrales du monde vivant ?»

André Charleux, Balma
(Haute-Garonne)
S. et A. :Marc Chemillier, à qui nous avons transmis cette lettre, a
répondu à vos questions.
« Vous avez parfaitement raison de poser le problème des structures
mathématiques dans la vie animale. Je n'ai pas creusé cette question, mais
voilà ce que je peux en dire à première vue.
Sur le plan des capacités
mathématiques cognitives
de base (capacités
numériques), le travail de
Stanislas Dehaene a déjà
exploré cette voie, en citant
des travaux qui montrent
que les oiseaux, par
exemple, sont capables de
distinguer les quantités.
Les structures que j'ai étudiées sont plus élaborées et sont clairement d'ordre
culturel, mais il est incontestable qu'elles ont des similitudes avec certaines
constructions animales complexes (nids d'abeilles, termitières, etc.), et l'étude
des mécanismes cognitifs expliquant ces similitudes est un sujet passionnant
qui va sûrement être exploré de plus en plus à l'avenir.
Il y a évidemment une différence importante entre le travail que j'ai fait et celui
que l'on peut faire dans l'étude de la vie animale. En effet je m'interroge sur le
degré de conscience des structures mathématiques chez les gens qui les
produisent, c'est-à-dire sur le rapport entre ces structures et leurs processus
mentaux réels : il est apparu que les gens effectuent bien de véritables 
«recherches» pour explorer les structures qui les intéressent. Dans le monde
animal, cet aspect «recherche» paraît plus insaisissable, car les structures
que l'on observe n'évoluent pas. Mais c'est un fait qu'il existe aussi dans le
monde animal un aspect «réflexif» (regard sur les structures produites) : il se
manifeste dans certains comportements sans visées utilitaires directes, ce
qu'on appelle les «signaux coûteux», c'est-à-dire des productions de signaux
qui prennent le contre-pied du principe d'économie régulant en général les
activités vitales. Cela existe chez beaucoup d'espèces en tant que modalité de
la sélection sexuelle : la roue du paon en est un bon exemple, ou chez les
mâles des oiseaux à berceaux, la construction des architectures complexes de
«berceaux» à fonction purement ostentatoire. Il y a dans cette dimension
proto-artistique quelque chose qui fait penser à la dimension esthétique des
maths.
Voici donc quelques pistes
de réflexion que m'inspire
votre message et qui
mériteraient certainement
d'être creusées !»
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