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de FRANCAIS PSYCHOMOTRICIEN 
 

Durée : 2 heures 

Consignes générales : 

Vous résumerez ce texte en 170 mots. Une marge de +/- 5% est tolérée. 

 Vous rédigerez votre résumé sur la copie jointe avec le présent document en utilisant un mot par case. 

 Vous irez à la ligne, sans utiliser d’alinéa, pour chaque nouveau paragraphe. 
 Vous prendrez soin de noter en fin de paragraphe le nombre de mots, ainsi que le nombre total en fin                   

de résumé.  

 Tout dépassement du nombre de mots entraînera une pénalité de 3 points par mot. 

 Il sera tenu compte de la propreté de la copie, de la qualité de l’orthographe et de la syntaxe dans                  
le barème de correction. 

 

 CONSIGNE SPECIFIQUE : Vous rédigerez votre résumé UNIQUEMENT au STYLO BILLE noir ou bleu. 

L’utilisation du stylo effaçable, du stylo plume, blanco… est interdite sous peine d’être sévèrement 
pénalisée. 

 

Une série de découvertes remet en cause certaines des frontières les plus solidement ancrées dans nos 

esprits : entre l’animal et l’humain, entre l’humain et la machine. Faut-il abolir ces frontières entre les êtres 

ou repenser la condition de chacun ?   

 

Les frontières tombent. Et les conséquences philosophiques, scientifiques, juridiques et éthiques sont 

considérables. Car la séparation entre animal et humain ne se contente pas de tracer des frontières entre 

les êtres, elle recoupe une série d’oppositions plus fondamentales entre l’instinct et l’intelligence, l’inné et 
l’acquis, la nature et la culture, le corps et l’esprit, le déterminisme et la liberté. 

 

Jusque-là, ma chienne était considérée comme un être de nature, bridée par ses instincts. A contrario, 

l’humain était largement perçu comme un être de culture, libéré en partie de la nature. D’où vient cette 
différence ? À un moment donné de l’évolution, l’intelligence et la culture auraient fait irruption dans                  
le monde des gènes et des comportements instinctifs : le règne de la liberté aurait pris le pas sur le monde 

de la nécessité. 

 

Certes, depuis que les deux paradigmes (inné/acquis, nature/culture, animal/humain, corps/esprit, etc.) 

s’affrontent et structurent nos représentations, il n’a pas manqué de tentatives pour dépasser cette 

opposition. Charles Darwin défendait par exemple une approche gradualiste des différences montrant que 

les capacités mentales que l’on attribue aux humains – raisonnement, langage, conscience – sont déjà toutes 

présentes à l’état embryonnaire chez certains animaux. Un siècle plus tard, en 1970, Edgar Morin publiait      

Le Paradigme perdu dans lequel il s’attaquait au grand clivage dualiste entre sciences de l’homme et sciences 
de la nature. Mais ces positions de conciliation sont restées relativement marginales : en sciences comme 
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en politique, ceux qui veulent dépasser les clivages se retrouvent souvent isolés et coincés entre deux camps 

opposés. 

Depuis quelque temps, le thème du dépassement du clivage nature/culture a donné lieu à une avalanche de 

publications, prenant en compte de nouveaux modèles et concepts – épigenèse, plasticité, coévolution, 

cultures animales, intelligence artificielle. Chacun de ces modèles fait tomber les anciennes frontières (…) 

 

La découverte des cultures animales est un autre domaine de recherches qui a contribué à faire sauter                  

un verrou entre nature et culture. Depuis les années 1990, de nombreuses études ont montré que certains 

animaux disposent de « cultures », c’est-à-dire innovent et se transmettent leur savoir-faire. Cela ne 

concerne pas uniquement les chimpanzés et leur technique de cassage de noix, mais bien d’autres espèces : 

des baleines aux corbeaux, des orangs-outans aux mésanges. En Israël, il a été démontré qu’un rat sauvage 
est incapable de décortiquer une pomme de pin si sa mère ne lui montre pas la façon de faire. 

 

Les cultures animales ne sont que la pointe avancée d’un continent plus vaste encore, celui de l’intelligence 
animale, dont la diversité n’est plus à démontrer. Comme l’avait supposé Darwin, les animaux sont dotés de 

capacités mentales plus riches qu’on l’avait supposé. Les otaries font preuve de raisonnement, les poules 
ont des capacités de communication voisines de celles de certains primates, les abeilles sont capables 

d’abstraction. Le problème n’est plus aujourd’hui de démontrer l’existence de formes d’intelligence animale, 
mais de parvenir à les classer par type et degré. Est-il légitime par exemple de parler d’intelligence collective 
à propos des fourmis ou des abeilles, et de leur appliquer des modèles utilisés en intelligence artificielle ? 

Au fait, on vient d’apprendre que les fourmis sont beaucoup moins travailleuses qu’on le croyait : dans                  
la fourmilière, la moitié d’entre elles s’agitent dans tous les sens sans rien faire de leur journée. 

 

Bref, les humains n’ont pas le monopole de l’intelligence. Il est aujourd’hui des chercheurs qui parlent même 
« d’intelligence des plantes ». Dans Brillant Green (2015), le neurobiologiste Stefano Mancuso considère que 

la communication entre plantes (les acacias ou les peupliers s’avertissent d’un danger en envoyant                  
des messages) relève d’une forme d’intelligence. Et pourquoi ne pas parler de l’intelligence des microbes ? 
L’hypothèse n’est plus aussi saugrenue depuis que l’on sait que des amibes sont capables de résoudre                  

un problème de labyrinthe et de retrouver le plus court chemin vers la sortie. 

 

Mais si on admet la présence d’intelligence dans toutes des formes de vie – chez les animaux, les plantes et 

même les bactéries –, le vieux clivage matière/esprit s’en trouve sérieusement ébranlé. La nature n’est pas 
faite d’une matière sur laquelle viendrait se superposer une couche de culture ou d’intelligence (comme on 
grave des informations sur un disque). La matière vivante est tout entière imprégnée d’informations, de 
mémoire, de dispositifs intelligents. La vie apparaît alors comme un concentré de technologie : la moindre 

petite feuille d’arbre, capable de photosynthèse, peut être vue comme une technologie sophistiquée                   

(« La plus infime jointure de ma main l’emporte sur toute la mécanique », écrivait déjà le poète Walt 

Whitman). Cette analogie entre nature vivante et technique ne relève pas que de la spéculation : elle est à 
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la base du biomimétisme (des technologies qui copient le vivant) et de la bionique (des robots qui 

remplacent les organes défaillants). 

 

Cette convergence entre le vivant et la technique nous fait pénétrer dans le monde fascinant des êtres 

hybrides, cyborgs ou robots humanoïdes, de la biologie synthétique, qui suscitent des publications entre 

métaphysique, science-fiction et prophéties posthumanistes. 

Arrivé à ce stade, on est saisi de vertige. Quelle est la part de spéculations délirantes et de métaphores 

prometteuses, de verbiage d’analogie rigoureuse dans tous ces développements théoriques issus de 

l’abrogation des frontières ? 

 

Humain et animal, humain et machine, nature et culture, inné et acquis…, plus on avance dans nos 
connaissances sur le fonctionnement du monde animal, du cerveau ou de la dynamique du monde vivant, 

plus il apparaît que les vieilles catégories qui nous servent à penser la réalité sont désuètes et caricaturales. 

Mais le travail de sape de la déconstruction systématique a aussi un inconvénient : semer la confusion. 

Quand certains auteurs commencent à affirmer qu’une plante est une personne , et qu’à ce titre elle a                   
des droits, et qu’il en va de même pour les robots, quand la notion d’intelligence commence à s’élargir 
indistinctement au monde des mammifères, des insectes et même des plantes, des bactéries ou des robots, 

comment ne pas éprouver un vague malaise métaphysique ? Ce vertige conceptuel se double d’un autre 
soupçon : celui d’un bavardage philosophique gratuit et inutile. L’exercice de déconstruction a le mérite de 
remettre en cause un dualisme qui n’a plus lieu d’être, mais à l’inverse, la dissolution des catégories ne 
risque-t-elle pas de conduire à un relativisme inconsistant ? Vais-je finir par ne plus voir de différence entre 

ma chienne, mon portable et moi ? 

 

Il est peut-être une autre façon d’envisager les choses. Admettons que les catégories générales –
animal/humain, inné/acquis, nature/culture, instinct/intelligence – soient des clivages arbitraires : ils ne 

reflètent pas la réalité mais sont hérités de schémas mentaux profondément ancrés dans nos esprits. Mais 

peut-on vraiment s’en passer ? Non, répondent quelques chercheurs et philosophes des sciences, qui 
proposent une autre voie que la déconstruction systématique des anciennes catégories. Dans L’Innéité 
aujourd’hui, des philosophes des sciences rassemblés par Denis Fourest proposent une clarification 

conceptuelle de la notion d’« inné », s’appuyant sur de nombreux domaines relevant de la biologie ou                 
des sciences cognitives. Quand on étudie le chant des oiseaux par exemple, la notion d’« inné » peut prendre 
un sens précis selon les cas. Le roucoulement des colombes est inné dans la mesure où l’oiseau développe 
son chant même s’il a été élevé dans un silence complet. Pour les bruants à tête blanche, la présence                  

d’un déclencheur (le chant d’autres oiseaux, même d’autres espèces) est nécessaire pour développer                  

le chant très stéréotypé caractéristique de son espèce. D’autres oiseaux, enfin, comme les pinsons ou                   
les rossignols, doivent non seulement entendre d’autres oiseaux, mais aussi s’entraîner et perfectionner leur 
chant au fil du temps. Dans le monde des oiseaux, il y a donc tout un spectre entre « inné » et « acquis ». 

Cette distinction – inné/acquis – et ses états intermédiaires servent de grille de référence pour analyser                   

les cascades de causalité qui conduisent les oiseaux à chanter ou à construire leur nid. Il en va de même pour 
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l’étude du langage humain, des maladies, des troubles mentaux et des mille autres sujets sur lesquels on 
débat depuis des siècles de la place relative de l’inné et de l’acquis. 

 

Achille Weinberg, Ma chienne, mon portable et moi. Quand les frontières vacillent, 

Sciences Humaines, mai 2016  



 

IRSS – irss.fr – Tous droits réservés/Reproduction interdite 5/6 

 

 

ENONCE épreuve  

de FRANCAIS PSYCHOMOTRICIEN 
 

        Mots 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

IRSS – irss.fr – Tous droits réservés/Reproduction interdite 6/6 

 

 

ENONCE épreuve  

de FRANCAIS PSYCHOMOTRICIEN 
 

       

       

       

       

       

       

 


