
La psychologie évolutive manque-t-elle de rigueur?  

 

Si l'être humain est une exception au regard de la sélection naturelle, l'ornithorynque l'est aussi et ce serait une erreur de 

considérer le premier comme un sommet de l'évolution. 

C'est en substance la réponse qu'apporte Frédéric Bouchard, professeur au Département de philosophie de l'Université 

de Montréal, à la question «L'humain est-il une exception?» Cette question a été débattue au Cœur des sciences de 

l'UQAM le 6 octobre, où le professeur était invité, avec trois autres collègues de cet établissement, à discuter de la 

sélection naturelle et du comportement humain. Le débat a rapidement tourné en critique de la psychologie évolutive et 

Forum s'est entretenu avec le philosophe afin de lui faire préciser sa pensée sur le sujet. 

À votre avis, la sélection naturelle a-t-elle fait de l'être humain une exception?  

F.B. L'être humain utilise son intelligence différemment, mais cela ne le place pas en dehors des lois de la nature; nous 

sommes des primates et notre cerveau est le produit de la sélection naturelle. Si l'humain est une exception, chaque 

espèce l'est également. L'ornithorynque est très spécial et exceptionnel; l'éléphant doit se dire que nous sommes bien 

limités, puisque nous ne pouvons pas nous asperger avec nos narines. Ce serait du narcissisme que se considérer au 

sommet de l'évolution: l'évolution ne poursuit pas de but, il n'y a donc pas de sommet. Si nous sommes là, c'est par 

accident et, si nous disparaissons, ce sera aussi par accident. La contingence de l'univers est une vérité terrifiante! 

Appliquées au comportement humain, les lois de la s élection naturelle ont donné naissance à la psychol ogie 

évolutive. Quelles sont les principales critiques q ue vous formulez à l'endroit de cette approche?  

F.B. La psychologie évolutive est un programme embryonnaire et non une science établie. Ses hypothèses sont 

cohérentes, mais hautement spéculatives et très difficiles à démontrer biologiquement. Si ses interprétations peuvent 

être plausibles, il peut y avoir une foule d'autres explications évolutives parallèles qu'elle ignore. 

D'une part, cette approche postule un cerveau très modulaire, comprenant un module pour chaque comportement. Elle 

soutient qu'il est facile de reconnaitre un trait comportemental particulier et de le relier à son contexte de sélection. Il est 

au contraire très difficile de cerner ce qu'est un comportement. Qu'est-ce qui est en jeu, par exemple, dans le fait de 

jouer aux échecs: la relation avec l'autre, le plaisir, la stratégie? Un cerveau très modularisé suppose en outre un 

enchainement causal génétique très fort où la culture ne joue aucun rôle. 

D'autre part, la psychologie évolutive énonce que nos habiletés ont été retenues par la sélection naturelle durant le 

pléistocène et que l'évolution a cessé avec l'apparition de l'agriculture et de la civilisation. Elle a tendance à mettre de 

côté tout ce qui s'est passé depuis. 

Le pléistocène, qui s'est terminé il y a 12 000 ans , demeure tout de même la période durant laquelle l 'Homo 

sapiens moderne a vécu plus de 90 % de son existenc e... 
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F.B. Oui, mais la psychologie évolutive fait de l'être humain un être à part dans le monde animal, un être qui possède un 

type d'intelligence qui ne se retrouve pas ailleurs. Nous avons des legs qui datent d'avant le pléistocène et cette période 

avait sa culture, ce dont la psychologie évolutive ne tient pas compte. Nous sommes des animaux culturels: nos 

comportements sont liés à la biologie, mais pour les comprendre il faut s'intéresser à la culture qui représente elle aussi 

une pression de sélection. Par exemple, des castors qui construisent des barrages modifient leur environnement et cela 

influe sur le développement des générations suivantes. 

Toutefois, ce n'est pas parce que la psychologie évolutive a trop insisté sur certains aspects qu'il faut abandonner toute 

approche darwinienne du comportement. 

Quelles seraient ces autres approches darwiniennes plus aptes à expliquer nos comportements?  

F.B. On peut dire que la sociobiologie était plus modérée dans son désir d'expliquer certains comportements sociaux et 

qu'elle prenait en considération les autres animaux sociaux pour établir ses lois. L'écologie comportementale a suivi, 

puis la coévolution gène-culture et nous avons aujourd'hui la théorie de la construction des niches, fondée sur les 

modifications apportées par un organisme à son environnement, comme dans le cas des castors. L'épigénétique nous 

montre, pour sa part, comment des éléments de l'environnement – comme ceux occasionnant du stress – peuvent 

modifier le développement d'un organisme. Toutes ces approches tiennent davantage compte de la culture et du milieu 

dans lequel se situe l'évolution. 

Qu'est-ce qui vous parait le plus dangereux: les ra ccourcis de la psychologie évolutive ou les science s 

humaines qui laissent de côté la biologie?  

F.B. Il y a des risques de bêtise aux deux extrêmes. Toute approche constructiviste radicale est incompatible avec la 

biologie; les sciences sociales ne peuvent être en contradiction avec un fait biologique avéré. Mais le lien entre biologie 

et comportement n'est pas aussi unidirectionnel que le prétend la psychologie évolutive. Si les sciences sociales doivent 

s'intéresser à la biologie, la biologie doit à son tour prendre les sciences sociales au sérieux parce qu'elles ont les outils 

qui nous permettent d'analyser la culture et de comprendre les comportements sociaux. 

Entre la psychologie évolutive et le culturalisme, il y a toute une gamme de positions intermédiaires qui acceptent les 

structures acquises au pléistocène ou avant et qui prennent en considération l'environnement culturel différent de celui 

de cette période. 

Propos recueillis par Daniel Baril  
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