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Par ses travaux expérimentaux, René Zazzo a dégagé 4 grandes 
étapes de la reconnaissance de soi dans un miroir :

1) Identification de l’autre dans le miroir (entre 3 et 6 mois);

2) Intérêt de l’enfant pour sa propre image dans le miroir, image 
qu’il prend pour un autre enfant (fin de la 1ère année, début de la 
seconde);

3) Malaise et évitement devant son image (entre 16 mois et 2 
ans);

4) Identification de soi (entre 18 mois et 2 ans 1/2).
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A l’issue de chaque séquence de film qui montre différentes 
espèces animales face au miroir, noter :

- Quel(s) résultat(s) peut-on tirer des d’expériences présentées ?

- Quelle étape de la reconnaissance de soi a-t-on mis en 
évidence pour chaque espèces ?
(chien, macaques, capucins, éléphants, orang-outan, chimpanzé, 
orque)
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I. La reconnaissance de soi chez l ’être humain*

Il faut presque 3 ans à l’enfant pour acquérir la maturité cognitive 
nécessaire à la représentation adéquate des différents doubles 
visuels.
Première étape franchie autour de 18 mois : identification gestuelle 
du reflet, de l’ombre verticale et de la photographie. 

L’identification gestuelle du reflet se fait entre 18 et 24 mois 
(photographie et ombre verticale entre 18 et 28 mois). 

*D’après les travaux de Zazzo et l’article de Bonhomm e :
Zazzo R (1979) Des enfants, des singes et des chiens  devant le miroir, Revue de 
Psychologie Appliquée, 29(2), 235-246.
Zazzo R (1993) Reflets de miroir et autres doubles . Paris, PUF.
Bonhomme, J. « Réflexions multiples, le miroir et se s usages rituels en Afrique 
centrale », Images re-vues n °4, 2006.
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L’enfant n’apprend jamais à re-connaître son visage dans le miroir 
mais seulement à le connaître. 

Le visage est en effet une partie invisible de notre corps. Sa 
connaissance ne peut donc être que médiate, contrairement à la 
reconnaissance du visage d’autrui. 

C’est pourquoi la reconnaissance d’autrui dans le miroir précède 
l’auto-identification de l’enfant. 

De même, l’enfant identifie sa photographie après celle de ses 
parents et après son reflet. 

Reposant sur la reconnaissance du visage, l’identification 
photographique est plus tardive pour soi que pour autrui et 
nécessite en outre d’avoir déjà identifié son visage dans un miroir 
afin de pouvoir ensuite le reconnaître en photographie.
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L’identification du reflet passe par plusieurs étapes.  

Devant un miroir, l’enfant commence par être capable de 
reconnaître un visage familier (mère) dans le miroir. Cela 
correspond à l’étape 1 décrite par Zazzo (Identification de l’autre 
dans un miroir, entre 3 et 6 mois).

L’enfant va ensuite montrer des comportements de tentatives 
d’interactions avec le reflet : il veut interagir comme avec un 
semblable (étape 2 de Zazzo : Intérêt de l’enfant pour sa propre 
image). 

Il réagit pendant cette étape comme si son reflet était un 
congénère. Il n’est pas rare d’observer l’enfant se diriger derrière 
le miroir pour chercher cet étrange congénère.
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L’étape suivante est une période ambivalente alternant 
fascination et évitement : son reflet lui paraît et inquiétant en 
raison du synchronisme gestuel et la réciprocité visuelle qui 
contredisent les interactions habituelles avec un congénère. 

En effet, dans ce contexte les interactions sont symétriques alors 
que face à un congénère réel, les interactions sont 
complémentaires (actions-réactions en fonction des 
comportements du congénère). 

Le reflet peut provoquer une fascination chez l’enfant (il fixe son 
reflet) qui alterne avec des comportements d’évitements (il évite 
la confrontation visuelle directe avec son reflet).  

C’est la troisième étape décrite par Zazzo : malaise et évitement
devant son image (entre 16 mois et 2 ans).
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Ce « malaise spéculaire » précède de quelques mois la 
reconnaissance de soi (Identification gestuelle puis verbale entre 
18 et 36 mois : étape 4 de Zazzo). 

C’est à cette étape que l’enfant serait capable de reconnaître 
son image comme étant soi.

Il va montrer des comportements auto-centrés, dirigés sur des 
parties de son corps qu’il ne peut pas voir sans l’aide du miroir.

Ce n’est qu’autour de 3 ans que l’enfant aura résolu l’ensemble 
de ces équivoques face à un reflet désormais devenu familier.
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De la conscience de soi au concept de soi

Le concept de soi peut être défini comme étant un ensemble riche 
et détaillé d’idées, relativement stables, qu’on se fait à notre 
propre sujet.

Le développement du concept de soi débute par une prise de 
conscience que l’on existe indépendamment des autres et des 
objets présents dans notre environnement. 

Le fait de reconnaître son image dans un miroir implique une 
conscience de soi car l’enfant reconnaît que c’est lui dans le 
miroir. De plus, les enfants cet âge se mettent à parler d’eux-
mêmes en utilisant leur nom ou des pronoms comme je ou moi. 
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Données neurophysiologiques

Il semblerait, en fonction des données actuellement disponibles, 
que les structures neurales dont l'organisation spécifique serait à
l'origine du phénomène de conscience seraient un ou des réseaux 
de circuits spécialisés, phylogénétiquement récents, localisés 
dans les régions frontales (cortex frontal) et dans les régions 
corticales associatives postérieures (précunéus et gyrus cingulaire
postérieur) de l’hémisphère dominant ou langagier (l'hémisphère 
gauche chez 95% des personnes).
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Troubles de la reconnaissance de soi

Avant de devenir une image stable, évidente et fidèle, le reflet 
dans le miroir a donc été pour l’enfant une image troublante.

Ce trouble spéculaire se retrouve dans certaines pathologies de la 
reconnaissance qui empêchent les malades de se reconnaître 
dans leur reflet (Postel, 1980).

En effet, les malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou de 
schizophrénie montrent des difficultés à reconnaître leur image 
dans un miroir.
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Troubles de la reconnaissance de soi

(d’après Gallup, Pour la science, 1998)

L'exploration fonctionnelle du cerveau donne des indications sur
l'existence de la conscience de soi : elle serait associée au cortex 
frontal. 

Ainsi, des études conduites sur des individus humains présentant 
des lésions du cortex frontal montrent que ces personnes 
semblent incapables de se représenter les états mentaux d'autrui.
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II. La reconnaissance de soi d’un point de vue 
expérimental chez l’animal*

- Les primates

- Les mammifères marins

- Les éléphants

*D’après les travaux de :

Gallup G G (1970) Chimpanzees : self-recognition, Science 167:86–87.

et les revues bibliographiques de :

Chalmeau R (1994) Apprentissage en situation sociale : la coopération  chez 
les primates . Doctorat en sciences du comportement, Université P aul 
Sabatier, Toulouse.

Delfour F (1997) Contribution à l’étude des processus cognitifs chez des 
cétacés : De la relation à l’espace à l’émergence d’u ne reconnaissance de 
soi , Doctorat en éthologie cognitive, Université Paul S abatier, Toulouse.

Vauclair J (1992) L’intelligence de l’animal . Editions du Seuil.
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Le protocole expérimental utilisé chez les primates est le suivant :

Le comportement des animaux est tout d’abord observé lorsqu’ils 
sont exposés pour la première fois à leur image dans un miroir.

Un suivi de leur comportement est réalisé, pendant lequel on 
peut éventuellement observer l’évolution des réactions 
comportementales face au reflet. 

Il s’agit ensuite d’anesthésier les sujets, de placer une marque de 
couleur sur leur visage, puis d’observer leur comportement 
lorsqu’ils se retrouvent face à leur image.

Ce protocole, largement utilisé par la suite, a pris le nom de « test 
de la tâche » ou « épreuve de la tâche ».
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Dans un premier temps, seuls les chimpanzés et les orangs-outans 
montrent une diminution des réponses sociales : s’ils réagissent à
leur image comme à celle d’un congénère, ces réponses 
s’estompent dans le temps et font place à des comportements 
auto-dirigés.

Un «comportement auto-dirigé ou auto-centré», c’est une action 
qu’a l’animal sur son propre corps et qu’il réalise spontanément. 
C’est une sorte d’exploration du corps, l’animal sait ou cherche à
savoir à quoi il ressemble.
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Dans un second temps lors de l’épreuve de la tâche, en cas de 
réussite on peut observer un comportement qui montre clairement 
que l’animal est conscient que la tâche est sur lui.

Chez les chimpanzés (Pan troglodytes), les bonobos (Pan 
paniscus) et les orangs-outans (Pongo pygmaeus), on observe 
qu’ils portent la main sur la tâche en utilisant le miroir pour diriger 
leurs gestes. Ce n’est pas le cas chez les autres espèces de 
primates testées.

En effet, les macaques et les capucins ne réussissent pas 
l’épreuve de la tâche : ils réagissent toujours comme si c’était un 
congénère ou alors ils évitent la confrontation au miroir. C’est 
également le cas des gorilles.
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La raison invoquée par les primatologues serait à chercher dans le 
fonctionnement social des gorilles : le regard direct est évité car 
synonyme de menace. Une exception cependant : chez une 
femelle gorille (Koko) élevée par l’homme (Patterson & Linden, 
1981), qui utilise fréquemment un miroir pour regarder des parties 
de son corps invisible directement (dents, bouche, etc.).

D’autre part, d’un point de vue du développement, seuls les 
chimpanzés âgés de 4 à 5 ans manifestent plus de réponses 
dirigées vers la tâche avec le miroir que sans l’utiliser (Lin et col., 
1991).

La même procédure chez l’enfant montre que 42% des enfants de 
18-20 mois dirigent leurs gestes vers la tâche. Ils sont 63% à le 
faire lorsqu’ils sont âgés de 21-24 mois (Anderson, 1984).
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Gallup avait d'abord interprété ces résultats en termes de conscience 
de soi ; puis en réponse à des critiques, il a postulé que ces sujets 
étaient en mesure de traiter leur image dans le miroir comme le reflet 
d'eux-mêmes et non comme un congénère : il s'agissait d'une 
représentation de soi.

La mise en évidence d’une reconnaissance de soi (self-recognition) 
est une condition nécessaire pour suggérer l’existence d’une 
conscience de soi (self-awareness) définie comme la capacité de 
devenir l’objet de sa propre attention.

Ces expériences ne permettent pas d’inférer l’existence de deux 
autres niveaux de conscience définis par Gallup : la conscience
(consciousness) c’est-à-dire le fait d’être conscient de sa propre 
existence et l’esprit (mind) défini comme la capacité à manipuler ses 
propres états mentaux.
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Chez les mammifères marins

(d’après les travaux de Fabienne Delfour)

Delfour, F. & Carlier, P. 2004. Ce que cache le mir oir : la reconnaissance de 

soi chez l’animal. Vivant , n°4.

Dans les années 1990, des expériences du même ordre ont été
menées sur des mammifères marins : les lions de mer (Zalophus
californianus), les dauphins souffleurs (Tursiops truncatus), les 
pseudorques (Pseudorca crassidens) et les orques (Orcinus orca) 
au Marineland (Antibes, France).
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Dans tous les cas, la présence de comportements suggérant un 
auto-examen à partir de l'image spéculaire (dans le miroir) est 
recherchée : 

- bouger rythmiquement la tête, 
- tirer la langue, 
- émettre des bulles, 
- jouer avec des objets, etc. 

Ces comportements sont comparés à des situations sociales 
(confrontations à des congénères connus ou inconnus), afin de 
distinguer les comportements auto-dirigés des comportements 
sociaux.

Les orques et les dauphins, face au miroir, ont des 
comportements auto-dirigés, la réponse est moins claire pour les 
pseudorques, et les lions de mer échouent catégoriquement.
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Recherche de comportements auto-dirigés lors de la confrontation au 
miroir (mammifères marins)

--++Jouer avec des objets

---+Tirer la langue et bouger la 
tête

-+++Emission contrôlée de 
bulles

-+++Corps vertical face au miroir

-+++Ouvrir la gueule et bouger la 
tête

-+/-++Ouvrir la gueule

-+/-++Mouvements répétitifs de la 
tête

Lions 
de mer

Pseudo
orques

DauphinsOrquesComportements auto-
dirigés

+ = comportement acquis, que l’on retrouve chez tous les individus
- = aucun des individus observés n’a eu ce comportement
+/- = comportement observé chez certains individus mais pas systématique
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Une observation pour une orque sur laquelle le test de la tâche a 
pu être effectué :

Une substance colorée a été déposée sur le corps de l’orque, 
dans le bassin de laquelle a été mis un miroir. 

L’orque inspecte son corps, remarque la tâche et va frotter la 
partie de son corps marquée sur une paroi du bassin. Elle revient 
vers le miroir et regarde de nouveau. 

Elle fera des allers-retours miroir-paroi jusqu’à ce que la tâche 
disparaisse totalement.
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Chez les éléphants

Une étude publiée en 2006 :
Self-recognition in an Asian
elephant

Joshua M. Plotnik (expert en 
éléphant d’asie), 

Frans B. M. de Waal 
(primatologue), 

Diana Reiss (spécialiste des 
dauphins).¶

Happy, Maxine et Patty, les trois éléphantes d’Asie du zoo du Bronx à
New York, n’ont pas répondu de la même façon aux tests de 
reconnaissance de soi dans le miroir. 
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Chez les éléphants

Les 3 éléphantes d’Asie ont 
montré de nombreux 
comportements auto-dirigés dès 
la première exposition au miroir. 

Les auteurs n’ont observé
aucune réaction sociale. Les 
éléphantes agissent d’emblée 
comme si elles reconnaissaient 
leur image.

Seule Happy a touché avec sa trompe la croix blanche que les 
expérimentateurs avaient tracée à son insu derrière son œil droit, et 
à plusieurs reprises. 
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Chez les éléphants
Maxine et Patty n’ont pas réagi au test 
de la tâche mais se sont montrées très 
réceptives à leur reflet. 

Elles n’ont pas cherché à entrer en 
contact avec leur double qu’elles 
découvraient pour la première fois 
dans le miroir.

En revanche, elles se sont longuement auto-observées , balançant la 
trompe ou hochant la tête à plusieurs reprises. Maxi ne a même une fois 
ouvert sa bouche avec sa trompe et examiné son palai s avec curiosité. 
Une autre fois, elle a fait battre son oreille dans  des mouvements de va-
et-vient insistants. 

« Ces comportements indiquent clairement que les élépha nts 
utilisent le miroir comme un outil d’exploration de soi », écrivent 
les auteurs.
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En conclusion…

Capables d’empathie (cf. Anne-Marie Fontaine dans le film)

Dès les années 1980, Gordon Gallup, le premier à effectuer des tests 
de reconnaissance de soi dans le miroir avec des grands singes, 
avait émis l’hypothèse que les éléphants et les dauphins, des 
espèces sociales et capables d’empathie envers leurs semblables, 
devaient eux aussi les accomplir avec succès.

En effet, les espèces capables de reconnaître leur image 
(chimpanzé, bonobo, orang-outan, dauphin et éléphant) ont 
également en commun une grande richesse de leurs relations 
sociales. 
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Capables d’empathie (d’après Gallup, Pour la science , 1998)

La conscience de soi, la conscience en général et la pensée me 
semblent être les manifestations d'un même processus sous-jacent : 
les organismes qui sont conscients de leur propre existence peuvent 
utiliser leurs sensations pour imaginer celles des autres.

On ne connaît les états mentaux d'autrui que si l'on connaît ses 
propres états mentaux. La plupart des êtres humains attribuent 
couramment à leurs interlocuteurs des connaissances ou des 
ignorances, des aspirations ou des intentions. 

Au contraire, les espèces qui ne se reconnaissent pas elles-mêmes 
dans un miroir devraient être incapables d'utiliser des stratégies 
sociales fondées sur l'introspection, telles que la sympathie, la 
capacité à éprouver les sentiments des autres, l'attribution, la 
tromperie intentionnelle, la rancune, la gratitude, la prétention, la 
comédie ou le chagrin.
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Les animaux ont-ils des états mentaux ?

D’après les auteurs, dès lors que la conscience de soi est installée, 
d’autres capacités cognitives, contingentes de la conscience de 
soi, peuvent se manifester.

Depuis les années 1980, le concept de theory of mind (Premack &  
Woodruff, 1978), c'est-à-dire la capacité à attribuer et à
comprendre les états mentaux tels que les désirs ou les intentions, 
est devenu un cadre générateur de nombreuses études empiriques 
chez les primates. 

L’éthologie cognitive s’est donc tournée vers l’étude de l’empathie, 
du mensonge, de la tromperie, de la culpabilité chez l’animal.
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Capacités cognitives liées à la conscience de soi

-?+??+??+Empathie

-????+Tromperie

-????+Mensonge

-????+Attribution 
d’intention

-+++++Test de la  tâche

-+++++Comportements 
auto dirigés

macaque
capucin

éléphantorquedauphinOrang-
outan

Chimpanzé, 
bonobos
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En conclusion (provisoire…)

L’ensemble de ces études pose le problème de la continuité des 
capacités cognitives de l’animal à l’homme.

Si seulement un nombre restreint espèces reconnaissent leur 
image dans un miroir, certaines d’entre elles montrent dans la 
nature des comportements liés à l’empathie, d’autres encore ont 
été soumises à des tests impliquant le mensonge ou la tromperie.

On peut remarquer une certaine convergence évolutive de 
capacités cognitives élaborées chez des espèces qui toutes 
partagent un cerveau complexe et des relations sociales 
particulièrement riches, que ce soit chez les dauphins, les 
éléphants, les orangs-outans, les bonobos, les chimpanzés ou les 
humains.
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