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Plan du cours 

Introduction  

Chapitre I: Historique de la réflexion concernant le comportement animal  

Chapitre II : La psychologie animale 

Chapitre III : Biologie des comportements innés et acquis 

Chapitre IV : La complexité de la communication animale 

Chapitre V : Comportement alimentaire du chien et du chat : du prédateur sauvage à notre 
animal de compagnie 

Chapitre VI : Le comportement sexuel animal 
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Introduction  

Le mot éthologie fut utilisé pour la première fois en 1855 par Geoffroy Saint-Hilaire pour 

désigner les études des conduites animales dans leur environnement naturel (ethos = moeurs 

et logos = discours). Bien que l’éthologie puise ses racines chez les premiers naturalistes (C. 

Darwin, J. Fabre, etc.), elle n’a acquis le statut de science à part entière qu’avec les travaux de 

K. Lorenz et de N. Tinbergen, lesquels prônent l’étude objective du comportement animal. 

L’éthologie est la science qui s’intéressent au comportement animal (et humain). Aujourd’hui, 

lorsqu’on parle d’éthologie, on fait généralement référence à l’ensemble des types d’études 

portant sur le comportement. Mais cette discipline qui prit son essor dans les années 1960 

n’était à la base qu’une énième façon d’appréhender le comportement. L’éthologie est une 

science à mi-chemin entre la biologie et la psychologie, utilise un large champ de disciplines, 

telles la génétique, la physiologie, l’écologie, la biologie du développement, l’évolution… 

pour converger vers une vision intégrée de l’organisme, de son fonctionnement et de ses 

interactions avec son milieu. La pérennité de l’individu ou de l’espèce, en réponse a une 

information. Ce stimulus peut être externe (fourni par l’environnement : variations des 

conditions physiques du milieu, présence d’un prédateur ou d’un congénère…) ou interne 

(fourni ou détenu par l’individu : changement dans la concentration d’une hormone dans le 

sang…). Pour être efficaces, ces actions doivent être organisées dans le temps et l’espace. Il 

est donc nécessaire de faire coïncider la réponse avec le stimulant.  

Pour tenter d’être objectif, il faut bien connaître l’animal étudié ; c’est-à-dire son 

hérédité, son niveau de maturation, son anatomie, sa physiologie, ses éventuelles maladies et, 

bien entendu, son milieu naturel. L’une des directives majeures dans l’étude des animaux 

consiste à distinguer l’inné de l’acquis, c’est-à-dire d’isoler ce qui est l’instinct de ce qui est le 

résultat d’un apprentissage. Aujourd’hui, l’éthologie est devenue une science à part entière, 

laquelle s’est même diversifiée en plusieurs branches : la neuroéthologie, l’écoéthologie, etc. 

Certains spécialistes distinguent même l’éthologie humaine, laquelle est l’étude de l’homme 

dans ses diverses conditions de vie (c’est-à-dire en analysant les conditions de vie dans 

différentes civilisations et pas seulement dans les civilisations dites primitives).  

Ce cours a pour but de: 

1. Donner à l’étudiant les éléments de base de l’éthologie ; 

2. fournir à l’étudiant les différentes formes de comportement ; 

3. donner à l’étudiant les facteurs qui contrôlent les différents types de 
comportement animal 
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Chapitre I: Historique de la réflexion concernant le 
comportement animal 

 

I.1. Les débuts de l’étude du comportement 

 L’homme s’est probablement intéressé très tôt au comportement animal, probablement 

même avant d’être l’Homo sapiens sapiens. Lorsque l’on est chasseur, il est intéressant de 

reconnaître les animaux malades, jeunes ou blessés d’un groupe qui sont plus faciles à 

capturer. Il peut aussi être avantageux de savoir qu’un animal est un prédateur, qu’il faut s’en 

méfier. 

 Le premier témoignage écrit qui nous arrivera sur l’intérêt des hommes pour le 

comportement animal est attribué à Aristote au IVe siècle avant notre ère avec son Histoire 

des Animaux. Il tentera une description de comment les animaux se nourrissent en fonction de 

leur lieu d’habitation, de leur dangerosité. Il parlera des phénomènes de migration et 

d’hibernation. Son influence portera jusqu’au XIXe siècle où Herbert Spencer développera 

dans ses Principles of Psychology une théorie de continuité intellectuelle qui sera en partie 

basée sur la Scala Naturae d’Aristote : une « échelle des êtres » classifiant le vivant et le non 

vivant en fonction de leur complexité et de leur utilité. 

 D’autres écrits suivront mais c’est en 1646 qu’un autre philosophe tentera d’expliquer le 

comportement animal : René Descartes avec sa théorie de l’animal-machine. Ce concept ayant 

fait beaucoup de bruit à l’époque entre partisans et détracteurs associait le fonctionnement de 

l’animal et de son comportement à celui d’une machine. L’animal ne serait qu’un assemblage 

de pièces et de rouages sans conscience ni pensée ni âme. 

 Finalement les choses commenceront vraiment à bouger au XIXe siècle. 

L’expérimentation en premier lieu avec Pierre Flourens, protégé de Cuvier, qui s’intéresse 

aux relations cerveau – comportement en pratiquant l’ablation de certaines zones du cerveau 

de pigeons. On peut ensuite mentionner les Principles of Psychology d’Herbert Spencer. La 

continuité intellectuelle citée précédemment se basait sur l’idée que l’évolution était linéaire 

et continue. Il classait donc les états mentaux suivant une hiérarchie semblable à celle utilisée 

pour classifier les animaux à l’époque. On les rangeait suivant un degré de complexité et 

suivant leur proximité sur une échelle au sommet de laquelle on trouvait l’être humain et en 

bas les éponges, les poissons, insectes, etc. 

 Toujours au XIXe siècle, on verra pour la première fois mention par Isidore Geoffroy St 

Hilaire du terme éthologie. Association des mots Ethos pour les moeurs et Logie pour la 
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science, l’éthologie est l’étude du comportement. C’est aussi à cette époque que commence 

une véritable étude scientifique dédiée au comportement qui commence avec Charles Darwin. 

 

I.2. Etude scientifique du comportement animal 

 En 1859, Charles Darwin publie un livre qui bouleversera le monde de la biologie : The 

Origin of Species. A cette époque se côtoient deux visions pour expliquer le monde du vivant 

: l’approche créationniste (Dieu est à l’origine de tout) et l’approche transformiste. 

L’approche de Darwin change plusieurs points : 1) l’évolution ne suit pas une échelle de 

complexité croissante mais ressemble plutôt à un arbre dont chaque individu de chaque espèce 

représente une feuille, 2) un trait acquis n’est pas transmis à la descendance (ce n’est pas 

parce qu’une girafe tend son cou pour atteindre des feuilles que sa descendance aura un cou 

plus long), 3) il existe une sélection naturelle qui impacte la survie et la reproduction des 

individus en fonction de leur comportement et de leurs autres traits (morphologie, 

physiologie, etc.). 

 A cette époque l’ADN et les gènes ne sont pas encore connus. Déjà Darwin suggère 

l’idée d’un support biologique à l’information, codant pour l’organisation des individus. La 

théorie de la sélection naturelle est ainsi basée sur trois postulats :  

 1) il existe une variabilité entre les individus d’une espèce,  

 2) certaines de ces variations sont héritées et transitent des parents à la descendance,  

 3) la plupart des jeunes ne survivent pas ou n’arrivent pas à se reproduire, ceux qui 

survivent et se reproduisent le plus le font grâce au caractéristiques particulières qu’ils auront 

héritées. 

 The Origin of Species ne s’attarde pas spécialement sur le comportement même s’il le 

mentionne (notamment à travers la sélection sexuelle). Cet ouvrage jette tout de même les 

bases pour l’essor des études sur le comportement animal et son évolution. Darwin se sera 

plus intéressé au comportement dans deux livres suivants : The Descent of Man et Expression 

of the Emotions in Man and Animals.N . Ces livres ont pu être critiqués car trop basés sur des 

anecdotes et trop anthropocentristes et anthropomorphiques. L’anthropomorphisme est le fait 

d’attribuer des comportements humains à un animal (ex : dire que son chien est rancunier). 

L’anthropocentrisme est le fait de placer l’homme au centre de tout. Il a donc pu être reproché 

à Darwin, de trop chercher des traces de comportements humains dans le comportement 

d’animaux afin d’en expliquer l’origine. Cette tendance à décrire le comportement animal 

sous forme d’histoires anecdotiques où un animal exprimait des émotions comme un humain 

s’est poursuivie avec les travaux de Georges J Romanes, un protégé de Darwin. Romanes aura 
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tout de même jeté les bases de ce que sera la psychologie comparative à travers son ouvrage : 

Animal Intelligence. Cette nouvelle approche cherche par l’étude des comportements animaux 

et leur comparaison à mieux comprendre l’évolution du comportement humain. 

 La psychologie comparative va se développer à la fin du XIXe et pendant une grande 

partie du XXe siècle surtout par l’approche behavioriste. Courant XXe, une nouvelle science, 

issue de la biologie, va voir le jour en Europe : l’éthologie. Les deux approches vont se 

développer parallèlement mais très vite s’opposer. Vous verrez dans les paragraphes suivants 

que tout les oppose : choix des modèles animaux, finalité des études, méthodologie etc… 

 

I.3. L’approche behaviorsite 

 Conway Lloyd Morgan, un psychologue, fait partie des personnes qui critiqueront 

vivement le manque d’objectivité de Romanes. Afin d’empêcher l’attribution de traits de 

comportement strictement humains aux animaux il publiera dans Introduction to Comparative 

Psychology : « en aucun cas nous ne devons interpréter une action comme la conséquence ou 

l’exécution d’une capacité psychique de haut niveau si cette action peut être interprétée 

comme le résultat ou l’exécution d’une capacité qui se tiendrait plus bas dans une échelle 

psychologique ». En d’autres mots : S’il y a deux explications à un comportement, on 

préférera la plus simple. Cette phrase est aujourd’hui connue sous le nom de Canon de 

Morgan. Il s’agit d’une des règles fondamentales régissant l’étude du comportement animal. 

Ce canon inspirera grandement John Watson qui lancera l’approche behavioriste en 1913. 

 L’approche behavioriste de la psychologie comparative cherche donc à ne surtout pas 

faire de surinterprétation des comportements. Ces chercheurs vont réduire le comportement à 

ce qui peut être vu, mesuré et quantifié. Ils s’intéresseront principalement à la physiologie du 

comportement, son développement et l’influence des apprentissages. Ils préfèreront des 

modèles animaux mammifères afin de rester proche de l’homme (rats, primates) et resteront 

en règle générale cantonnés à des études en laboratoire afin de contrôler l’effet de chaque 

variable sur le comportement. Cette approche aura apporté énormément de rigueur aux études 

sur le comportement et aura permis le développement de nombreuses méthodes quantitatives 

d’études du comportement. 
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I.4. L’éthologie classique : 

 L’approche behavioriste de Watson ne satisfait pas deux chercheurs européens : Konrad 

Lorenz et Nikolaas Tinbergen. Ils pensent que l’étude du comportement lui-même n’est pas 

suffisante pour comprendre le comportement dans son ensemble. Ils développent alors une 

approche basée d’avantage sur la théorie de l’évolution : un animal et son comportement sont 

en partie le résultat de l’évolution de l’espèce. Leur approche comparative va donc 

s’intéresser à des groupes d’animaux bien plus éloignés de l’homme. L’éthologie classique se 

veut aussi bien plus proche du terrain. Les éthologues de l’époque considèrent qu’un 

comportement sorti de son contexte ne peut pas être correctement interprété. Ils vont aussi 

s’intéresser fortement aux bases héréditaires du comportement et moins aux comportements 

appris. 

 A titre d’exemple, Lorenz s’est énormément intéressé aux comportements des oies 

(attachement, gestion des oeufs, migration etc.), Tinbergen s’intéressait beaucoup aux 

animaux en captivité mais essayait de se rapprocher au plus de conditions naturelles . Karl 

Von Frisch, un autre éthologue a pour sa part élucidé le mystère de la « danse des abeilles » 

qui permettent aux animaux d’une même ruche de communiquer sur l’emplacement d’espaces 

à butine. Les travaux de ces trois chercheurs leur ont valu d’obtenir le prix Nobel de 

physiologie et médecine en 1973. 

 L’éthologie classique critique alors bien sûr l’approche behavioriste qui est trop stérile 

et coupée de la réalité. L’approche behavioriste critique quant à elle le manque de rigueur et 

de contrôle de l’éthologie qui se résumerait à de l’observation et de la description sans 

résultats quantitatifs analysables statistiquement. Cette querelle s’étendra jusqu’à la fin des 

années 1970. La solution viendra en partie de la naissance d’une autre discipline : la 

sociobiologie et de quatre questions que Tinbergen posera dans un article de 1963 : On Aims 

and Methods of Ethology. 

 

I.5. Sociobiologie et apparition de l’éthologie moderne 

 Dans les années 1960-1970 on a vu une explosion de l’intérêt des scientifiques pour les 

études de terrain. Ces chercheurs considéraient qu’un contexte écologique expliquait parfois 

mieux un comportement que l’histoire évolutive de l’espèce. On a vu alors deux champs de 

recherche naître : la sociobiologie (qui appliquait les théories évolutionnistes aux 

comportements sociaux) et l’écologie comportementale (comment le comportement des 

animaux aide-t-il à leur survie et à leur succès reproducteur ?). 
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 A la fin des années 1980, beaucoup de chercheurs remarquent qu’une seule approche ne 

suffira pas à comprendre entièrement le comportement animal. Que l’on ne pourra accéder à 

cette compréhension que si l’on considère les causes immédiates, et, évolutionnistes du 

comportement. C’est à partir de ce moment-là que naîtra l’éthologie moderne qui se basera 

dans son approche du comportement sur les 4 questions de Tinbergen. 

 

I.6. L’approche éthologique moderne 

 Les fameuses 4 questions de Tinbergen sont les quatre questions qu’un chercheur 

devrait résoudre afin d’expliquer pourquoi un animal se comporte comme il le fait. Ces 4 

questions sont le socle de l’éthologie moderne et font qu’aujourd’hui la plupart des études sur 

le comportement animal sont placées sous la bannière de l’éthologie. 

- Première question : « Quels évènements en et hors de l’animal le poussent à avoir le 

comportement qu’il a en ce moment ? ». C’est ce qu’on appelle la question de la cause 

proximale, on s’intéresse à la perception de stimuli, aux représentations mentales, à la 

prise de décision et aux évènements neuraux. 

- Deuxième question : « Comment l’expérience de l’animal et le fond génétique se 

combinent-t-ils pour que l’animal se comporte comme il le fait ? ». Il s’agit de la 

question du développement. On s’intéresse ici au développement de l’individu dans le 

temps, à l’effet de l’environnement sur ses gènes, aux apprentissages que l’individu a 

fait. 

- Troisième question : « A quoi le comportement sert-il ? Quelle est sa valeur de survie 

? ». Ici se porte la question de la fonction ou de la valeur adaptative. On va s’intéresser 

à l’écologie du comportement, quels sont ses coûts et ses bénéfices pour l’individu en 

termes de survivabilité ou de succès reproducteur. On peut prendre l’exemple de 

l’agressivité : mener un combat coûte beaucoup d’énergie et peut mener à des 

blessures plus ou moins graves qui empêcheront soit de chasser soit de se reproduire. 

Pour cette raison la plupart des espèces passeront par une phase de menace ou 

d’intimidation pour éviter le combat. 

- Quatrième question : « Comment ce comportement a évolué en tenant compte de la 

phylogénie (histoire évolutive) de l’espèce qui montre ce comportement en relation 

avec sa fonction actuelle ? ». On va donc s’intéresser au comportement des ancêtres de 

notre individu. Certains comportements ayant des bases génétiques ils ont été hérités 

des parents. Il est donc possible que certains comportements qui paraissent inutiles 

aujourd’hui trouvent leur explication dans le comportement d’un ancêtre. La chair de 
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poule chez l’homme a pour origine l’érection des poils chez les primates ou d’autres 

mammifères. Lorsqu’il fait froid, un primate va gonfler ses poils ce qui aura pour effet 

de capturer des bulles d’air qui l’isoleront mieux du froid. En cas de peur, gonfler la 

fourrure rend l’animal plus impressionnant ce qui peut faire fuir un agresseur 

potentiel. Aujourd’hui, avec le peu de poil qu’il nous reste, la chair de poule n’est pas 

très efficace. Mais ce comportement nous est hérité de notre histoire évolutive. 

 Ces quatre questions ne sont pas exclusives. La cause, le développement, la fonction et 

l’évolution ne sont pas différents niveaux d’explication mais sont complémentaires dans la 

compréhension qu’on peut avoir du comportement. Ces quatre questions abordent beaucoup 

d’aspects du vivant. L’éthologie est donc une approche multidisciplinaire.  

 Aujourd’hui l’éthologie se pratique aussi bien en laboratoire qu’en milieu naturel ou en 

milieu artificiel, la méthodologie dépend de la question. La plupart des expériences actuelles 

en éthologie ne vont s’intéresser qu’à une partie d’une des quatre questions de Tinbergen mais 

gardent toujours à l’esprit l’ensemble du problème. On peut pour l’exemple rester dans le 

domaine de l’agressivité. Si je me demande quels sont les stimuli déclenchant la morsure chez 

mon chien (question sur la cause), je ferai en sorte de n’avoir que des individus de même âge 

(élimination de l’effet développement), de n’avoir que des chiens de la même race 

(élimination de l’effet évolutif) et je prendrai garde au type de morsure que je cherche à 

déclencher (contrôle sur l’aspect fonction du comportement). Les éthologues essayent aussi 

toujours de se méfier de l’anthropocentrisme et de l’anthropomorphisme. Le canon de Morgan 

n’est pas là pour nier les capacités cognitives des animaux, juste pour éviter d’interpréter des 

comportements comme issus de processus cognitif complexes qui n’ont pas encore été 

démontrés. 

Il est très difficile de démontrer que quelque chose n’existe pas (l’absence de poisson dans un 

verre d’eau de mer ne signifie pas l’absence de poisson dans la mer). Il est plus facile de 

démontrer que quelque chose existe mais il faut rester très prudent. Concernant 

l’anthropocentrisme, en restant focalisé sur une comparaison avec l’humain, on peut 

rapidement prendre une analogie pour une homologie, surtout en ce qui concerne le 

comportement. Exemple : les nageoires ventrales des requins et des dauphins ont une fonction 

et une apparence analogue (elles se ressemblent et jouent le même rôle), mais elles n’ont pas 

la même origine de développement. En revanche les nageoires pelviennes des dauphins ou 

baleines sont homologues à nos bras et mains humains (le squelette des nageoires des 

dauphins comporte les mêmes os que nos bras et mains). 
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I.7. Les différentes formes de comportement animal de Hafez 

Une étude de Hafez au 20e siècle  distingue neuf formes de comportement animal de 

base. 

1. Comportement d’ingestion. Il est caractéristique d’espèces animales spécifiques. 

Tous les individus se nourrissent, mais des animaux différents privilégient des aliments 

différents qu’ils ingèrent de manière différente. Les carnivores se nourrissent de viande, 

tandis que les herbivores ne mangent que des végétaux. Parmi les herbivores, il existe 

également d’importantes différences concernant le choix de végétaux spécifiques. Si une zone 

donnée ne contient pas le type de végétal spécifique, l’animal ne pourra pas vivre dans cet 

écosystème. Une situation similaire s’observe parmi les carnivores privilégiant des types de 

viande spécifiques et qui sont obligés de chasser d’autres proies en cas de pénurie. 

2. Comportement d’élimination. Ce comportement concerne la fréquence et la quantité 

d’urine et de fèces évacuées par un animal, par exemple. Il est également lié au comportement 

de nombreuses espèces qui les pousse à marquer leur territoire (chien, chat, animaux 

sauvages). Des différences essentielles entre espèces s’observent également dans la façon 

d’éliminer l’urine et les fèces. Les animaux adoptent des postures types (le chien mâle lève la 

patte, la femelle s’accroupit, etc.) et agissent de manière caractéristique (recherche de lieux  

isolés, enfouissement des fèces, etc.). Lors de la miction, le chameau agite la queue pour 

s’asperger le corps d’urine afin de renforcer son odeur. Le rhinocéros blanc, quant à lui, 

piétine ses fèces pour en diffuser l’odeur à chaque pas. Pour tous les autres animaux, l’odeur 

personnelle caractéristique représente un des plaisirs de la vie, une source de réconfort et une 

manière de renforcer les relations entre des individus de proche parenté. Elle permet de 

retrouver son chemin, de marquer son territoire et de transmettre des informations aux autres 

membres du troupeau. L’odeur est également étroitement liée à la reproduction. 

3. Comportement sexuel. Il s’observe chez toutes les espèces et se manifeste de 

différentes manières. Les animaux adoptent des postures spécifiques ; chez certaines espèces, 

les mâles attirent les femelles grâce à un appel, et, chez les oiseaux, les plumes deviennent 

plus vives. L’activité sexuelle et la durée de copulation varient également. Certaines espèces 

d’oiseaux et de mammifères sont polygames. Les différences de durée d’accouplement et de 

gestation, ainsi que le nombre de petits d’une portée, influencent le développement spécifique 

du comportement lié à l’activité sexuelle. 

4. Comportement maternel — également appelé instinct maternel. Il décrit la façon 

dont une mère ou les deux parents se comportent envers leur progéniture, différente d’une 

espèce animale à l’autre. L’absence de comportement maternel indique chez la femelle des 
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troubles du comportement, considérablement influencé par l’environnement. Les conditions 

physiologiques des petits venant de naître diffèrent énormément des besoins observés chez 

l’adulte. L’allaitement, au cours des premières 48 heures de leur vie, articule leur 

comportement naturel autour de la recherche de leur mère et de nourriture. Tout objet peut 

être considéré comme la mère pour peu qu’il émette de la chaleur, soit doux et fournisse de la 

nourriture. Selon de nombreux comportementalistes, il est possible de créer des conditions 

spécifiques pour les processus d’élevage artificiel de nouveau-nés au sein de grandes 

exploitations sans surmortalité de ces animaux. 

5. Comportement de demande d’attention. Lié à la hiérarchie, il concerne des espèces 

vivant en troupeau. Les observations montrent qu’il existe des individus dominants et des 

individus dominés, ce qui influence considérablement le comportement caractéristique de 

groupes sociaux particuliers au sein d’un troupeau. 

6. Comportement de conflit. Il s’utilise souvent pour désigner le comportement 

découlant des attitudes hiérarchiques. Il concerne les animaux de rang supérieur dans la 

hiérarchie d’un troupeau par rapport aux individus appartenant à des groupes de rang inférieur 

et aux individus récemment intégrés au troupeau. Ce type de comportement est typique des 

espèces vivant en troupeau. 

7. Comportement allélomimétique. Il s’agit de la transmission du comportement des 

animaux adultes aux jeunes animaux. L’oisillon qui observe sa mère chercher de la nourriture 

et tente de reproduire son comportement apprend ainsi à se nourrir seul. Un type de 

comportement similaire a été décrit par Lorenz (1981) et Tinbergen (1948) chez les oiseaux 

aquatiques : les oisillons à peine éclos patientent uniquement le temps de sécher avant de 

plonger à l’eau à la suite de leur mère. La transmission de l’instinct de la chasse, 

caractéristique des carnivores, est un autre exemple de ce comportement chez les 

mammifères. 

8. Comportement de recherche de protection. Il se caractérise par une défense active 

contre les attaques des prédateurs ou la fuite dans les situations où l’individu ne peut se 

protéger. L’instinct de conservation implique également la recherche d’un abri et peut 

entraîner des blessures non intentionnelles face à un danger. Selon Lorenz (1981), le 

comportement de roulage des œufs, observé notamment chez les oiseaux aquatiques, relève 

également de l’instinct de conservation. Lorsqu’elle couve, l’oie fait régulièrement tourner ses 

œufs pour maintenir une humidité stable des différentes couches. Le comportement de 

recherche de nourriture, caractéristique des animaux jeunes comme des animaux adultes, est 

un autre exemple d’instinct de conservation. Les mammifères tentent de téter immédiatement 
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après leur naissance en raison de l’épuisement rapide des réserves qu’ils ont accumulées au 

cours de leur vie fœtale. Les animaux adultes, cependant, ingèrent de la nourriture pour éviter 

la sensation de faim (Grandin et Deesing, 1998). Dans la hiérarchie d’un troupeau, il existe 

deux types d’activité sociale de recherche de nourriture : mimétique et coopératif. Dans le 

premier cas, l’animal se dirige vers le même lieu que le groupe et consomme les mêmes 

aliments (banc de poissons, groupe d’oiseaux). La recherche coopérative de nourriture 

implique une chasse collective, impossible pour un individu isolé. Ce type de quête de 

nourriture se remarque principalement chez les mammifères vivant en groupe, notamment les 

lions et les loups. 

9. Comportement exploratoire. Il s’observe chez l’animal face à un objet inconnu : 

l’animal adopte un comportement prudent dans les lieux inconnus et se méfie des nouvelles 

situations. Ce type de comportement, décrit par Lorenz (1965 ; 1975 ; 1981), est typique des 

animaux récemment achetés. Au sein des troupeaux, il est typique des animaux de rang 

inférieur dans la hiérarchie. Néanmoins, il se manifeste de manière évidente chez les animaux 

sauvages vivant dans leur environnement naturel. 

La compréhension du comportement naturel et de ses modifications a donné lieu à de 

nombreuses descriptions scientifiques, appelées éthogrammes, incluant des exemples de 

comportements spécifiques caractéristiques d’espèces particulières.  
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Chapitre II La psychologie animale 

 

II.1. Pourquoi étudier les animaux  

On pourrait se demander à quoi peut bien servir l’étude de la psychologie animale 

lorsqu’on s’intéresse à la psychologie humaine. En réalité, il existe de nombreuses raisons 

d’étudier la psychologie des animaux. En voici quelques unes : il est possible de provoquer 

expérimentalement des névroses chez l’animal et, dès lors, les conditions d’apparition de ces 

névroses peuvent nous renseigner sur l’apparition des névroses et des maladies 

psychosomatiques chez l’homme ; d’autre part, les médicaments agissant sur le système 

nerveux de l’homme (tranquillisants, antidépresseurs, etc.) sont d’abord testés sur l’animal, il 

est donc utile de connaître la psychologie de l’animal pour déterminer avec le plus de 

précision possible l’action de ces médicaments ; enfin, les comportementalistes sont très 

intéressés par la manière dont les réflexes conditionnés apparaissent chez l’homme (un 

exemple de réflexe conditionnel banal est, par exemple, fumer une cigarette en cas de trac) ; 

ceux-ci peuvent être induits expérimentalement chez l’homme et ainsi fournir quantité 

d’informations utiles. Pour terminer, signalons que l’homme et l’animal forment depuis des 

millénaires des couples interactifs et que de nombreux animaux domestiques rendent 

d’inappréciables services à l’homme, que ce soit comme animaux de compagnie (ce qui 

s’entend de la simple compagnie dans un univers familial à la véritable relation thérapeutique 

dans le cas de certaines maladies psychiques et même organiques) ou comme collaborateurs 

dans le travail (que l’on songe, tout simplement, aux chiens qui accompagnent les aveugles ou 

sauvent des vies en montagne). Il va sans dire que la connaissance de la psychologie de ces 

précieux auxiliaires des humains est indispensable si on souhaite les dresser et prévoir leurs 

comportements dans des situations limites. 

 

La psychologie animale scientifique n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait 

croire, l’étude de la psychologie de l’animal. En effet, cette psychologie se contente d’étudier 

l’animal de manière assez simplifiée sans s’intéresser aucunement à ses réactions fines (sauf, 

bien entendu, dans les contextes où la relation de l’homme et de l’animal est individuelle, 

comme c’est le cas pour l’aveugle et son chien). Le cadre d’une étude de psychologie animale 

est généralement un laboratoire, le protocole de l’étude est celui d’un cadre expérimental dans 

des situations reproductibles et, surtout, l’analyse porte sur des réponses locales (salivation, 

appui sur un levier, parcours d’un labyrinthe, etc.). In fine, le but de cette étude est une 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


14 

 

meilleure connaissance des fonctions psychologiques de l’homme. C’est pourquoi on peut 

distinguer dans l’étude psychologique de l’animal trois niveaux distincts : la psychologie 

animale (expérimentation animale pour une meilleure connaissance de l’homme), la 

psychologie de l’animal (étude de l’animal en tant que compagnon ou collaborateur de 

l’homme) et l’éthologie 

 

II.2. Le reflexe conditionne 

C’est au savant russe Ivan Petrovitch Pavlov que l’on doit la découverte du réflexe 

conditionné (ou conditionnel). Comme de nombreuses découvertes, celle-ci est le fruit du 

hasard et de la curiosité intellectuelle du chercheur. Ivan Pavlov était un physiologiste, c’est-

à-dire un médecin étudiant le fonctionnement des organes. Ses recherches portaient sur la 

sécrétion digestive chez l’animal et, comme cela se comprend, il utilisait quotidiennement de 

la poudre de viande comme excitant. 

Un jour, alors qu’il était occupé à examiner un chien, un garçon de laboratoire entra 

dans la pièce tenant en main des éprouvettes contenant de la poudre de viande. Ivan Pavlov 

constata que le chien se mettait déjà à saliver, c’est-à-dire bien avant qu’il ne déposât de la 

poudre de viande sur sa langue et même bien avant que l’odeur de la viande ne lui parvint. La 

seule vue des éprouvettes contenant la viande provoquait déjà la sécrétion salivaire. C’est 

donc bien par un heureux hasard – l’observation fortuite de l’animal alors que celui-ci voyait 

passer les éprouvettes – qu’il découvrit ce phénomène. Son mérite, c’est d’y avoir apporté de 

l’intérêt, une vive curiosité. 

Il se plongea donc dans l’étude des conditions d’apparition de cette manifestation 

inattendue. D’autres auraient sans doute écarté cette réaction comme sans intérêt mais pas lui ; 

ainsi, de physiologiste qu’il était, il se transforma en psychologue scientifique créant ainsi une 

discipline et ouvrant la voie à de très nombreuses études sur l’animal. La psychologie qui était 

jusqu’alors une branche de la philosophie (malgré la tentative de Descartes de lui donner un 

statut spécial) devint également une branche de la médecine. Voyons rapidement en quoi 

consiste ce réflexe conditionnel et comment il s’établit chez le chien. 

 

II.3. Le réflexe inconditionnel 

Au départ du réflexe conditionnel, il existe un réflexe inconditionnel inné. Ainsi si on 

dépose de la viande sur la langue d’un chien, celui-ci salive naturellement. Cette réaction est 

spontanée et se produit chez tous les chiens sains. Elle se produit dès la première expérience, 

elle est innée. C’est la raison pour laquelle on parle de réflexe inconditionnel. 
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II.4. Le réflexe conditionnel  

Dans les conditions normales, un bruit de sonnette ne fait pas saliver un chien. Par 

contre, si l’expérimentateur fait toujours précéder l’administration de viande par un stimulus 

quelconque (dans notre exemple, par un bruit de sonnette), au bout de quelque temps le chien 

aura associé le bruit de la sonnette à l’apparition de la viande et il se mettra à saliver dès qu’il 

entendra ce bruit. Le stimulus, qui au départ était parfaitement neutre (il ne provoquait aucune 

réaction), est ainsi devenu un stimulus conditionnel : la sonnette fait saliver le chien. Ainsi, le 

stimulus  neutre (la sonnette) est devenu un stimulus conditionnel qui se substitue au stimulus 

inconditionnel (la viande) : il s’est créé un réflexe conditionné. 

 

II.5. L’inhibition d’extinction  

Un réflexe conditionné naît mais il peut aussi disparaître. Alors que la viande 

continuera toujours à faire saliver le chien (c’est un réflexe inné, physiologique), on peut 

supprimer la salivation induite par la sonnette. 

Pour ce faire, il suffit de refaire plusieurs fois l’expérience de la sonnette mais en ne 

fournissant plus de viande au chien après le bruit de sonnette. 

Au bout d’un certain temps, le chien ne salivera plus au bruit de la sonnette : le réflexe s’est 

éteint, il y a ce qu’on appelle une inhibition d’extinction. 

On peut corser un peu l’expérience6, et après le coup de sonnette faire intervenir un 

autre stimulus comme par exemple l’éclairage intense de sa cage par un spot lumineux. On 

constate alors que le chien salive à nouveau au bruit de la sonnette. Le spot lumineux agit 

comme un inhibiteur externe qui fait disparaître l’inhibition d’extinction : il y a désinhibition. 

On apprend ainsi que le réflexe associant la sonnette à la viande n’avait pas été supprimé, il 

s’était simplement éteint et il peut être réactivé en faisant intervenir un nouveau stimulus. 

 

II.6. Les différents réflexes conditionnels 

Au début, le réflexe est brut (le chien salive à toute sonnerie) mais avec le temps on 

peut introduire une certaine discrimination : il est possible de ne le faire saliver que pour une 

sonnerie ayant une fréquence particulière. On peut ainsi multiplier expérimentalement les 

réflexes conditionnels. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans la vie courante de tous les 

animaux (et, bien entendu de l’homme). Les différents stimuli engendrent des réflexes 

conditionnels qui enrichissent le comportement de l’animal et vont, en créant une réaction 

d’anticipation, lui permettre une meilleure adaptation au milieu. 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


16 

 

 

II.7. Quelles sont les techniques comportementales ? 

Ce sont des techniques basées sur la psychologie scientifique, laquelle est fondée sur 

des expériences reproductibles comme, par exemple, le réflexe conditionnel salivaire chez le 

chien. Les thérapies comportementales utilisent donc des techniques simples qui sont 

régulièrement confrontées à leurs effets dans la vie réelle : c’est la raison pour laquelle il 

n’existe pas une seule, mais plusieurs techniques comportementales et que la compétence 

(c’est-à-dire l’expérience) du thérapeute est fondamentale. 

Lorsqu’on lit un ouvrage de thérapie comportementale, on est tout d’abord surpris par 

la simplicité du contenu, par le bon sens des solutions proposées. 

Comme c’est souvent le cas, la règle de bon sens est généralement le fruit d’un apprentissage 

difficile et d’une longue expérience. Trop souvent, le patient a tendance à dire : « cela, je 

l’aurais trouvé tout seul... ». Ce qui n’est qu’à moitié vrai. Il aurait finalement trouvé la 

solution par lui-même, mais très vraisemblablement après un cheminement long et difficile et, 

parfois, après plusieurs abandons et interruptions. C’est en cela que le thérapeute est utile : il 

permet d’arriver plus vite à une pratique efficace. 

La nAu cours des nombreuses expériences, Ivan Pavlov et ses collaborateurs ont pu observer, 

chez les animaux soumis aux tests, l’apparition de troubles du comportement. Ces troubles 

apparaissent essentiellement lorsque les problèmes expérimentaux sont difficiles. Expliquons 

cela par un exemple. Si nous reprenons l’expérience de la salivation décrite ci-dessus, mais 

que nous remplaçons le bruit de la sonnerie par une petite décharge électrique toujours 

envoyée au même endroit du corps, l’expérience prend une tout autre signification. En 

utilisant un très faible courant électrique, on parvient facilement à créer le réflexe 

conditionnel (décharge électrique = viande = salivation). On augmente alors régulièrement le 

courant électrique jusqu’à ce qu’il devienne, en principe, douloureux. Normalement, lors 

d’une décharge électrique douloureuse, le chien devrait prendre la fuite (c’est un réflexe inné 

de défense). Or, ce n’est pas ce qui se passe : malgré le courant électrique douloureux, le 

chien agite la queue en salivant. Il se fait que la réaction absolue, normale, de défense a été 

supprimée (inhibée) et a été remplacée par le réflexe conditionnel alimentaire. Assistant à 

cette démonstration qui interpelle, un grand physiologiste aurait dit : « je comprends 

maintenant la psychologie des martyrs ! ». 

Continuons cette expérience mais maintenant en déplaçant les électrodes en divers 

points du corps au lieu de les conserver toujours au même endroit. Le chien ignore maintenant 

à quel endroit du corps va se produire la décharge électrique. On constate que le 
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comportement du chien se modifie ; on n’a plus devant soi un chien qui salive et remue la 

queue lorsqu’on lui envoie une décharge. En effet, le réflexe normal de défense réapparaît (le 

chien tente de fuir) et le réflexe salivaire disparaît. En outre, même en dehors des expériences, 

le chien a un comportement anormal : il est nerveux, irascible, il perd l’appétit et le goût de 

vivre. On est même obligé d’arrêter les expériences car le chien a un comportement étrange et 

alarmant. Que s’est-il passé ? 

On était parvenu, en envoyant le courant toujours au même endroit du corps, à 

remplacer un réflexe inconditionnel inné absolu (la fuite devant la douleur) par un réflexe 

conditionnel (la salivation à l’arrivée de la nourriture même si elle est annoncée par une 

douleur prévisible). Le déplacement continuel de l’endroit de la décharge modifie ce réflexe 

conditionnel car l’endroit de la douleur n’est plus prévisible. Il y a naissance d’un conflit entre 

la réaction innée (la fuite) et la réaction conditionnelle (le réflexe alimentaire). Ce conflit est à 

l’origine du comportement anormal de l’animal. On peut ainsi engendrer des conflits de 

différentes manières comme, par exemple, en rendant la différenciation entre le stimulus 

excitant et le stimulus inhibiteur extrêmement difficile. Ne sachant plus comment réagir, le 

chien adopte un comportement anormal et devient agressif, hargneux. Les vétérinaires 

comportementalistes connaissent bien ce type de conflit engendré par un maître dont le 

comportement n’est pas clair pour le chien, lequel ne sait jamais s’il va être récompensé ou 

puni. En fin de compte, par la faute du maître, le chien devient agressif et même parfois 

dangereux. Le chien devient névrosé suite à l’expérimentation ou par la faute du maître dont 

le comportement est lui-même névrotique (ses ordres sont contradictoires; pour un résultat 

identique, parfois il récompense le chien, parfois il le punit...). Sans entrer dans les détails, 

signalons que beaucoup d’enfants sont aussi nerveux, névrotiques, suite aux comportements 

de leurs parents incapables d’adopter une conduite de vie stricte et une discipline formatrice. 

Les troubles du comportement consécutifs ou non à une névrose expérimentale ne sont 

pas foncièrement différents chez l’homme et chez l’animal. Les principales manifestations du 

trouble du comportement sont les suivantes : troubles du sommeil, troubles de la conduite 

alimentaire (anorexie, boulimie, perversion du goût), troubles émotionnels (pleurs, 

hyperémotivité, frayeurs inexpliquées, etc.), phobies (c’est-à-dire des peurs irraisonnées), 

apparition de rites obsessionnels, maladies psychosomatiques (dont le bien connu ulcère 

gastrique de stress), etc. Concernant cet ulcère gastrique de stress, une expérience fort 

intéressante menée par Brady nous apprend bien des choses. Brady « expérimente 

simultanément avec deux animaux : chacun d’eux est assis dans un dispositif spécial, 

empêchant la fuite, mais laissant la liberté de mouvements aux membres supérieurs. Les deux 
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animaux reçoivent de temps à autre et ensemble un choc électrique, mais l’un d’eux, toujours 

le même, peut, grâce à un levier, arrêter ou prévenir le choc, et dans ce cas, les deux singes y 

échappent. Or, Brady et ses collaborateurs constatèrent que seul le singe actif présente des 

ulcères digestifs, consécutifs apparemment à l’état d’alerte permanent, nécessité par 

l’expérience, tandis que l’autre, réduit à l’état passif, restait indemne. »9 Cette expérience, 

fort simple, nous en apprend beaucoup sur l’état de stress et les moyens à mettre en route, 

chez les humains, pour le supprimer ou du moins l’atténuer. Nous n’en dirons pas davantage 

dans cet ouvrage consacré aux bases de la psychologie, mais le lecteur a compris de lui-même 

que le sujet des réflexes conditionnels et des névroses expérimentales est particulièrement 

riche et intéressant. 

Nous voudrions cependant terminer sur une note qui montre combien les animaux 

peuvent être proches des meilleurs d’entre-nous et combien il est scandaleux de réaliser des 

expériences douloureuses sur eux. Ainsi, des expériences ont démontré qu’« un singe se 

retiendra d’actionner un interrupteur pour obtenir sa nourriture si, au cours de l’opération, on 

administre des décharges électriques à son compagnon de cage ». Cette expérience est à 

mettre en rapport avec l’expérience de Milgram chez les humains 

iRikman, un collaborateur d’Ivan Pavlov, imagine une autre expérience. Tout d’abord, 

il conditionne un chien de manière classique de façon à créer un réflexe conditionnel. Ceci 

fait, il inflige à l’animal un fort stimulus qui concerne tous les sens (le chien est confronté à 

une figure effrayante, à un bruit intense, à une vibration de la table d’examen). Effrayé, le 

chien adopte une attitude de rigidité extrême qu’il garde pendant une minute. 

L’expérimentateur met alors fin à l’expérience par un stimulus sonore intense. Pendant 

les jours qui suivent, on constate chez le chien la disparition de tous les réflexes conditionnels 

et même les réflexes normaux sont perturbés. Au bout de deux semaines, le chien reprend son 

comportement normal. Cependant, l’expérimentateur constate qu’il suffit de replacer le chien 

sur la table d’expérience pour que tous les troubles reviennent. Rikman a donc démontré 

qu’un choc émotionnel violent peut engendrer une névrose expérimentale et que malgré le 

retour à la normale le sujet reste vulnérable à tel point qu’un rappel de la situation 

traumatisante provoque la réapparition des troubles. Rikman a ainsi démontré par une 

expérience très simple que la peur peut être conditionnée d’une manière très rapide et durable. 

L’expérience de Rikman a été confirmée par les faits peu de temps après de la terrible 

inondation qui eut lieu à Léningrad (aujourd’hui Saint- Petersbourg) en 1924. Relatant ces 

événements, Ivan Pavlov écrit : « lorsque nos animaux d’expérience furent sauvés à grand 
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peine, et dans des circonstances sortant de l’ordinaire, les réflexes conditionnels disparurent 

un certain temps et ne se rétablirent dans la suite que peu à peu. 

Longtemps après leur rétablissement, tout excitant plus ou moins fort, ceux qui étaient 

auparavant de puissants stimulants, provoquaient un état d’inhibition chronique, sous forme 

d’une inhibition totale des réflexes »11. Bien entendu, tous les chiens ne furent pas névrosés 

de la même manière et pour certains même on pouvait penser que cela fut une belle 

expérience. En psychologie humaine, il est bien connu que tous les individus ne s’en sortent 

pas de la même manière face à un drame. La faculté de se redresser psychologiquement après 

une lourde épreuve porte le nom de résilience.éthologie et le comportement 

Nous avons montré plus avant la distinction qu’il convient de faire entre la 

psychologie animale (une psychologie liée aux expériences sur les animaux) et l’éthologie, 

laquelle est l’étude de l’animal dans son milieu naturel. Alors que la psychologie animale est 

basée sur l’étude des réactions anormales d’un animal vivant dans un milieu anormal, 

l’éthologie est l’étude des réactions normales d’un animal vivant dans son milieu naturel. 

 

 

II.9. L’imprégnation 

L’imprégnation est un phénomène curieux étudié, en 1935, par Konrad Lorenz mais 

connu de tout temps par les éleveurs de volaille et déjà signalé au 19e siècle par différents 

zoologistes. Ce phénomène concerne les oiseaux d’espèces nidifuges, c’est-à-dire les oisillons 

qui peuvent se déplacer hors du nid dès l’éclosion. Si, quelques heures après leur naissance, 

ces oisillons sont en contact avec un objet qui bouge, ils se comportent vis-à-vis de cet objet 

comme s’il était leur parent. Ils veulent entrer en contact avec cet objet, le suivent dans ses 

déplacements et émettent des cris plaintifs de détresse lorsqu’il s’éloigne. Pour ces oisillons 

qui quittent facilement le nid dès la naissance, il s’agit en quelque sorte d’un mécanisme de 

sauvegarde : ils savent qui sont leurs parents. 

Malheureusement ce mécanisme de sauvegarde présente quelques défauts bien que 

dans les conditions normales (il n’est actif que durant quelques heures après la naissance), il 

remplisse bien son rôle. Cette empreinte est indélébile et ainsi, devenus adultes, des coqs 

tenteront une approche sexuelle avec l’objet qui les a imprégnés plutôt qu’avec une poule. 

Signalons toutefois qu’aujourd’hui, bien que le mécanisme de l’imprégnation soit 

parfaitement identifié, on est moins affirmatif que Konrad Lorenz concernant son caractère 

indélébile (il semblerait qu’à la longue la « nature » corrige l’erreur d’interprétation !). 
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On rencontre deux types d’imprégnations : la réaction de suite (le poussin suit le 

premier objet animé qu’il a vu) et l’imprégnation sexuelle (ainsi, un oiseau mâle élevé dès sa 

naissance avec des oiseaux de race différente sera incapable de reconnaître la femelle de sa 

race et tentera de s’accoupler avec des femelles connues). Signalons que lorsque 

l’imprégnation se fait en faveur d’un être vivant, elle ne concerne pas un être particulier mais 

plus exactement une espèce (tous les hommes, tous les chats, etc.) ou une race (tous les chiens 

d’une certaine taille). 

En s’assimilant à un groupe, on reproduit son mode de fonctionnement. Le groupe est 

très formateur car il apporte non seulement des connaissances multiples mais également une 

véritable sécurité. L’assimilation à un groupe est parfois plus forte qu’on ne le croit lorsqu’on 

analyse celui-ci de l’extérieur. Ainsi, on avait habitué un singe à trier des photos et à mettre 

dans un tas les photos d’animaux et dans un autre tas les photos d’êtres humains. Il réussissait 

fort bien les différents tests. Malicieusement, un jour on glissa sa photo dans le tas à trier et, 

sans hésiter, le singe la mit dans le tas des humains...  

 

II.8. Les déclencheurs du comportement 

À sa naissance, le petit animal dispose des comportements nécessaires à sa survie 

(dans le cas contraire, durant les premiers jours ses parents y subviennent). Durant un temps 

plus ou moins long (selon l’espèce), son seul but est de satisfaire ses besoins primordiaux. Par 

la suite, nous l’avons vu (voir page 22), grâce aux réflexes conditionnels et aux processus 

d’apprentissage, il apprend à anticiper et dès lors à mieux se protéger. Vis-à-vis de ses 

congénères, ces réactions ne sont cependant généralement pas acquises mais innées et 

dépendent de déclencheurs. Les déclencheurs sont spécifiques à une espèce donnée, ce qui 

explique souvent les incompréhensions entre espèces différentes (si chiens et chats souvent ne 

s’entendent pas, c’est parce qu’ils ne se comprennent pas : les déclencheurs de l’un ne sont 

pas ceux de l’autre). Ainsi, un jeune chien en face d’un chien plus âgé se met sur le dos et 

parfois urine : il indique sa soumission. 

Plus tard, devenu adulte, il fera de même devant un chien dont il a peur. Le chien 

devant qui il se met sur le dos comprend que l’autre se soumet et son agressivité disparaît : la 

position du chien est un signal déclencheur qui fait tomber l’agressivité. 

Les petits du Goéland argenté réclament leur pâture en donnant des coups de bec à 

l’extrémité du bec de leur mère. Cette extrémité du bec possède, en effet, un point rouge qui 

tranche sur le bec jaune de l’animal. La nature a donc non seulement prévu le mécanisme 
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mais également une signalétique particulière pour en faciliter la mise en oeuvre. Cette 

signalétique peut jouer de mauvais tours à l’espèce. 

 

 

II.9. La méthode des leurres 

Un leurre est un artifice fait pour tromper (comme, par exemple, un épouvantail dans 

un champ est fait pour tromper les oiseaux). L. Tibergen a longuement étudié les poussins du 

Goéland et pour déterminer quel était exactement l’élément déclencheur provoquant la 

libération de nourriture par la mère, il a imaginé plusieurs figurines (des leurres) et a soumis 

ces leurres à des jeunes Goéland pour voir leur réaction. Les quatre leurres sont les suivants : 

Ω une figurine en carton évoquant la figure de la mère (y compris la tâche rouge sur le 

bec jaune) : dans ce cas, il y eut becquetage des poussins ; 

Ω une figurine en carton identique à la précédente mais sans tache rouge : il y eut 

moins de becquetage ; 

Ω des figurines semblables avec diverses taches de couleur : celles ayan la tache rouge 

ont donné lieu au maximum de becquetage ; 

Ω une figurine composée d’un fil métallique mais portant trois secteurs rouges : ce « 

super-stimulus » a donné lieu au maximum de becquetage. L. Tibergen en a donc conclu que 

le jeune goéland perçoit d’abord sa mèr  comme une tache rouge et que c’est cette tache rouge 

qui est le déclencheur. 

 

II.10. Comment vivre en parasite grâce à un stimulus déclencheur ? 

Le coucou gris vit en parfait parasite : il ne fait pas de nid, ne couve pas ses œufs et ne 

nourrit pas ses petits. Comment fait-il ? Sa stratégie est bien au point : vous allez la découvrir. 

La femelle coucou pond dans les nids des passereaux dont les œufs ressemblent aux siens. 

Elle pond directement dans le nid et enlève un œuf à l’hôte. Comme son œuf (quasi identique) 

est plus gros, l’élément déclencheur sera en sa faveur et l’œuf sera mieux couvé. À peine 

éclos, le jeune coucou, dont le dos est très sensible à ce qui se trouve à son contact, a vite fait 

de rejeter les autres œufs du nid. Enfin seul, il sera abondamment nourri par ses parents-hôtes. 

Signalons que le déclencheur n’est pas seulement actif dans le règne animal, il est également 

présent chez l’être humain. L’enfant sourit d’abord à une forme. Vers trois mois, le bébé 

sourit face à un visage humain mais aussi face à un masque formé d’un front, d’un nez et 

d’yeux, pourvu qu’il soit en mouvement. Ainsi, à trois mois, le visage, même en carton, est un 

évocateur social pour l’enfant.  
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Chapitre III Biologie des comportements innés et acquis 

  

III.1. Le comportement 

Chez l’animal, on distingue deux types de comportements : l’inné et l’acquis. Pour 

distinguer ce qui est inné de ce qui est acquis, il n’existe qu’une seule méthode : l’élevage à la 

Kaspar Hauser, c’est-à-dire dans l’isolement absolu par rapport à ses congénères. Rappelons 

que Kaspar Hauser est un jeune Allemand qui aurait été élevé en dehors de tout contact 

humain (signalons qu’Ivan Pavlov avait imaginé pour ses expériences des « tours du silence », 

endroits où l’animal n’était soumis à aucune sollicitation extérieure mais le but de Pavlov était 

d’isoler des animaux adultes alors qu’ici il s’agit d’isoler des animaux dès leur naissance). 

 

� Le comportement inné 

On range dans ce groupe : 

- les actes instinctifs : comme, par exemple, le sens migratoire chez les oiseaux ; 

- les réflexes inconditionnels : comme, par exemple, la salivation chez le  chien dont la 

langue est mise en contact avec de la viande. 

 

� Le comportement acquis 

On range dans ce groupe : 

- les réflexes conditionnels ;  

- les processus d’apprentissage : ces processus extrêmement nombreux sont en relation 

avec l’accoutumance (ainsi les chiens sauveteurs de montagne sont placés très jeunes 

dans un environnement de station de ski de manière à ne craindre ni les skieurs, ni les 

différentes machines chargées d’entretenir les pistes), l’apprentissage par essai-erreur, 

l’imprégnation, l’assimilation. 

 

 Les comportements innés sont donc déclenchés par des stimuli externes spécifiques 

stéréotypés, c'est à dire qu'il n'y a pratiquement pas de marge de variation chez l'individu. 

La part de l'inné dans le comportement d'un animal augmente pour les animaux dit 

"inférieurs" et s'amenuise pour les animaux dit "supérieurs". La répartition des espèces 

animales autour de cet axe "inférieurs-supérieurs" se fait dans une optique évolutionniste.  

 En résumé, disons que l'histoire du vivant est une longue suite de modifications des 

organismes, d'adaptations diverses, qui vont du plus simple (niveau inférieur) au plus 
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complexe (niveau supérieur). L'une des caractéristiques les plus intéressantes de cette pression 

évolutive, c'est l'accroissement de la taille et surtout des capacités du système nerveux central, 

ce qui débouche sur une forte augmentation des aptitudes psychiques. L'être humain est 

considéré comme le summum des animaux supérieurs, les mammifères, juste en dessous, puis 

les oiseaux, les insectes ...etc. 

 

III.2. Comportements et système nerveux. 

 Ce qui intéresse l'éthologue, dans la vision biologique, c'est que tous les comportements 

s'effectuent à travers le système nerveux central (SNC, chez nous, le cerveau). Or, chez les 

animaux inférieurs, le SNC est peu développé, ce qui signifie qu'il comprend moins de 

cellules nerveuses et donc moins de possibilités de créer un nombre important de connexions 

des cellules nerveuses entre elles. Ce qui signifie que la palette des comportements qui 

pourront être exprimés sera forcément réduite. Ce manque de plasticité (plasticité, ici dans le 

sens de possibilité de changement, de modification) du SNC rend alors inévitable la 

prépondérance de l'inné dans les comportements de ces animaux, très limités dans leur 

possibilité d'apprentissage. 

 A l'inverse, les animaux supérieurs sont dotés d'un SNC développé, dont les possibilités 

d'établir de nouvelles connexions nerveuses sont immenses: ils peuvent apprendre, s'adapter 

aux changements du milieu. Quand on étudie le cortex (cerveau) de différents animaux, on est 

frappé par l'importance croissante des zones corticales non spécifiques (parties du cerveau qui 

ne sont pas dédiées à des fonctions précises) par rapport aux aires sensorielles et motrices 

(parties du cerveau spécialement utilisées pour le traitement des données sensitives et 

l'activité motrice), au fur et à mesure que l'on va vers les animaux supérieurs. Cela signifie 

que le SNC des animaux supérieurs est nettement plus souple, plus adaptatif que celui des 

animaux inférieurs, souvent plus limité au traitement des seules informations sensorielles et à 

leur réponse motrice. 

 En fait, le développement des facultés psychiques dépend de deux facteurs: 

- Le nombre de neurones composant le SNC, qui est souvent proportionnel à la taille du 

cerveau, ce qui est essentiellement un caractère spécifique. 

- la multiplication des connexions neuronales, qui elle, dépend de la richesse du milieu 

en stimuli. 

 Ainsi, si la conformation moyenne du cerveau est approximativement identique pour 

tous les animaux d'une même espèce, par contre, on remarque (chez les mammifères sociaux, 

essentiellement) qu'un jeune animal élevé dans un milieu riche en stimuli (surtout ceux 
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résultant de la vie en société) présente un cortex plus lourd et mieux développé qu'un 

congénère élevé dans l'isolement. 

 Les animaux disposent donc, lors de leur naissance, d'un système nerveux central dont 

la conformation est innée et donc, d'une aptitude à l'apprentissage, elle aussi innée et 

spécifique. De la même manière, la nature des stimuli que pourra percevoir un animal 

appartenant à une espèce donnée, est déterminée par la configuration des aires sensorielles de 

son cortex: elle est également innée. De plus, certains stimuli, ne peuvent être perçus qu'à 

partir d'un certain stade de développement du système nerveux de l'individu, de même que 

certains actes moteurs: les degrés de maturation du système nerveux sont également innés. 

C'est ainsi que durant l’ontogénèse de l'individu, il existera des périodes sensibles (dites aussi 

"critiques") durant lesquelles pourront se faire certains apprentissages, à l'exclusion (plus ou 

moins forte) de toute autre période de la vie. 

 

III.3. Comportements et facteurs internes 

 Comme nous l'avons déjà vu, le déclenchement d'un comportement dépend en partie du 

niveau de motivation de l'individu étudié. Par exemple, dans le cas du comportement de 

prédation du crapaud, ce comportement ne se déclenche que si l'animal a suffisamment faim. 

Il s'agit là d'une motivation qui dépend des excitations sensorielles internes, ici, la glycémie, 

taux de "sucre" dans le sang. les facteurs endogènes qui déterminent la motivation d'un 

individu sont assez variés:  

 

 Les excitations sensorielles internes : ces substances bio-chimiques ont un rôle 

fondamental dans la motivation de nombreux comportements. Les hormones sexuelles 

régissent évidement les comportements reproducteurs chez la majorité des espèces, mais aussi 

des comportements connexes (proches) comme chez les oiseaux chanteurs, dont l'aptitude au 

chant dépend directement de la teneur en testostérone (hormone sexuelle mâle) du sang. 

L'aptitude à l'agressivité est liée au taux d'adrénaline, la même hormone qui, devant un 

danger, stimule les comportements de fuite. 

 Les hormones : de type chronobiologiques (ce qu'on appelle aussi l'horloge interne ou 

biologique), ils régulent les comportements spécifiques selon deux périodes d'activité: 

 Les rythmes endogènes Circadienne: en fonction de la période du jour. On distingue 

les animaux diurnes (qui agissent le jour), des nocturnes (la nuit) et les crépusculaires (à 

l'intermédiaire du jour et de la nuit). Circannuelle: en fonction de la période de l'année (très 

liée à l'activité hormonale), comme pour la reproduction ou les migrations. de l'organisme: 
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comme nous l'avons déjà vu, certains comportements ne peuvent s'exprimer avant un certain 

âge de l'individu, de même que d'autres sont circonscrits à la période juvénile. 

 La maturation : les expériences antérieures positives d'un comportement augmentent la 

motivation interne, à l'inverse des expériences négatives, c'est à dire, qu'un combat perdu tend 

à annihiler les tendances agressives et qu'une victoire les renforcent. Le temps écoulé depuis 

la dernière expérience d'un comportement détermine aussi la motivation: plus le temps est 

grand depuis votre dernière expérience, plus la motivation de recommencer est forte. 

 

� L'expérience 

 Le seuil de motivation: c'est le niveau de stimulation nécessaire pour déclencher un 

comportement. 

- Le seuil augmente si le comportement a été réalisé récemment ou à plusieurs reprises 

(au fur et à mesure que vous mangez, votre capacité à vous nourrir nécessite des 

stimulations de plus en plus fortes). 

- Le seuil diminue au fur et à mesure que le temps passe sans que le comportement soit 

déclenché: au fur et à mesure que votre dernier repas s'éloigne de vous, la faim 

augmente et vous devenez de moins en moins difficile quant à la qualité de votre 

nourriture. 

 Il arrive que le seuil s'abaisse tellement que l'on voit apparaître ce qu'on appelle : 

Les activités à vide : le comportement se déclenche alors sans qu'aucun stimulus ne soit 

nécessaire. 

 L'animal effectue alors sans objet le comportement dans toutes ses séquences (étapes). 

C'est le cas bien connu des certains oiseaux qui, poussés par la faim, se mettent à exprimer un 

comportement de prédation complet, du "repérage" de la proie à sa déglutition, en passant pas 

sa capture, et ce, bien, sûr, sans qu'il n'y ait trace du moindre insecte, comestible ou non. 

 

III.4. Comportements et facteurs externes. 

 Si l'expression d'un comportement est lié à la motivation de l'individu et à la 

configuration et à la maturité de son système nerveux, il est aussi nécessaire qu'il y ait au 

moins un stimulus externe pour le déclencher (à l'exception notable des activités à vide). 

 

 Les stimuli externes sont des modifications de l'environnement, perceptibles par 

l'individu et significatives. L'aptitude d'un animal à percevoir un stimulus dépend étroitement 
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de son équipement sensoriel (organes des sens: vue, odorat, goût, toucher, ouïe). C'est lui qui 

détermine l' Umwelt de l'animal, généralement spécifique 

 

 Les modifications de l'environnement d'un animal sont souvent très nombreuses (sauf si 

l'animal est placé dans un milieu pauvre, comme cela se produit souvent en élevage ou en 

laboratoire) et simultanées, mais toutes ne revêtent pas la même importance. La plupart 

d'entre elles sont, soit non perçues par l'animal, soit ignorées, c'est à dire qu'elles ne stimulent 

aucune réponse, que ce soit comportementale ou physiologique. 

 Les stimuli externes sont donc des modifications du milieu (ce qui comprend aussi bien 

l'environnement que d'autres animaux, congénères ou non) perceptibles et significatives (dans 

le sens de porteuses d'un signal) pour l'individu. 

 Tous les stimuli significatifs ne sont pas déclencheurs, c'est à dire qu'ils n'engendrent 

pas obligatoirement une réponse comportementale. 

Pour reprendre l'exemple du crapaud que nous évoquons dans "Etho: Késako?", un petit objet 

qui s'agite est un stimulus significatif pour le comportement de prédation. Mais il ne 

déclenchera pas forcément le comportement de prédation: la motivation endogène (faim) n'est 

pas suffisante pour atteindre le seuil de déclenchement ou l'expérience a appris au crapaud 

que cet objet en particulier n'est pas comestible. 

 Pour déterminer ce qui est un stimulus déclencheur pour un animal, les éthologues ont 

pour habitude d'utiliser ce qu'on appelle des leurres. Le leurre est une imitation, plus ou moins 

précise, d'un objet déclencheur. 

 

 Exemple de leurre: 

 L'épinoche (Gasterosteus aculeatus) est un petit poisson de rivière. En période de 

reproduction, le mâle présente une "livrée de noce", qui se caractérise par une coloration 

rouge du ventre. L'approche d'un autre mâle présentant un ventre rouge déclenche 

immédiatement un comportement d'attaque du rival. 

 On remarque alors que la présentation d'un mâle mort récemment, ne présentant pas la 

coloration rouge caractéristique, ne provoque pas de réaction d'attaque. Par contre, une 

imitation, même très grossière (comme un caillou presque rond!), d’une épinoche présentant 

la coloration rouge sur le ventre provoque immédiatement une réaction d'attaque. La même 

coloration rouge sur le dos n'est pas déclechante. L'usage des leurres permet aussi de 

déterminer les organes sensoriels qui sont mise en œuvre pour la perception d'un objet 

déclenchant. 
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 Le dytique (Dytiscus marginalis) est un insecte, de la famille des coléoptères, qui vit en 

milieu aqueux (mare, étang). Il est muni d'yeux à facettes lui offrant une très bonne acuité 

visuelle, ainsi que d'un odorat particulièrement développé, sensible aux substances chimiques 

dissoutes dans l'eau. On place sa nourriture favorite, des tétards, dans une éprouvette, bien en 

évidence et on n'obtient aucune réaction. Par contre, une goutte de jus de viande dissoute dans 

l'eau à proximité du dytique déclenche le comportement de  prédationcontre tout objet, même 

heurté par hasard. La réaction est identique quand on place les tétards dans un sac de 

mousseline opaque. 

 Nous pouvons conclure de cette expérience que le sens de la vue, même bien développé 

ne joue aucun rôle dans le comportement de prédation de cet animal, comportement fortement 

déclenché par l'odorat. 

 

 On parle de stimulus supranormal pour des leurres dont les caractéristiques stimulantes 

sont amplifiées par rapport à l'objet naturel. Placé devant un leurre de ce type et un objet 

stimulant naturel, l'animal est plus stimulé par le leurre. 

 

 On réalise l'expérience suivante sur des goélands argentés (Larus argentatus):   

Lors d'une étude sur le comportement de couvaison, on présente différent leurres à une 

femelle afin de déterminer les caractéristiques de l'œuf (tâche, forme, taille) qui déclenchent 

le comportement d'incubation. 

 On remarque alors que la femelle préfère systématiquement couver un œuf artificiel 

nettement plus gros que la normale plutôt qu'un œuf naturel. L'équation Œuf gros = Œuf bon à 

couver, dans le milieu naturel, est un moyen de sélectionner l'oisillon qui sera probablement le 

plus fort, et donc, le plus apte à survivre. Par contre, dans un milieu artificiel, cela conduit la 

femelle a privilégier un œuf trop gros par rapport à ses possibilités de couvaison. 

De la même manière, le stimulus supranormal de l'oeuf de grande taille sur l'oie cendrée 

(Ancer ancer ), entraîne la femelle à préférer un oeuf trop gros, qui gène significativement son 

comportement de couvaison. 
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 Les stimuli supranormaux sont aussi utilisés avec succès dans la nature par des espèces 

parasites, comme c'est le cas du coucou (Cuculus canorus). Les tâches situées au fond du bec 

de l'oisillon, et qui sont déclenchantes du comportement d'alimentation chez les parents, sont 

plus grandes chez le jeune coucou ce qui stimule d'autant plus le comportement d'alimentation 

de ses parents adoptifs, même au détriment des petits naturels de ces derniers. 
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