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AVANT-PROPOS

Pourquoi fallait-il écrire ce livre sur le comportement animal ? Cette question n’est
pas banale et nous nous la sommes posée très sérieusement avant de nous embarquer
dans l’écriture de cet ouvrage. Il ne manque pas de livres sur le sujet en anglais, allant
de l’introduction très générale jusqu’au livre spécialisé. Mais, bien que l’anglais soit de
première nécessité à quiconque veut s’engager dans une carrière scientifique, ce
n’est évidemment pas l’objectif de l’ensemble des étudiants. Un livre de cours en
français nous semblait de ce fait particulièrement utile et nécessaire.
Les ouvrages existants ne conviennent pas à l’enseignement d’un premier cours de
comportement, s’adressant plutôt à des étudiants avancés au niveau master ou même
en doctorat. Il manquait donc un livre en français offrant un survol de l’ensemble
des notions fondamentales du comportement animal et rédigé pour les étudiants qui
abordent ces questions pour la première fois.
Nous avons élaboré ce livre à partir des cours que nous enseignons tant à l’université du Québec à Montréal qu’à l’université de Montréal. C’est grâce aux questions
et aux commentaires de nos étudiants que nous avons fait évoluer nos explications et
nos exemples afin de rendre la matière plus vivante. Nous les en remercions. Nous
sommes aussi très reconnaissants aux nombreux collègues qui ont commenté tout ou
partie de notre ouvrage et particulièrement Odile Petit, primatologue, chargée de
recherche au CNRS à l’institut Pluridisciplinaire Hubert-Curien de Strasbourg et
Vincent Fourcassié, chargé de recherche au CNRS à l’Université Paul Sabatier de
Toulouse. Tous deux se sont donné la peine de lire l’ouvrage dans son intégralité et
nous ont fourni très aimablement et sans complaisance des commentaires et des
suggestions particulièrement pertinentes. Nous leur sommes redevables de cet effort
qui a sans l’ombre d’un doute contribué à améliorer le contenu et la présentation de
ce livre. Nous remercions aussi les professeurs Louis Lefebvre de l’université McGill
et Frank Cézilly de l’université de Bourgogne, Philipp Heeb, chargé de recherche au
CNRS à l’université Paul Sabatier ainsi que Julie Morand-Ferron, stagiaire postdoctorale et chargée de cours à l’UQAM pour leurs généreux commentaires sur
plusieurs chapitres.
Dans cette deuxième édition nous avons apporté quelques changements. Nous
avons surtout donné écho à l'émergence de nouveaux sujets d'intérêt en comportement animal. Notamment, nous avons ajouté des sections qui portent sur les effets
épigénétiques et aux différences individuelles que plusieurs assimilent à des personnalités animales. Nous avons aussi raccourci certaines sections, notamment le chapitre
XI
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Avant-propos

sur les causes proches. Enfin nous avons déplacé le chapitre sur l'évolution et la
sélection après les causes proches, où son emplacement illustre son importance pour
aborder les sujets des chapitres qui suivent.
Luc-Alain Giraldeau et Frédérique Dubois,
Montréal, mai 2015.
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LES

OBJECTIFS

PLAN

GRANDES
QUESTIONS
DE L’ÉTHOLOGIE

1

1.1 L’histoire de l’étude scientiﬁque du comportement
1.2 Les quatre questions de l’éthologie
1.3 À quoi sert de distinguer les causes ?
➤ Découvrir l’origine et la conséquence de la coexistence de deux courants de pensée
qui opposent les sciences humaines et la biologie au sujet de l’étude du
comportement animal.
➤ Apprendre que l’éthologie contemporaine est issue d’inﬂuences diverses, tant de la
psychologie behavioriste que de la zoologie et de l’écologie animale.
➤ Distinguer les quatre types de questions qui fondent l’éthologie contemporaine aﬁn
d’éviter les problèmes qui découlent d’une confusion entre la cause et la fonction
d’un comportement.
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1.1 L’HISTOIRE

DE L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE
DU COMPORTEMENT

Le comportement des animaux intéresse les Hommes depuis toujours, ne serait-ce
que pour pouvoir améliorer l’efficacité de la chasse, la pêche et l’élevage. Ainsi on
retrouve d’anciens traités sur le comportement animal, qu’il s’agisse de textes
d’Aristote, de bestiaires du Moyen Âge ou de traités des naturalistes européens des
XVIIIe et XIXe siècles. L’origine de l’éthologie, l’étude scientifique du comportement,
se situe au milieu du XIXe siècle avec l’avènement du darwinisme. La théorie
darwinienne vient bouleverser la façon dont on conçoit le rapport entre les animaux
et l’Homme (encart 1.1), bouleversement qui encore aujourd’hui provoque des débats
quelquefois enflammés. Dans ce chapitre, nous parcourrons l’évolution de l’étude
scientifique du comportement pour mieux comprendre l’éthologie qui se pratique de
nos jours.
1
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Chapitre 1 • Les grandes questions de l’éthologie

a) La psychologie comparée et le behaviorisme américain
La renommée de Charles Darwin (1809-1882) vient surtout de la publication en 1859
de De l’Origine des espèces, œuvre phare dans laquelle il présente des arguments
fort bien étayés sur le processus de sélection naturelle et ses conséquences. Mais son
influence ne s’arrête pas là car il a aussi écrit en 1872 ce qui pourrait être le premier
traité de psychologie comparée, L’Expression des émotions chez les hommes et les
animaux, dans lequel il fait état de nombreuses similitudes entre le comportement
animal et humain. Cette démarche qui compare les conduites animales et humaines
afin d’établir une continuité biologique entre les deux fut reprise et développée à
l’extrême par son collègue d’origine canadienne, George Romanes (1848-1894), à qui
on doit d’avoir fondé la psychologie comparée à partir de ses nombreux ouvrages sur
l’intelligence animale.

EN CART 1.1 Les deux courants historiques
Bien qu’il existe plusieurs façons d’aborder le comportement, on peut reconnaître
deux traditions distinctes : l’une, plutôt cartésienne, tient animaux et humains
comme catégories qualitativement dissemblables alors que l’autre, darwinienne,
soutient la continuité biologique entre animaux et humains, et donc l’existence
de différences purement quantitatives. Nous allons explorer les tenants de ces
deux traditions encore présentes aujourd’hui dans les débats sur l’étude des
comportements animal et humain.
a) L’approche cartésienne
Fondée sur la dualité corps-esprit du philosophe et mathématicien français René
Descartes (1596-1650), elle afﬁrme que l’Homme partage un corps mécanique
(physiologique) avec les animaux mais qu’il est le seul à posséder une âme, siège
des passions et de la raison. Cette dichotomie humain-animal a pour conséquence
que l’étude du comportement animal ne peut réellement apporter un éclairage
pertinent aux questions portant sur la nature humaine. L’étude de la mécanique
des comportements élémentaires, involontaires, de l’ordre du simple réﬂexe chez
l’animal, peut éclairer les comportements équivalents chez l’Homme, mais pour ce
qui est de comportements plus élaborés qui relèvent de l’âme, l’étude animale n’est
plus pertinente. On se détournera alors de la biologie pour aller vers les sciences
humaines, telles la philosophie, la psychologie, la littérature et la psychanalyse, pour
ne citer qu’elles.
b) L’approche darwinienne
Elle suppose une continuité entre animaux et humains du fait que nous avons tous
partagé les mêmes ancêtres lointains. Ainsi, s’il existe des différences indéniables
entre l’humain et les animaux, celles-ci ne seraient que de nature quantitative.
L’humain, par exemple, peut être plus intelligent qu’un chimpanzé ou un chat, mais
ce ne serait là qu’une différence de degré. Cette vision réfute donc toute possibilité
de distinction qualitative entre humains et animaux, et ceux qui s’en réclament
s’emploient sans relâche à démontrer cette continuité. Nous verrons comment
cet effort a débuté avec Charles Darwin, puis avec son collègue de Cambridge,
Georges Romanes, et se poursuit encore aujourd’hui.
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