
De l’Ethologie aux Neurosciences (Guillou) 
 

Définition éthologie :  - Science du comportement et des mœurs (par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire) 
- Science du comportement des animaux ainsi que ses déterminants 

(facteurs physiologiques/ psychologiques/ environnementaux) (par 
Raymond Campan 2002) 
 

Budget et encouragement gouvernemental pour deux sujets d’actualité :  
 - Etude du vieillissement (Alzheimer) 

- Ecologie 
 

I) Remontons l’histoire… 
 

 Aristote est le premier à faire de la taxinomie en répertoriant les comportements 
anecdotiques  chez différentes espèces (ex alimentation). 
 

3 sortes de taxinomie :  - Alpha (reconnaissance + description espèces) 
 - Beta (phylogénie) 
 - Gamma (description des variations physiologiques intraspécifiques  due à 
environnement différent) 
 

 Descartes sépare l’homme de l’animal. Notion d’animal machine qui ne pense pas et dont le 
comportement résulte de réflexe. 

C’est le premier à attribuer une fonction au cerveau (siège de l’âme). 
 

Anecdote : Au moyen âge, on pense que le siège des humeurs est dans les ventricules.  
 

1) Naturalistes évolutionnaires 
 

 J-B Lamarck auteur de « l’hérédité des caractères acquis ». Il développe la thèse du 
transformisme (Le comportement est le moteur de l’évolution). Selon lui, un comportement 
répété devient une habitude qui apparaitra spontanément dans les générations futures : il 
devient instinctif. 
 

 C R Darwin développe la théorie de la sélection naturelle dans son ouvrage « l’origine des 
espèces ».  

 

 Wallace relie les deux théories : interaction Gène-Comportement. La genèse du 
comportement se fait dans le cerveau. 

(Voir photo diapo) 
 

2) Psychologie animale 
 

 Ivan Pavlov (1849-1936) : Conditionnement classique (Prix Nobel 1904).                        
(Cf conditionnement Desmedt) 
 
 

 Edward Thorndike (1874-1949) fondateur de la psychologie animale. Animal est 
capable d’apprentissage.  

Expérience chez le chat : conditionnement opérant (Utilisation boîte à problème). 



 
   

 
Le sujet agit sur son environnement 

 

 

 

Loi de l’effet :  - Lorsque le chat sort de sa cage, il reçoit une récompense : Amplification du 

comportement actif 

- S’il reçoit une punition : Extinction du comportement. 

 

Loi de l’exercice : L’apprentissage résulte de la répétition de l’exercice jusqu’à atteindre la 

performance optimale. 

 

Rôle de la motivation : Si l’animal est récompensé, l’apprentissage est plus rapide. (Cf courbe diapo) 

 

 Barrhus Frederic Skinner (1904-1990) : Etude de behaviorism par l’utilisation de la boîte de 

skinner. 

On motive l’animal par privation des besoins fondamentaux 

(Q, Température, Nourriture, Interaction sociale) (phrase de 

bibi) 

 

Donc, les animaux sont capables d’apprentissage mais sont-

ils capables de représentations mentales ? 

 

 

 

 Balleine & Dickinson : Conditionnement aversif (palette de sucrose associé à du lithium qui 

fait vomir) ; l’animal associe son malaise à la nourriture. Il ne suffit pas que le stimulus 

(nourriture) soit présent pour déclencher l’action (manger). Donc, il y a une représentation 

du but (intelligence) qui est découplé de l’action motrice (habitude).  

 

Si on réalise une lésion frontale, on a une reprise des habitudes. On supprime la représentation du 

but. 

Si on lèse le striatum dorso-latéral, on supprime totalement le conditionnement. 

 

 Edward Tolman (1886-1959) : Dans un labyrinthe en croix,  

 

Conditionnement : le rat apprend à aller à gauche pour trouver de la 

nourriture 

On place le point de départ du coté opposé, la réponse observée dépend du niveau d’entrainement. 

1  Entrainement faible : le rat trouve la nourriture, ce que le rat apprend en premier est une 

représentation spatiale de l’environnement 

2  Entrainement fort : Le rat ne trouve pas sa nourriture, ce qui reflète l’acquisition d’un 

automatisme 



« Il existe plus d’une sorte d’apprentissage » 

Les 2 types d’apprentissage évoqués font appel à des circuits cérébraux différents : 

 -cognitif (représentation spatiale): hippocampo-frontal 

 -habitude : striato-frontal 

 

3) Ethologie classique 
 

Remise en cause de la psychologie animale américaine basée sur des études artificielles : il faut 

étudier l’animal dans son milieu naturel. 

 

 Lorenz : théorie fondamentale de l’éthologie animale 

 

Réflexe = réponse à stimulus (peur, physiologique, motrice etc) 

Tropismes=réponse d’orientation vers le stimulus 

Taxies=action dirigée vers la finalité 

 

On peut étudier les comportements complexes (=conduites) en détaillant ses composantes réflexe-

tropisme-taxie 

Elaboration d’Ethogramme : décomposition d’actions complexes en plusieurs unités 

comportementales simples (marche, la course, le saut…), enchaînement stéréotypé, se réalise 

toujours de la même façon selon les espèces : « pattern d’actions fixes » 

 

Définition de 8 classes comportementales dont l’association réflexe-tropisme-taxie est déterminée : 

 Maintenance (survie) ex alimentation, thermorégulation, soif 

 Appropriation spatiale ex nid-habitat-marquage du territoire 

 Appropriation temporelle ex reproduction, partage de territoire, variation du comportement 

en fonction du moment 

 Protection (défense contre les prédateurs, interspécifique) 

 Approvisionnement (lié maintenance) ex chasse, cueillette, stockage 

 Agonistique (agression intraspécifique) ex régulation groupe 

 Sociaux (mutualisation des comportements) ex entraide, toilettage, soins parentaux 

 Adamique (propres à l’Homme, activités symboliques) ex art, langage 

Ces conduites sont instinctives : le comportement est le produit d’une évolution génétiquement 

déterminée (selon la théorie évolutionniste) 

 

Il a aussi élaboré le modèle psycho hydraulique ou modèle de la double quantification (voir diapo) 

 

Théorie de l’empreinte : tout le monde se rappelle avec émotion cette portée de canard qui, toute sa 

vie durant, a pris tous les ballons qu’elle a eu le malheur de croiser pour sa mère. (En fait c’est 

valable pour n’importe quel objet en mouvement s’il est le premier objet à être vu après la 

naissance) 

 

Théorie de l’agressivité : désolé, notre banque de donnée a été cambriolée à ce propos, veuillez vous 

référer au diaporama, à internet ou, peut-être à votre mémoire 

 



 

 Nikolaas (disciple de Lorenz), prédispositions génétiques du comportement: 

 

Réflexe d’ouverture du bec chez le bébé goéland argenté : réponse instinctive à un stimulus 

prédéterminé (plus il est grossier mieux ça marche : bec artificiel rectiligne avec une tâche… !!) 

Autre exemple : ces oiseaux sont conditionnés pour couver préférentiellement les gros œufs (même 

s’ils sont en plâtre…) 

 

 Timbergen et ses 4 pourquoi : 

  

une causalité immédiate : -Quels sont les mécanismes qui déclenchent les comportements ? 

 -Comment ces comportements évoluent au cours de l’ontogénèse ? 

 

        une causalité tardive :  -Quelle est la fonction du comportement pour le survie ? 

 -Quelle est l’évolution phyllogénétique de ce comportement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


