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SOCRATE : « ... Voudrais- 
tu soutenir que telle t'ap- 
paraît chaque couleur, telle 
aussi elle apparaît à un 
chien ou à tout autre ani- 
mal ? » 

PLATON, Théétète, 154, a. 

INTRODUCTION 

Deux centres de perspective au moins sont à la 
disposition de qui veut étudier le psychisme hu- 
main : l'appréhension introspective de soi par soi 
(psychologie subjective) et l'observation d'autrui, 
de ses gestes et de ses réactions (psychologie objec- 
tive). La psychologie animale ne peut se placer que 
du point de vue objectif. L'homme ne peut compter 
sur aucune appréhension directe de la conscience 
ou de la pensée animale : la psychologie de l'animal 
sera donc avant tout la science du comportement 
animal. 

Mais, dira-t-on, l'observateur du psychisme hu- 
main, même lorsqu'il se place d'un point de vue 
strictement objectif, ne laisse point d'inférer, à par- 
tir de ses propres états d'âme, présents lors d'une 
conduite donnée, les états d'âme de son semblable 
qui manifeste cette même conduite (psychologie 
projective). 

Les actes et les attitudes des animaux ne permet- 
tent-ils point aussi d'inférer analogiquement ce qui 
se passe dans leur esprit ? La fuite désordonnée 
d'un animal ne signifie-t-elle pas la « peur » ? L'af- 
frontement combatif d'un ennemi, le« courage» ? 

Certes, beaucoup d'observateurs se sont laissés 
glisser sur cette pente dangereuse, et l'époque n'est 
pas si lointaine où l'on dissertait avec grand sérieux 



sur l' « âme des bêtes », en leur prêtant à plaisir 
toutes nos émotions, toutes nos facultés intellec- 
tuelles et notre propre vision du monde. 

Or, il est avéré que, déjà en psychologie humaine, 
la méthode analogique et projective est extrême- 
ment aléatoire ; elle l'est bien davantage en psycho- 
logie animale. D'abord, pour être correct, un raison- 
nement par analogie doit porter sur des termes 
présentant la plus grande similitude possible ; la 
projection analogique de l 'Homme à telle ou telle 
autre espèce animale ne peut être équivalente à une 
projection d'un homme à un autre homme : inter- 
spécifique dans un cas, intraspécifique dans l'autre. 
Sans doute l'espèce humaine est-elle une espèce 
animale, et serait-il vain de vouloir établir une 
opposition tranchée entre l 'Homme et l' « Animal ». 
Mais, précisément, le problème que pose l'usage 
éventuel de la méthode analogique est celui de la 
détermination des similitudes et des différences entre 
les conduites de représentants d'espèces animales à 
des niveaux distincts de la hiérarchie : Batraciens et 
Chimpanzés, mais aussi Chats ou Chiens et Homme. 
La première précaution méthodologique est donc 
ici de s'en tenir à une méthode objective éliminant 
a priori tout anthropomorphisme. 

Qu'elle utilise des méthodes de laboratoire, ou des 
méthodes d'observation ou d'expérimentation soit en 
milieu naturel soit en reconstruisant les données de 
ce milieu (éthologie), la psychologie animale se 
présente donc comme une étude scientifique et 
précise du comportement des animaux ; le terme 
comportement signifiant lui-même le ou les actes qui 
sont effectués dans telle ou telle situation donnée. 

Est-elle pour autant une psychologie amoindrie ? 
Que non pas. Pour un psychologue, un individu 
est psychologiquement transparent lorsque ses réac- 



tions en face de situations typiques peuvent être 
prévues ; le zoopsychologue s'efforcera de déterminer 
des lois qui permettent de prévoir les réponses d'un 
animal aux situations objectives dans lesquelles il 
est ou sera placé. On parlera donc de stimulations 
(ou stimulus) et de réponses ; et l'on analysera les 
facteurs qui contrôlent l'activité de l'animal : externes 
(environnement), internes (états physiologiques), 
anatomiques (structure). 

Mais ces relations de comportement peuvent être 
de divers types. Ainsi distinguera-t-on les compor- 
tements dits « innés », souvent stéréotypés, actua- 
lisation de schèmes ou de programmes génétiques, 
et les comportements « acquis », soit à la suite d'un 
apprentissage (conditionnement associatif ou ins- 
trumental, habituation), soit par adaptation immé- 
diate à une situation nouvelle posant problème 
(comportements dits « intelligents »). Cependant, 
on verra que la distinction de l'inné et de l'acquis est 
loin d'être claire. Les actes dits « instinctifs » en 
particulier, dont les aspects stéréotypés, la stabilité 
dans l'espèce, l'indépendance vis-à-vis des résultats 
renvoient apparemment à la notion d'innéité, sont 
en fait le produit d'une intrication de la maturation 
organique et physiologique et de l'expérience, et ils 
présentent non seulement des variabilités indivi- 
duelles, mais une certaine plasticité. L'un des pro- 
blèmes est dès lors de peser, dans l'interprétation 
de telle ou telle conduite déterminée, la relation 
des facteurs innés et d'expérience, et de chercher 
dans quelle mesure l'intégration du comportement 
et de l'environnement se constitue à travers le jeu 
complexe de ce qui peut être défini abstraitement 
« inné », « acquis » par apprentissage, « intelligent ». 

Ajoutons que, comme l'indique le titre de cet 
ouvrage, la problématique à partir de laquelle nous 



désirons fournir au lecteur un aperçu des résultats 
de travaux concernant le comportement animal 
est une problématique de psychologue. D'autres 
point de vue, complémentaires aussi bien, sont 
possibles. Nous partirons des animaux les plus 
inférieurs pour parvenir, comme par degrés, à ceux 
qui sont le plus proches de l'Homme. Nous basant 
sur les travaux effectués depuis le début du siècle, 
nous tâcherons de préciser à propos de quelques 
animaux représentatifs de chacun des niveaux de la 
hiérarchie : d'une part les grandes lignes de leur 
univers sensoriel et perceptif (c'est-à-dire, leur per- 
ception du monde définie comme l'ensemble des 
stimulations influençant et contrôlant leur activité) ; 
d'autre part  les types de comportement qu'ils présen- 
tent. Nous verrons qu'en gros le « standing psycho- 
logique » des espèces croît à mesure que l'on pro- 
gresse vers les sommets de l'échelle zoologique : 
univers plus complexe, dépendance plus fine de 
l'environnement par une plus grande complication 
des conduites, par une plus grande aptitude à l'acqui- 
sition de réactions nouvelles, par accroissement des 
phénomènes de régulation à tous les niveaux de 
l'organisation individuelle et sociale. 

Nous aborderons les questions théoriques posées 
par l'interprétation des conduites stéréotypées, des 
processus d'apprentissage, des actes dits intelligents 
(ou par insight) au fur et à mesure des trois chapitres 
qui précisément constatent la prédominance des pre- 
mières chez les Protozoaires et les Invertébrés, 
l'importance émergente des seconds chez les Verté- 
brés inférieurs, la présence (à des degrés divers et 
sous des formes diverses) enfin des troisièmes dans 
le cas des Mammifères. 

Nous terminerons en évoquant l ' irritant problème 
(il irritait déjà Descartes) de la conscience animale, 



c'est-à-dire celui — en dernière analyse — de la 
nature du psychisme animal. S'il y a en tout état 
de cause une discontinuité entre l'homme et les 
animaux, il convient de se placer au plan non pas 
d'une opposition irréductible entre l'Homme et 
l'Animal, mais d'une prise en compte du fait que 
l'homme est précisément un animal parmi des ani- 
maux, et que, partant, la psychologie de ces « au- 
tres » animaux peut apporter aussi à la psychologie 
de l'animal humain. 





CHAPITRE PREMIER 

LES PROTOZOAIRES, LES INVERTÉBRÉS 
ET LA PRÉDOMINANCE 

DES CONDUITES STÉRÉOTYPÉES 

On croit volontiers que la psychologie animale se 
cantonne dans l'étude des Vertébrés, voire, parmi 
eux, des seuls Mammifères. Ce serait oublier les 
belles recherches qui ont été faites sur les Insectes, 
celles auxquelles ont donné lieu des Mo lusques 
comme l'Escargot, les Vers annelés, etc. Nous étu- 
dierons dans ce chapitre, en premier lieu, les Proto- 
zoaires, formés d'une seule cellule, où l'on trouve 
les réactions élémentaires, mais déjà très complexes 
et déjà spécialisées, de la vie animale ; ensuite divers 
embranchements non vertébrés qui font partie des 
Métazoaires — Eponges, Cœlentérés, Echinodermes, 
Vers, Mollusques — pour aboutir aux Arthropodes, 
qui présentent le sommet de l'organisation des Inver- 
tébrés ainsi que les éléments de comportement les 
plus complexes et les plus intéressants. Nous termi- 
nerons le chapitre par quelques remarques concer- 
nant le problème de l'instinct. 

Chez ces animaux relativement inférieurs, deux 
faits sont dignes de remarque : 

— D'abord la dépendance très étroite qui relie le 
comportement à la structure de l'organisme : récep- 
teurs sensoriels, centres conducteurs et organes mo- 
teurs. A mesure que l'équipement organique se 



complique, que les éléments nerveux ont un 
caractère plus centralisé, le comportement se diffé- 
rencie et l 'adaptation se fait de façon plus fine ; 

— Ensuite la dominance des réactions stéréotypées, 
qu'on les appelle réflexes, tropismes, etc. Ces ani- 
maux ont souvent l'allure de mécaniques qui réa- 
gissent comme automatiquement à des stimulations, 
et qui ont, de ce fait, besoin d'un environnement 
adéquat, faute duquel l 'adaptation ne saurait se 
faire. 

I. — Aspects élémentaires du comportement 
chez les Protozoaires 

1. Données anatomiques. — Les Protozoaires ont le corps 
constitué par une seule cellule ; ils comprennent trois groupes 
principaux, les Rhizopodes, au protoplasme dénué d'enveloppe 
(Amoebiens, Foraminifères, Radiolaires), les Infusoires, pos- 
sédant une membrane et des organes vibratiles (Flagellés, 
Ciliés), et les Sporozoaires qui groupent des parasites divers. 

Ils ne présentent pas de récepteurs spécialisés aux agents 
chimiques, seulement une « irritabilité » protoplasmique géné- 
rale. De même pour le contact, sauf chez les Infusoires où des 
cils et des fouets représentent des sortes de récepteurs tactiles. 
Ils sont enfin sensibles à la lumière (soit par une sensibilité 
protoplasmique, soit, chez quelques Flagellés, par des points 
pigmentaires) et à la température. 

On ne décrit guère de systèmes conducteurs que chez les 
Ciliés, avec des fibres qui conduisent l'énergie des régions ciliées 
aux régions contractiles du protoplasme ; chez les autres 
Protozoaires, la conduction est plus diffuse, et sauf les cas où 
les animaux possèdent des organes vibratiles, toute partie 
du protoplasme est capable de former des « pseudopodes » en 
réaction aux stipulations extérieures. 

2. L'Amibe. — Un Rhyzopode, l'Amibe, a été 
et est encore l'objet de travaux multiples (1). On y 

(1) Nous devrions dire les Amibes,  car il existe de nombreuses 
espèces de cet  être presque microscopique. Nous disons l 'Amibe pa r  
commodi té  de langage. 



o b s e r v e  d e s  s c h è m e s  t r è s  é l é m e n t a i r e s  d e  c o m p o r t e -  
m e n t  ( c o u p l e s  s t i m u l u s - r é p o n s e )  e t  le t y p e  le p l u s  
g é n é r a l  de  c o n d i t i o n n e m e n t  ( s t r u c t u r a l ,  e x t e r n e ,  in-  
t e r n e ) .  Ses  r é a c t i o n s  s o n t  d é f i n i e s  p a r  s a  s i m p l i c i t é  
a n a t o m i q u e ,  l ' é t e n d u e  l i m i t é e  d e  s a  s e n s i b i l i t é  ; e t ,  
l es  f a c t e u r s  n é c e s s a i r e s  é t a n t  d o n n é s ,  e l les  s o n t  sté- 

réo typées .  E l l e s  a s s u r e n t  l ' a d a p t a t i o n  a u  m i l i e u ,  l a  
v i e .  

Lorsqu'une amibe est soumise à une stimulation chimique, 
mécanique ou lumineuse, elle répond par la formation d'un 
pseudopode, qui lui permet de s'orienter et  se mouvoir, soit vers 
la source de la stimulation, soit à son opposé. La conduite 
observée dépend, entre autres, de l 'intensité et  de la localisation 
du stimulus externe, de conditions organiques internes, de 
la température régnante. 

Touche-t-on légèrement une amibe, il se forme dans la région 
stimulée une protubérance (pseudopode) et  l 'animal entier 
s'oriente et  se meut  dans la direction du point stimulé, pseu- 
dopode en avant.  Sont créées ainsi une « partie antérieure » et 
une « partie postérieure » provisoires. Nous n'insisterons pas 
sur les théories chimiques auxquelles cette progression a donné 
lieu. Elle continue jusqu'à  ce qu'intervienne une autre stimula- 
tion, ou qu'une autre condition change. Si l'on applique le même 
stimulus à la partie postérieure, il se produit une inversion 
du mouvement, cette « partie postérieure » devenant la « partie 
antérieure ». 

Au-delà d'un certain seuil, une excitation intense produit  en 
général un mouvement qui éloigne l 'animal de la stimulation. 
Le mouvement, dans ce cas, dépend de la localisation du sti- 
mulus, et  il est plus rapide si la stimulation a t te in t  une « partie 
postérieure » et  renforce un mouvement que si elle a t te in t  
l 'extrémité avant.  

Chose importante, certaines conditions physiologiques 
internes influent sur la réaction. Ainsi un type déterminé 
d'activité a tendance à se continuer, d'où dominance de 
l' « extrémité antérieure », et existence de ce qu 'Hyman appelle 
un « gradient physiologique », facteur interne de conduite. 
Des excitations très légères et individuellement inefficaces 
peuvent devenir efficaces par sommation, par suite d 'une 
modification progressive de l'organisme ; inversement, l'emploi 
continuel d'un type de stimulus (ainsi une lumière forte) crée 
une accoutumance, résultat d'une modification protoplasmique. 
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