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I) GRANDEUR ET DECADENCE
Depuis le milieu du XXe siècle, l’éthologie a considérablement enrichi nos
connaissances concernant la vie de relation des animaux, et plus particulièrement celle des
oiseaux chanteurs. Certes, les ornithologues savaient depuis des lustres que chaque espèce
possède ses propres vocalisations, et ils recouraient à cette caractéristique au même titre qu’à la
morphologie pour identifier les oiseaux et dénombrer les individus sur le terrain. Mais au cours
des années 1950, il est devenu techniquement possible d’enregistrer et de manipuler les sons
comme jamais auparavant, ce qui a favorisé l’élaboration de nouveaux « modèles animaux ».
On a de ce fait été à même de vérifier les théories et les concepts qui dominaient jusqu’alors en
éthologie et dans les sciences de la cognition, ainsi que de tester ceux qui émergeaient.

A) La technologie à la redécouverte du son
À l’époque, la photographie et le cinéma fournissaient depuis longtemps des images de
qualité. Mais pour le son, il en allait tout autrement. Il fallut attendre l’invention du
magnétophone portatif pour pouvoir enregistrer et diffuser des sons en nature. Ce fut la grande
époque du fameux Nagra de chez Kudelski. Une fois « mis en boîte », le son pouvait non
seulement être réécouté, mais aussi analysé, mesuré et transcrit sur des supports variés. Débute
alors la transcription graphique sur papier : les sonagrammes deviennent très vite un standard,
et le Sona-Graph (modèle 6061) de chez Kay s’affirme comme l’indispensable outil de tout
acousticien. D’abord conçue pour analyser la parole humaine, cette technique se révéla tout à
fait appropriée pour l’étude des chants d’oiseaux.
Enfin, tandis que diverses techniques électroniques souvent inventées par les chercheurs
eux-mêmes permettaient de synthétiser des sons, tel l’icophone mis au point au laboratoire de
mécanique physique de Saint-Cyr-l’École, l’instrumentation des laboratoires fut complétée par
les appareils de mesure et de filtrage de chez Brüel et Kjaer. Une parabole et un micro placé en
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son foyer transformèrent ainsi l’éthologue, mélomane de la nature, en un chasseur de sons.
Claude Chappuis (1969)1, en France, fut un de ces précurseurs.
A cette époque, des collaborations étroites et fructueuses se développèrent entre des
laboratoires travaillant dans diverses disciplines, mais qui tous recouraient à la manipulation
des sons, que ces sons soient musicaux ou qu’ils soient de simples bruits, qu’ils relèvent de la
parole humaine ou émanent de la nature et des animaux. Tandis que les recherches sur les
instruments de musique et la voix faisaient la renommée du laboratoire d’Emile Leipp (1966,
1971)2 et de Michèle Castellango (1967)3 au LAM (Laboratoire d’Acoustique Musicale) de
l’université de Paris, et que la musique électronique et de synthèse avait pris son essor avec
Pierre Schaeffer (1952)4 au GRM (Groupe de Recherche Musicale de l’ORTF), l’étude des
vocalisations animales consacra internationalement le laboratoire de Physiologie Acoustique du
CNRS que dirigeait René-Guy Busnel (1963)5 à Jouy-en-Josas. La France tenait alors le haut
du pavé et damait le pion à bien des pays.

B) Le modèle des oiseaux chanteurs
Il existe de par le monde environ 8000 espèces d’oiseaux. La moitié sont des oscines,
ou oiseaux chanteurs, et la majorité de ces derniers appartiennent à la famille des passereaux.
On sait que dans nos régions tempérées, le plus souvent, seuls les mâles chantent.
Donald Borror (1956) aux USA, Peter Marler (1952, 1956) en Grande-Bretagne,
Gerhard Thielcke (1962) en Allemagne, Bruce Falls (1963) au Canada et Jean-Claude
Brémond (1966) en France vont profiter des nouvelles techniques pour étudier les réactions
territoriales des mâles oscines en nature quand on leur diffuse par haut-parleur des chants
normaux ou modifiés. Ces chercheurs constatent que chaque individu répond essentiellement,
voire uniquement, aux chants de sa propre espèce. Ils attribuent la raison d’être de ce
phénomène au fait que c’est au sein de leur propre espèce, où les mâles ont les mêmes
habitudes de vie et cherchent à s’approprier un même espace nourricier et reproducteur, qu’ils
sont le plus en compétition pour y attirer des femelles partenaires. À propos de ce type
particulier de réponse territoriale, on va alors parler de « reconnaissance spécifique ».
Mais une découverte va immédiatement surprendre : en dépit du fait que l’on identifie
facilement chaque espèce à son chant, les individus d’une même espèce ne chantent pas tous
des chants identiques. Les variations interindividuelles sont beaucoup plus étendues que ce que
la simple écoute permet de percevoir. De plus, il s’avère qu’au sein de chaque espèce certains
individus possèdent des répertoires plus grands et plus variés que d’autres. Par exemple, tandis
que certains pinsons ne disposent que d’un seul type de chant, d’autres peuvent en émettre
jusqu’à trois ou quatre différents.
On relève en outre des variations géographiques et des dialectes au sein des espèces :
certains motifs ou chants ne sont émis que par quelques congénères voisins ou dans certaines
contrées plus ou moins étendues. Et puisque les auteurs constatent que ces dialectes et
variations géographiques persistent pendant un nombre d’années bien supérieur à l’espérance
de vie (3 ou 4 ans) que peuvent avoir ces mâles en nature, un constat va s’imposer : il existe
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  La date indiquée fait référence à une publication marquante, référencée sous ce nom, et figurant en fin
de chapitre dans la bibliographie. Il ne s’agit pas du premier travail ou de la première contribution de
l’auteur à la discipline, les premiers travaux n’ayant pas toujours donné lieu à des publications mais
seulement à des interventions lors de colloques et de réunions.
2
Ibid.
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une tradition orale qui maintient les particularités locales ; les jeunes apprennent les chants
émis par les adultes dans la région où ils ont éclos, ou bien où il se sont installés.
Comme nous allons le voir, il y avait là de quoi remettre en question les théories alors
dominantes.

C) Des théories obsolescentes
1) Deux théories hégémoniques
Au milieu des années 1950, deux grandes théories se partagent la faveur des auteurs
travaillant sur le comportement animal : le behaviorisme, qui accorde un rôle prépondérant à
l‘ontogenèse et aux apprentissages, et l’objectivisme, qui l’assigne à la phylogenèse et à
l’instinct, c’est-à-dire à l’inné.
Sans entrer dans le détail, disons que pour les behavioristes tel Skinner (1938) le
comportement d’un individu est le résultat de son histoire particulière : l’animal associe des
stimuli perçus à des activités motrices produites en réponses. Si ces associations conduisent à
des récompenses ou à des punitions, il aura tendance à les mémoriser, et s’il est mis de nouveau
en présence de ces stimuli, il répétera les conduites qui lui apportent des satisfactions et lui
évitent des punitions. On résume généralement cette théorie en disant que les stimuli (S) sont
associés à des réponses (R) sous l’effet de renforcements positifs ou négatifs (+ ou -). Cette
théorie, qui mettait l’accent sur la psychologie développementale et l’apprentissage, se voulait
générale, valide pour toutes les espèces animales, y compris l’humain, et pour tous les types
d’apprentissage.
Elle ne pouvait cependant guère réjouir les zoologistes, qui sont, eux, à la recherche des
particularités propres à chaque espèce animale, et pour lesquels le comportement, comme la
morphologie et la physiologie, doit être le résultat d’une sélection évolutive. Ces derniers
chercheurs se reconnaissaient donc mieux dans la théorie objectiviste de Lorenz (1958) et
Tinbergen (1951), selon laquelle la phylogenèse, grâce à la sélection naturelle décrite par
Darwin, fait évoluer de génération en génération le fonctionnement du système nerveux central
des espèces, chacune se retrouvant ainsi dotée d’une vie de relation adaptée à son
environnement physique et social. Chaque espèce posséderait ainsi entre les récepteurs
sensoriels et les sorties motrices des câblages qui lui seraient particuliers pour lier différents
centres de son système nerveux. Ces réseaux animés de fonctionnements innés permettraient la
reconnaissance des stimuli pertinents (déclencheurs), leur traitement par les centres, et la
réalisation des réponses motrices (l’instinct).
C’est alors que des faits nouveaux sont venus jeter le trouble parmi ces ensembles
théoriques et conceptuels : d’un côté, des études en laboratoire sur le développement du chant
par les oisillons ont permis de réfuter le modèle behavioriste, prétendument « universel », de
l’apprentissage; de l’autre, des expérimentations testant sur le terrain les réponses territoriales
des mâles oscines à l’audition de signaux diffusés par haut-parleur ont conduit à invalider bien
des points de la théorie objectiviste.
Nous allons donc revisiter les travaux qui ont permis l’émergence de nouvelles
conceptions relatives au chant des oiseaux en particulier et à l’éthologie en général.

2) Le behaviorisme à l’épreuve du pinson des arbres
Le pinson des arbres joue un rôle éminent dans la contestation du behaviorisme. Il
présente en effet plusieurs caractéristiques avantageuses qui lui permettent de figurer en tête de
liste parmi les candidats au rôle de modèle d’étude de l’apprentissage et du développement du
chant. Il est granivore, c’est-à-dire plus facile à élever qu’un insectivore ; son chant est court
(environ 2 secondes), et donc plus facile à analyser au Sona-Graph, qui enchaîne des séquences
	
  

3	
  

de 2,4 s pour procéder à ses analyses et fournir des graphiques ; seuls les mâles chantent, et ils
ont des parures différentes des femelles, ce qui permet de les distinguer facilement ; enfin,
l’existence de dialectes et de variations régionales des vocalisations est attestée en nature, ce
qui laisse supposer un apprentissage.
Au terme de nombreuses expériences princeps, Thorpe (1958, 1961) nous a révélé que,
pour chanter normalement une fois adulte, cet oiseau doit entendre des chants normaux durant
les premiers mois de sa vie. En isolation acoustique, et donc sans modèle, il peut émettre
correctement les cris typiques de l’espèce, mais il ne chantera jamais normalement. Mais
lorsqu’on lui diffuse par haut-parleur les chants de différentes espèces, il possède des
prédispositions pour sélectionner les chants de pinsons et pour les mémoriser : il les chantera à
son tour une fois qu’il aura atteint l’âge adulte.
Lors de ces apprentissages, il n’est à aucun moment nécessaire de récompenser les
individus pour les guider vers les modèles à imiter et les vocalisations à produire. En d’autres
termes, il s’agit là d’apprentissages qui échappent au modèle conçu par le behaviorisme.
Notons dès à présent un fait sur lequel nous reviendrons : quand ils sont élevés en
groupe, les jeunes pinsons, quels que soient les modèles qu’ils entendent, développent ensuite
des chants très similaires. Cette observation met en évidence l’importance des imitations et des
facilitations sociales. Elle permet de rendre compte de l’origine des dialectes observés en
nature.
Les expériences d’apprentissage de chants menées par Marler (1970) sur d’autres
espèces confirment les travaux de Thorpe : elles montrent que pour chanter normalement un
oscine doit entendre des modèles de son espèce durant les premiers mois de sa vie, et qu’il
possède de fortes prédispositions pour apprendre préférentiellement des chants de son espèce.
Le répertoire est dès lors souvent fixé pour toute la vie.
Toutefois, d’autres études ont mis en évidence que certaines espèces dérogent à ce
principe : elles peuvent réapprendre de nouveaux chants à différents moments de leur vie,
surtout sous l’influence de contacts sociaux. Lors du développement de leurs chants, les jeunes
produisent des sortes de « babils », au sein desquels on peut percevoir des vocalisations et des
combinaisons qui disparaîtront à l’âge adulte. Les auteurs parlent à ce propos
d’ « apprentissage sélectif » : les individus produisent un large spectre de vocalisations, puis
éliminent celles qui ne correspondent pas au modèle « retenu » pour composer le chant adulte.

3) L’objectivisme mis à mal par la redondance
Ayant pu analyser les chants d’oiseaux avec une plus grande précision grâce aux
nouveaux moyens techniques énumérés plus haut, on y a relevé une grande complexité
syntaxique et phonologique, notamment chez des espèces développant des chants longs,
comme le troglodyte, la grive, le merle, l’alouette et le rossignol. Il a alors été avancé, dans la
lignée des conceptions objectivistes pour la morphologie, qu’il existe des « sites » ou
séquences particulières du chant qui doivent être plus particulièrement dédiés à certaines
fonctions. Des sites actifs en quelque sorte, qui, à l’instar de ce que la chimie a démontré pour
les protéines, où certaines zones catalysent des réactions chimiques particulières, pourraient
adresser des signaux et messages plus particulièrement dirigés vers les congénères mâles afin
d’assurer la fonction territoriale.
Afin de tester cette hypothèse, on a découpé les chants en différentes séquences
(antérieures, postérieures, etc.) pour les diffuser séparément, en espérant voir réagir à l’une ou à
l’autre d’entre elles tel ou tel individu. Dans la plupart des cas, l’expérience s’est traduite par
un échec : aucune séquence n’avait une fonction particulière et n’était adressée à des individus
en particulier. Il n’est que de rares espèces où les mâles disposent de plusieurs types de chants
ayant des fonctions différentes (Nagle & Couroux, 2000).
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Plus déroutant encore : en intervenant soit sur la syntaxe soit sur la phonologie d’un
chant, on a pu vérifier que des types de syllabes et des combinatoires ne confèrent pas un sens
particulier à un passage de ce chant. En effet, si l’on modifie l’ordre de ces syllabes ou leur
forme, voire si on les dispose dans un complet désordre, on n’aboutit au mieux qu’à diminuer
l’intensité des réponses, sans altérer pour autant le sens général du signal (Kreutzer & Brémond
1986). En l’occurrence, la sémantique ne semble pas contrainte par une syntaxe ou une
phonologie très strictes, et il n’y a pas de sites déclencheurs de comportements particuliers. Le
chant des oiseaux n’est pas organisé comme un langage, en dépit du fait que des éléments
discrets, les notes ou syllabes, sont agencés selon des combinatoires très particulières, de même
qu’il n’est pas à l’image des protéines ni des conceptions objectivistes.
Mais qu’est-il donc ?
Pour tenter de répondre à cette question, on a fait de nécessité vertu, comme cela arrive
parfois en science : on s’est détourné de la théorie objectiviste et de ses déclencheurs pour
s’approprier la théorie de l’information élaborée par Shannon (1948) puis Moles (1958). Cette
théorie stipule notamment qu’il est avantageux pour un signal d’être répété de multiples fois :
l’information qu’il véhicule est alors plus résistante et efficace, et sa transmission est moins
perturbée par les bruits du milieu. S’intéressant à la redondance des informations au sein des
signaux, et considérant qu’elle est bien appropriée à une transmission dans des canaux
généralement bruités dans la nature, les chercheurs ont donc fait de l’étude de l’adaptabilité du
signal à son canal de transmission un thème majeur en acoustique animale.
Les oiseaux sont effectivement des stratèges de la reconnaissance acoustique de leurs
congénères. Si on détruit expérimentalement la syntaxe de leurs chants, ils reportent leur
attention sur la phonologie ; si on détruit la phonologie, ils reportent leur attention sur la
syntaxe (Kreutzer & Brémond, 1986). L’important pour eux consiste à identifier la présence
d’un compétiteur, quelles que soient les conditions de l’environnement physique et social. Or,
dans une communication à distance, la redondance des signaux se révèle plus utile qu’un
déclencheur, qui n’offre d’efficacité qu’en proximité.
Désormais, les travaux vont mettre en évidence que les relations sociales, qu’elles
interviennent précocement, lors du développement, ou lorsque les individus sont adultes,
influencent considérablement le sens et la valeur attribués aux chants entendus. Et on va
abandonner le paradigme de la reconnaissance spécifique, qui contenait l’idée que les réactions
des individus à un congénère de l’espèce sont le résultat de la phylogenèse et de prédispositions
innées.

II) EMERGENCES
A) Redécouverte de la vie sociale
1) Les chants atypiques et rares du bruant zizi
Quelle que soit leur espèce, les jeunes oiseaux élevés en isolation acoustique
développent des chants anormaux, différents de ceux qu’acquièrent les individus entendant des
chants naturels de leur espèce émis par des tuteurs vivants ou diffusés par haut-parleur. Ces
chants anormaux ne déclenchent aucune réponse chez des mâles de cette espèce quand on les
leur diffuse en nature sur leur territoire. En revanche, ces mêmes mâles réagissent à tous les
chants normaux de leur espèce, même si ces chants diffusés ne figurent pas à leur répertoire
personnel ou à celui des congénères de leur localité.
On sait que les compétences des oscines à reconnaître des chants sont habituellement
plus étendues que les performances qu’ils produisent. À Tamniès, dans le Périgord, nous avons
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découvert des bruants zizi qui, bien que vivant en nature, possédaient à leur répertoire, outre
des chants normaux, des chants atypiques comparables à ceux émis par des individus élevés en
isolation acoustique (Kreutzer, 1987). Notons qu’aujourd’hui encore l’origine ou la cause de
ces chants en nature reste mal comprise. Mais le fait le plus notable de ces observations est que
ces chants atypiques déclenchent de fortes réactions territoriales, aussi bien chez les individus
qui en possèdent un à leur répertoire que chez leurs congénères voisins qui, eux, n’émettent que
des chants normaux. Nous en avons déduit que ces bruants zizi « normaux » avaient appris, du
fait de leur vie sociale et des interactions vocales avec leurs voisins « atypiques », que ces
chants étaient émis par des individus de leur espèce, et qu’ils les avaient intégrés dans leur
modèle de reconnaissance comme émanant de compétiteurs.

2) De certains effets insulaires
Cette participation de la vie sociale à la construction des modèles de reconnaissance est
notablement mise en relief par les effets insulaires. D’une manière générale, on sait que plus
une île est petite et éloignée du continent, moins elle est riche en espèces végétales et animales.
Dans ce contexte particulier, il est donc loisible de s’attendre à ce que des espèces possédant
habituellement, dans le cadre d’un habitat plus opulent, des niches écologiques différenciées,
c’est-à-dire ayant des usages et des modes de vie propres, se retrouvent en concurrence pour
s’approprier l’espace et la nourriture.
C’est ce que pinsons et mésanges charbonnières nous permettent de vérifier. En Ecosse
même, comme en d’autres endroits d’Europe, ces deux espèces vivent dans des niches
écologiques assez distinctes pour ne pas entre-réagir. Les territoires individuels des mâles se
recouvrent partiellement, et on n’observe pas de compétition interspécifique pour le partage de
l’espace. Mais il en va tout autrement sur des îles situées au large de ce pays (Reed, 1982), où
ces oiseaux possèdent leurs propres territoires et en interdisent l’accès non seulement à leurs
congénères, mais aussi aux individus de l’autre espèce. Il y a exclusion compétitive ; mésanges
et pinsons réagissent vigoureusement aussi bien aux chants de leur propre espèce qu’à ceux de
l’autre espèce dès lors qu’on les diffuse sur leur territoire. Les individus ont donc appris à
élaborer des réactions territoriales qui ne sont pas seulement spécifiques, mais dirigées contre
les compétiteurs quels qu’ils soient.
Et puisque cela ne conduit cependant pas ces oiseaux à émettre un chant autre que celui
de leur espèce, nous sommes ici amenés à constater que le mode de reconnaissance n’est pas
dépendant du mode de production.
Or certaines études conduites chez l’humain avaient fait grand cas de la « Motor Theory
of Speech Recognition » (Liberman & Mattingly, 1985). Cette théorie postulait que les
mécanismes de reconnaissance de la parole s’appuient sur ceux de la production sonore, les
« gestes vocaux » (vocal gestures), qui permettent de produire des sons de langage, leur servant
en quelque sorte de « patrons ». Autrement dit, on ne reconnaîtrait aisément que ce que l’on est
capable de produire.
Quoique cette conception soit déjà en partie contestable chez l’homme, puisque les
enfants reconnaissent ce qu’on leur dit bien avant d’être capables de parler, on a cherché à en
tester la validité chez l’oiseau. De fait, chez de nombreuses espèces, les individus réagissent
d’autant mieux aux chants entendus que ces chants ressemblent à ceux qu’ils émettent. Par
exemple, un pinson réagit plus à la diffusion de son propre chant (Hinde, 1958) et un troglodyte
plus à un chant de son dialecte qu’à celui d’un autre dialecte (Kreutzer, 1974).
En revanche, on constate que des femelles, qui généralement ne chantent pas, réagissent
aux chants de leur espèce et à certains types de chant plutôt qu’à d’autres. De plus, nous avons
vu ci-dessus que chez le bruant zizi, le pinson et la mésange charbonnière, les mâles
reconnaissent des chants de compétiteurs qu’ils n’ont cependant jamais chantés.
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Au total, le modèle de reconnaissance ne saurait être dépendant du modèle de
production, mais cela n’exclut pas que le fait d’être performant pour produire certains chants
augmente la compétence des individus à les reconnaître et leur répondre.

3) Contester ouvertement et s’informer avec discrétion
Peu à peu, la complexité de la vie de relation s’est révélée être sans commune mesure
avec ce que les théories que nous avons vues plus haut professaient il y a encore à peine
cinquante ans.
Une étude de Douglas Nelson (1992) a par exemple permis de vérifier une fois encore
que les interactions sociales sont essentielles à la constitution du répertoire des individus. Chez
les oiseaux de l’espèce Field Sparrow (Spizella puzilla) étudiée par cet auteur, les oisillons
mémorisent et développent de nombreux chants entendus dans la région où ils ont éclos. Leur
répertoire peut alors atteindre deux chants différents ou plus. Puis, une fois adultes, un certain
nombre d’entre eux vont partir s’installer dans d’autres zones géographiques, où ils défendront
des territoires avant de s’apparier. Leur répertoire va alors subir une sérieuse diminution : ils ne
vont plus émettre qu’un seul chant, celui qui ressemble le plus à ceux qu’émettent leurs
congénères voisins.
L’imitation d’un congénère voisin constitue ce qu’on appelle un facteur
d’ « adressage » : par ce moyen, un individu fait connaître à son voisin que le chant qu’il émet
lui est adressé. Quant à nous, elle nous permet de mieux comprendre comment se construisent
les dialectes.
Les observations plus anciennes de Brémond sur le rouge-gorge (1967), puis celles de
Falls sur des espèces nord-américaines (1985), avaient déjà indiqué que lorsqu’ils se répondent
lors d’interactions vocales et de contestations territoriales, les mâles reprennent souvent le
chant du congénère qu’ils viennent d’entendre, ou alors un chant ressemblant si leur répertoire
n’en possède pas un identique. Cette « imitation contestatrice » (ou « song matching ») indique
clairement au contestataire que c’est à lui qu’on s’adresse. Ce mode d’adressage a été confirmé
par les expérimentations de terrain de Falls (1985) : lorsqu’on diffuse différents types de
chants à un mâle territorial, il répond en imitant les chants diffusés.
D’autres travaux plus récents ont exploré, en nature comme au laboratoire, l’intérêt que
les oiseaux, mâles et femelles, portent à l’écoute des interactions vocales de mâles voisins.
C’est ce qu’on a appelé, de manière aussi pertinente que pittoresque, « écouter aux portes ».
Lors d’une interaction, il est fréquent de voir un mâle attendre que son voisin commence à
chanter pour recouvrir la fin de ce chant par le sien propre. On a pu montrer qu’il s’agit là d’un
acte agressif et de dominance (Amy & Leboucher, 2009). En effet, lorsque ce comportement se
prolonge, l’agresseur ne tarde pas à envahir le territoire de son voisin, et dès lors, les autres
mâles qui ont assisté à ces joutes ne se risqueront pas à y procéder à des incursions.
De leur côté, les femelles montrent des préférences pour approcher ces mâles
dominants. La valeur accordée aux chants par ceux qui écoutent aux portes dépend donc
manifestement du résultat de ces joutes vocales entre mâles.

B) Apprendre à chanter
Mais si les recherches précédemment évoquées ont permis de mesurer combien les
facteurs sociaux affectent la valeur que les individus accordent à différents types de chants,
même à ceux qu’ils ne chantent pas, elles ont également renouvelé les modèles du
développement du chant élaborés jusqu’alors.
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1) Les prédispositions versus le social
Les objectivistes ne voyaient dans le congénère qu’un moyen pour stimuler les
potentialités innées d’un individu. De leur côté, les behavioristes, peu enclins à accorder un
rôle prépondérant à l’inné, étudiaient essentiellement l’apprentissage avec des individus isolés,
qui, dans ce contexte, sélectionnent les comportements efficaces sous le seul effet des
récompenses et satisfactions fournies par le milieu.
Cependant, nombre d’observations empiriques et quantité d’anecdotes laissaient depuis
belle lurette entrevoir que les relations sociales précoces ont une influence sur l’apprentissage.
Les hommes en général ont toujours eu le goût d’élever des oisillons, seuls ou en
présence d’individus de la même espèce, et parfois même en présence d’oiseaux d’autres
espèces. Ce faisant, ils leur ont proposé pour modèle de chant des émissions sonores fort
variées : certaines pouvaient être diffusées par l’horlogerie sophistiquée de serinettes, destinées
à l’origine aux canaris, ou bien c’était l’éleveur lui-même qui sifflotait des mélodies populaires
tout en nourrissant l’oisillon de sa main, comme il est dit que les paysans bavarois étaient
accoutumés de le faire avec les bouvreuils. Et le fait est que, dans ces conditions atypiques
d’élevage, les oiseaux apprennent les chants émis par leurs tuteurs.
Mais puisque ces données s’inscrivent manifestement en faux contre les expériences
établissant que les oiseaux disposeraient d’un modèle inné les guidant vers l’apprentissage de
chants spécifiques, et seulement vers eux, la question se pose de savoir quelles sont les parts
respectives des prédispositions innées et des relations sociales lors de cet apprentissage. C’est
en tout cas en ces termes qu’elle était articulée à la fin du XXe siècle.
Marler avait montré (1970) que, chez le bruant à couronne blanche (Zonotrichia
leucophrys, en anglais « white crowned sparrow »), seuls les mâles chantent ; que, placés en
isolation acoustique au tout début de leur vie, ils choisissent, à l’instar du pinson, les chants qui
appartiennent à leur espèce parmi tous ceux qui leur sont diffusés ; et qu’ils les chantent
quelques mois plus tard sans jamais les avoir réentendus depuis lors.
Il ressortait de ces travaux que le bruant à couronne blanche est guidé par des
prédispositions innées vers les modèles à mémoriser et à chanter. Du coup, cet oiseau fit un
temps figure de champion de la sélectivité innée.
Mais la publication des travaux de Baptista et Petrinovich (1984) puis de Baptista et
Morton (1988) vint jeter comme un pavé dans la mare consensuelle de la communauté
scientifique : ces auteurs étaient non seulement parvenus à enregistrer des bruants à couronne
blanche produisant des chants d’autres espèces, mais encore à mettre en évidence que
l’apprentissage de ces chants au contact de tuteurs vivants s’était effectué bien au-delà des
périodes sensibles auparavant repérées lors d’expériences d’apprentissage conduites avec des
bandes magnétiques.
Ces données apportaient-elles la preuve que l’attraction sociale l’emporte sur les
prédispositions à la spécificité ?
Nelson et Marler (1993) n’ont quant à eux pas manqué d’apporter d’autres preuves à
l’appui de l’existence de ces prédispositions : ils ont pu montrer que des oisillons en isolation
acoustique depuis l’éclosion émettent beaucoup plus de cris à l’écoute de chants spécifiques
qu’à d’autres types de chant, témoignant en cela d’une sensibilité particulière à réagir à des
chants de leur espèce.
Au total, les chercheurs se sont alors retrouvés partagés, certains s’attachant à mettre en
évidence les prédispositions, tandis que d’autres soulignaient au contraire le rôle prépondérant
des relations sociales. Pourtant, au vu de ces divers travaux, ne ressortait-il pas que, lors de
l’ontogenèse, des prédispositions et des facteurs sociaux sont en concurrence pour guider les
jeunes vers les modèles à mémoriser ?
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De fait, le bien-fondé de cette hypothèse a été confirmé par les travaux consacrés au
vacher à tête brune (le « cow bird ») par West et King (1988). En Amérique du Nord, cette
espèce compte deux variétés géographiques (Est et Ouest) qui ne possèdent pas exactement les
mêmes types de vocalisation. Des mâles de chaque variété, placés en isolement et en isolation
acoustique, montrent des prédispositions pour apprendre préférentiellement les chants diffusés
qui correspondent à leur variété. Mais s’ils sont placés en isolation avec une femelle de l’autre
variété, ils développent le chant qui correspond à la variété de la femelle, bien que cette
dernière ne chante pas. Il est ici manifeste que les facteurs sociaux outrepassent les
prédispositions. Les jeunes doivent percevoir que les femelles sont plus attentives à l’audition
des vocalisations de leur propre variété et prennent des postures de copulation à l’écoute de ces
chants. Les mâles développent alors non pas le chant pour lequel ils sont prédisposés, mais
celui que préfèrent les femelles, anticipant en cela l’usage et l’efficacité que devra avoir leur
chant dans le cadre de la vie de relation. Comme nous l’avions vu plus haut pour la
reconnaissance des chants de compétiteurs, nous constatons ici que la valeur d’un chant dépend
de sa fonction dans la vie sociale.
Chez les oscines, un certain nombre de centres nerveux spécialisés sont consacrés à
l’apprentissage du chant. À cet égard, on soulignera l’importance du rôle du sommeil : nombre
d’études avaient déjà attiré l’attention sur le fait que le sommeil paradoxal chez les
mammifères, celui que les auteurs ont longtemps considéré comme le moment du rêve, permet
de stabiliser et de renforcer les processus mnésiques. Or Margoliash (2010) a récemment
démontré que, durant le sommeil, on enregistre chez l’oiseau des activités nerveuses, des
« trains de potentiels d’action », similaires à ceux observés durant la veille, quand l’animal
traite des informations relatives aux chants. Cet auteur et quelques autres en concluent que les
oiseaux « répètent » leur répertoire de chant durant leur sommeil.

2) Un cas de latéralisation centrale et périphérique
Mais quels sont les mécanismes qui permettent aux oiseaux de produire des chants ?
Nottebohm fit sensation quand il soutint (Nottebohm et al. 1976, Nottebohm, 1977) que chez
l’oiseau les chants produits au niveau périphérique par la syrinx sous le contrôle de centres
nerveux, en particulier le noyau HVc, étaient latéralisés. C’est la première fois qu’on attribuait
une latéralité à une espèce autre que l’homme. Cette affirmation déclencha à l’époque un fort
engouement pour la neurophysiologie des oiseaux chanteurs, et ces derniers constituent depuis
plus de trente ans un modèle d’étude original pour comprendre les relations entre la
physiologie nerveuse et des fonctions telles que le comportement et la cognition. En l’absence
de tout autre modèle animal, ces travaux permettent en effet d’étudier des processus supposés
être en œuvre chez l’humain lors de son acquisition de la maîtrise du langage, alors que les
règles éthiques interdisent fort heureusement toute expérimentation sur l’humain.
Mais la thèse de Nottebohm a aujourd’hui beaucoup perdu de sa validité, et l’on sait
que les processus en jeu sont plus complexes.
Les oiseaux chanteurs vocalisent donc en utilisant leur syrinx. Situé à droite et à gauche
des bronches, cet organe se compose d’un ensemble d’anneaux cartilagineux et de muscles qui
permettent d’allonger ou de raccourcir les trachées et d’en contrôler le diamètre, les élargissant,
les diminuant ou les obstruant au passage de l’air expulsé par les poumons, ce qui rend possible
la production d’une grande variété de sons. Les flux d’air pouvant être contrôlés
indépendamment par la bronche droite et par la gauche, il s’agit là d’un « instrument à vent »
d’une grande efficacité, puisqu’il arrive que deux lignes mélodiques soient produites
simultanément ou se succèdent avec une grande rapidité. On comprend dès lors que certaines
espèces, et en leur sein certains individus, soient des virtuoses du chant.
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Parmi les centres et les voies nerveuses entièrement dédiés à l’apprentissage, à la
production et la reconnaissance des chants, qui, ainsi que nous l’avons précédemment noté,
sont présents dans le cerveau de toutes les espèces d’oiseaux chanteurs, le centre dit HVc a reçu
une attention particulière. Il est en effet soumis à l’influence des hormones dites sexuelles, et
son volume peut changer avec les saisons, le sexe, les espèces, et parfois avec le nombre de
chants figurant au répertoire des individus. Chez le canari, nous avons pu établir avec Hallé et
al. (2003) que des lésions partielles ou totales causent des déficits6 dans la production et dans
la reconnaissance des chants et que les HVc gauche et droit ne contrôlent pas les mêmes
paramètres acoustiques des chants. Le côté gauche se révèle plus important que le droit dans la
production de la majorité des syllabes, notamment celles qui sont les plus difficiles à chanter.

C) La beauté est-elle honnête ?
Chez les canaris, il a été démontré (Vallet & Kreutzer, 1995) que les femelles
témoignent d’une préférence marquée pour certaines séquences particulières du chant des
mâles, celles qui sont les plus difficiles à produire par la syrinx parce qu’elles nécessitent une
prompte coordination des bronches droite et gauche pour produire des glissandi qui sont
répétés à des tempi très rapides sur de larges bandes de fréquences, du plus aigu au plus grave
(Suthers et al., 2012). Nous avons nommé « phrase A » ces séquences particulières. Ces sons,
parce qu’ils sont le produit d’une grande virtuosité motrice, ne peuvent être émis que par
quelques individus. En cela, ils constituent des signaux qu’il est légitime de qualifier d’
« honnêtes » dans la mesure où ils ne peuvent pas être contrefaits par des individus moins
habiles.
Maintenant, une fois attesté le fait que le chant possède des structures sonores plus ou
moins difficiles à chanter, il faut se demander quel rôle jouent ces vocalisations lors du choix
de partenaire. Autrement dit, qui donc, du mâle ou de la femelle, choisit l’autre?
Darwin (1859, 1871) avait conçu que le seul jeu de la sélection naturelle ne suffisait pas
pour expliquer l’évolution des espèces. Il a postulé, en dépit des réticences de plusieurs de ses
collègues pourtant favorables à ses thèses, l’existence d’un processus de « sélection sexuelle ».
Cette proposition implique notamment que nombre de choix de partenaires seraient contraints
par les préférences que les femelles auraient pour certains types de mâles.
Les démonstrations de Darwin se sont pour beaucoup fondées sur les oiseaux, et
particulièrement sur leurs chants et la valeur esthétique que les femelles accorderaient à ces
vocalisations. Selon lui, le « goût pour le beau » ressenti par une femelle lors des parades
sexuelles d'un mâle détermine son choix de partenaire : « L’appariement des oiseaux n'est pas
laissé au hasard, les mâles qui ont le plus de chances d'être acceptés sont, dans des
circonstances normales, ceux qui parviennent le mieux à séduire ou à exciter les femelles par
leurs charmes variés. » Il est tout à fait remarquable que, ce faisant, Darwin nous ait invités à
étendre aux animaux des compétences observées chez l’humain et qui lui sont souvent
exclusivement attribuées, qu’il ait considéré que cette disposition au goût esthétique est une
compétence du système nerveux en général.
Mais de nombreux auteurs ne l’ont pas suivi sur cette voie : ils ont relativisé la portée
du goût esthétique des femelles, et déplacé l'accent sur leur succès reproducteur et la valeur
reproductive des mâles.
Il est vrai que les femelles sont réellement pragmatiques. Nous avons par exemple
apporté la démonstration que des femelles canaris peuvent modifier l’intensité des réponses
qu’elles accordent aux chants (Nagle & Kreutzer, 1997), surtout quand il s’agit de partenaires
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avec lesquels elles se sont accouplées (Béguin et al., 1998). Les échecs reproducteurs rendent
ces chants moins attractifs.
Mais le beau cède-t-il pour autant le pas à l'utile ?
En fait, dans une perspective « pragmatique » de la théorie évolutive, les signaux «
honnêtes » constituent pour les femelles des indices pertinents pour sélectionner des
partenaires de « qualité ». Chez le canari (Serinus canaria), toutes les femelles préfèrent dans
le chant des mâles ces passages particuliers décrits plus haut, les phrases A, que nous avons
qualifiées de phrases « sexy » (Vallet & Kreutzer, 1995). Les structures sonores les plus
difficiles à produire sont les plus séduisantes, et les virtuoses du chant sont les plus attractifs.
En outre, après avoir synthétisé des séquences de chant en combinant des cadences et des
largeurs de fréquence de manière exagérée afin de produire des phrases encore plus « sexy »
que les phrases naturelles, on a observé qu’à l'écoute de ces « super-stimuli », qui se situent en
dehors des capacités habituelles de vocalisation des canaris mâles, les femelles produisent des
postures de sollicitation à l'accouplement en nombre bien supérieur à celui que l'on mesure en
réponse à des signaux naturels.
On sait par ailleurs que chez l'homme et l'animal certains signaux sont plus excitants
que d'autres, et stimulent des centres nerveux dits « de la récompense », qui font éprouver du
plaisir. Comme le behaviorisme l'avait souligné, ce qu’éprouvent les animaux contrôle leur
motivation à agir. Ils recherchent et répètent ce qui leur est agréable (Panksepp, 1998). On a
montré qu’il existe dans le cerveau des animaux des « circuits de récompense » qui sont activés
en présence de certains événements sociaux, comme le choix de partenaires (Aragona et al.
2003) ou la production de chants chez l’oiseau (Hara et al., 2007).
Lorsque les animaux produisent, voient ou entendent certains comportements, leurs
systèmes de récompense sont donc susceptibles d’être stimulés. La vie sociale s’accompagne
pour l’animal de rencontres plus ou moins plaisantes, et la présence de tel individu plutôt que
celle de tel autre va lui apporter plus ou moins de satisfactions. Ainsi, les comportements d'une
femelle qui entend ses signaux préférés sont influencés par cette écoute. L'important, pour les
mâles, serait alors de stimuler au mieux les femelles par leurs vocalises afin d'activer le circuit
de récompense de ces dernières.
La théorie du « biais sensoriel » de Michael Ryan (1990), de l'Université du Texas, à
Austin, stipule par ailleurs qu’au cours de l'évolution les femelles ont acquis une sensibilité «
latente » pour certains genres de signaux, même s'ils ne sont pas produits par les mâles. Mais
s'il advient que des mâles se mettent à produire des signaux stimulant cette sensibilité latente,
ils ont d'emblée un avantage sur les autres. Nous savons bien que nous sommes parfois
immédiatement charmés par des mélodies, saveurs ou formes dont nous ignorions l'existence.
Le nouveau signal exploite alors notre réceptivité latente, notre biais sensoriel. De plus, des
études (Burley & Symanski, 1998) s'inspirant du biais sensoriel indiquent que l'enjeu ne serait
pas que les femelles choisissent les « meilleurs » mâles, mais ceux qui les stimulent le mieux.
Dès lors, ne convient-il pas de remettre en question l’idée selon laquelle ce qui plaît est
obligatoirement utile ou coûteux à produire et révélateur de la qualité des mâles ?
Au cours de l'évolution, ce qui paraît agréable a dû servir de base pour construire les
catégories subjectives du « beau ». Faire des animaux des « êtres désirants » constitue une
étape qui aurait sans doute séduit Darwin.
Éthologie et neurosciences permettront un jour de déterminer si les chants qui séduisent
sont bien les chants révélateurs de l'aptitude des mâles. Nous saurons alors enfin si la beauté est
toujours honnête.

D) Le chant et les catégories mentales
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Si les oiseaux éprouvent du plaisir, peuvent-ils également penser, et comment ?
Parce que la pensée implique l’utilisation de catégories mentales, on a longtemps postulé
qu’elle est le propre de l’homme, lui seul, grâce au langage, étant à même d’élaborer des
catégories cognitives telles que les objets, les événements et les sujets. Sur ce point,
objectivisme et behaviorisme se rejoignent. Selon ces théories, les animaux seraient dans
l’impossibilité de recourir à des abstractions telles qu’ « arbre », « fruit », « insecte », « fleur »
ou « prédateur », bref, à ce que les auteurs appellent des « concepts ». Ils vivraient dans un
monde composé de signaux agissant uniquement comme des stimuli.
Cependant, certains cognitivistes tels Herrnstein (1984) ont mis en doute cette
conception. Ils ont cherché à montrer qu’un langage n’est pas prérequis pour construire des
catégories mentales et des représentations. Si tel était le cas, l’animal serait susceptible d’avoir
une forme de pensée. Il pourrait faire défiler dans ses « espaces mentaux » des catégories
d’objets, d’événements et de sujets pour élaborer des fictions, comme on peut monter des films
sans parole.
Pour travailler sur ces hypothèses de catégorisation, il a fallu faire appel aux définitions
et aux propriétés des catégories qui avaient été élaborées pour l’humain, pour les appliquer à
l’étude de l’animal et à celle des chants d’oiseaux en particulier.
Une catégorie est constituée d’un ensemble d’objets, d’événements ou de sujets qui
présentent des similarités. Mais ces éléments n’ont pas tous un statut équivalent. Certains sont
plus représentatifs de la catégorie que d’autres ; ils constituent des attracteurs, des prototypes.
Par exemple, nous avons vu qu’en nature certains chants déterminent des réactions plus
importantes que d’autres chez un oiseau territorial. Ce sont les chants que l’oiseau lui-même
émet ou ceux qu’émettent ses principaux compétiteurs. On a même trouvé les processus
physiologiques sur lesquels reposent les compétences pour produire des prototypes. On sait en
effet que dans certains centres nerveux, comme le noyau HVc évoqué plus haut, des neurones
réagissent plus à la diffusion des propres chants de l’individu qu’à celle d’autres chants.
Les processus cognitifs actuellement étudiés laissent supposer que, sur la base du
modèle que lui offre son chant, un individu peut très bien appliquer des règles pour comparer
mentalement les éléments sonores et les syntaxes qui se ressemblent ou qui sont différents. Ces
processus cognitifs de catégorisation pourraient ainsi rendre compte du fait que les oiseaux
réagissent avec plus ou moins d’intensité à des chants qu’ils n’ont cependant jamais chantés ni
entendus. La proximité ou l’écart de ces chants par rapport à des prototypes seraient à la base
de la reconnaissance. Dooling et Okanoya (1995), grâce à l’utilisation des techniques
behavioristes de conditionnement opérant, montrent en effet que les oiseaux savent utiliser
certaines caractéristiques acoustiques des syllabes et notes de chants de leur espèce ou d’autres
espèces, afin de les classer en ressemblantes ou dissemblables. Porter et Neuringer (1984),
avec des pigeons, puis Watanabe et Sato (1999), avec des oiseaux chanteurs, ont exploité cette
compétence générale des oiseaux à élaborer des catégories acoustiques : ils ont montré qu’ils
savent répondre de manière identique à des passages musicaux d’un compositeur et les
distinguer de ceux d’un autre, auxquels ils répondent différemment. En un mot, ces oiseaux
sont aptes à distinguer les styles de divers musiciens.
Weary et Krebs (1982) ont réalisé une expérience très intéressante montrant que les
oiseaux comme les humains savent reconnaître et identifier des individus selon les
caractéristiques du timbre de leur voix. Dans un premier temps, ils font entendre à des
mésanges charbonnières les chants de divers congénères, mais ils ne les récompensent que
lorsqu’ils leur diffusent tels chants de tel individu particulier. Dans un second temps, ils leur
diffusent une tout autre série de chants des mêmes congénères ; ils constatent alors qu’elles
témoignent d’une préférence marquée pour les chants de l’individu grâce auquel elles ont été
précédemment récompensées. On remarquera que le timbre de la voix est ici le seul facteur
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acoustique leur permettant de caractériser de nouvelles vocalisations comme identiques à des
précédentes.
En définitive, et au vu des résultats présentés dans cet article, rien ne démontre, ou alors
très allusivement, qu’une combinaison particulière des sons véhicule un sens très précis. Les
mêmes éléments combinés de différentes manières semblent véhiculer le plus souvent les
mêmes messages. Le sens est en fait donné par le receveur, et un même chant aura une fonction
territoriale s’il est entendu par un mâle, et de séduction s’il est entendu par une femelle.
Si, comme l’a vu, on ne saurait en aucune façon parler de langage à son propos, l’oiseau
témoigne néanmoins d’un système de communication particulièrement complexe, autrement
plus raffiné que ceux de nombreuses autres espèces, y compris les primates.

III) ELOGE DE L’OISEAU HEDONIQUE
À meilleur escient, nous semble-t-il, les vocalisations des oiseaux ont souvent été
perçues comme comparables à de la musique, puisqu’on parle à leur propos de chants, de notes,
de timbres, de lignes mélodiques et de tempi. La pertinence de cette façon de les considérer
pourrait se vérifier dans les années à venir, alors que, d’une part, on n’ignore plus que les
interactions musicales sont apparues chez l’humain bien avant le langage (Mithen, 2006), et
que, d’autre part, s’affirme l’hypothèse selon laquelle la communication musicale pourrait être
un puissant moyen d’interaction, construit sur d’autres modalités que le langage. Si tel est bien
le cas chez l’homme, pourquoi n’en irait-il pas de même chez l’animal ? Selon nous, des
recherches mériteraient d’être conduites dans ce sens.
Ainsi, alors que chacun est à même de vérifier quotidiennement combien le chant et la
musique modifient l’état et l’humeur de celui qui écoute, et qu’en conséquence ils induisent de
sa part des dispositions vis-à-vis de celui qui les émet, nous avons vu que le chant stimule les
circuits de récompense chez les oiseaux, et nous avons pu mesurer l’importance de son rôle lors
des interactions sociales.
En outre, si l’on connaît bien chez l’humain les effets de tension et de relaxation que la
succession des phrases musicales exerce sur celui qui écoute, il est légitime de postuler
l’existence d’un phénomène comparable chez les oiseaux. En nature, lorsqu’ils répètent un
chant en une longue série, ils ne le répètent pas exactement de la même manière : ils le séparent
du chant suivant selon des délais variables. Ils peuvent aussi augmenter ou diminuer le nombre
de notes d’un passage, et, chez des espèces comme le pinson ou le bruant jaune, qui possèdent
un motif final très caractéristique, ils peuvent l’émettre ou l’omettre à différents moments de la
série. Bien qu’à ce jour l’étude de ces variations n’ait guère sollicité la curiosité des chercheurs,
on peut avancer l’hypothèse que l’absence de motif final crée une attente chez ceux qui
écoutent. Cette tension pourrait être résolue de deux manières : le récepteur produisant luimême le motif final dans le chant qu’il émet en réponse, ou bien l’émetteur le produisant dans
un chant suivant, créant ainsi une relaxation chez celui qui écoute.
En l’occurrence, les duos de chants ont beaucoup à nous apprendre, et l’étude de ces
interactions d’un point de vue musical se révélerait sans aucun doute fort riche
d’enseignements. Après cinquante ans de recherches essentiellement utilitaires, cette approche
esthétique permettrait à l’éthologie de restituer aux oiseaux cette capacité « hédonique » qu’ils
partagent avec les humains : s’enchanter en communiquant.
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