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, 
PRESENTATION· 

COMMUNICATION ET INFORMATION 

, 
DANS L ŒUVRE DE GILBERT SIMON DON 

par Jean- Yves Chateau 

Les textes réunis ici correspondent, de diverses manières, à la problémati
que centrale de l' œuvre de Gilbert Simondon, l'individuation, envisagée, selon 
une perspective fondamentalement génétique et à tous les niveaux de l'être 
(notamment ceux de la réalité physique, vitale, psychique et collective), dans ses 
rapports avec la communication et l'information, telle qu'on en trouve l'exposé 
premier et le plus complet dans son ouvrage majeur, qui constitua d'abord sa 
thèse principale 1. C'est pourquoi l'essentiel de cette présentation consistera à 
retracer brièvement la théorie que développe cet ouvrage volumineux, en sorte 
de permettre de situer par rapport à elle les textes publiés ici. 

On trouve aussi, dans ces textes, sa manière caractéristique d'unir sur le 
même sujet, mais sans les confondre ni tendre à aucun réductionnisme, des 
analyses ontologiques, technologiques, épistémologiques, physiques, biolo
giques, psychologiques (psychologie adulte, infantile, aussi bien qu'animale), 
psychosociologiques et sociales, conduites dans une perspective fondamenta
lement génétique. Il s'agit, ici, non pas d'un encyclopédisme d'accumulation 
et de juxtaposition systématiques de résultats, mais d'un encyclopédisme de 

1. LIndividuation à la lumière des notions de forme et dïnformation, Grenoble, Millon, 
2005 (abr. ILFl), réédition complétée de ce qui avait paru sous le titre LIndividu et sa 
genèse physico-biologique aux Presses universitaires de France dans la collection « Épimé
thée », en 1964, qui ne correspondait qu'aux deux premières parties de la thèse de doctorat 
soutenue en 1958 sous le titre général repris dans l'édition Millon. On trouvera également 
des éléments d'analyse et de critique de la théorie de l'information et de la cybernétique 
dans Du mode d'existence des objets techniques (abr. MEOn, qui fut la thèse complémen
taire de Simondon, publiée dès 1958 (Aubier-Montaigne), notamment dans la partie II, 
chap. 2. Pour des explications simples sur les points principaux de sa doctrine, on pourra 
se reporter à notre ouvrage: Le Vocabulaire de Simondon, Paris, Ellipses, 2008. 
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démarche, qui cherche toujours à relier autant qu'à distinguer, à relier pour faire 
apparaître les differences de façon plus décisive; qui cherche, de fait, à s'interro
ger sur les relations entre les réalités, voire leurs analogies possibles, à en faire une 
méthode de recherche. Encore faut-il préciser que cette démarche d'organisation 
générale et systématique du réel et de ses représentations ne correspond pas à 
une intention d'établir, sur des savoirs multiples, multiformes et hétérogènes, 
l'autorité d'une mise en ordre et en forme susceptible de les homogénéiser de 
l'extérieur; elle n'est pas seulement méthodologique mais elle suppose un fon
dement ontologique de la possibilité de cet encyclopédisme : la possibilité de 
penser la diversité hétérogène et irréductible du réel dans l'unité de continuité et 
de transformation continue d'une ontogénèse générale de l'être (c'est-à-dire de 
son individuation) ; elle cherche à trouver dans les choses elles-mêmes qu'elle se 
donne pour objets, c'est-à-dire avant tout des savoirs, la manière dont elles com
muniquent elles-mêmes entre elles, si on ne les enferme pas dans des spécialités 
étroites et étanches, où elles ont été d'abord formées et saisies. Cette communi
cation des savoirs entre eux est précisément un des domaines qu'aborde le Cours 
sur la communication. 

Les textes publiés. Une démarche encyclopédique de principe. 

Le Cours sur la communication (1970) se présente comme un cours de 
psychologie, qui porte sur la communication acoustique et visuelle dans les 
espèces vivantes (dont les « animaux à intelligence », parmi lesquels on compte 
les hommes), mais il comporte une introduction et un premier chapitre sub
stantiels, qui, au motif de situer celle qui concerne les vivants et notamment les 
hommes et leur langage, envisagent les divers degrés et formes possibles de la 
communication de façon absolument générale, non seulement entre les vivants 
et entre eux et leur milieu, mais aussi à l'intérieur de la matière inerte, de la 
matière vivante (en biochimie notamment), des réalités intellectuelles et des 
objets de savoirs considérés en eux-mêmes, et encore entre les objets techniques 
et en eux. Cette analyse générale de la communication est réalisée notamment en 
termes de système, d'équilibre métastable, d'énergie potentielle, d'amplification, 
relevant d'une approche technologique de l'information. 

« ~Amplification dans les processus d'information », conférence faite dans 
le cadre du colloque de Royaumont, dont Gilbert Simondon fut l'organisateur 
scientifique en juillet 1962, sur Le Concept d'information dans la science contem
poraine (dans les actes qu'il édita aux éditions de Minuit, en 1965, il ne publia 
qu'un résumé de sa conférence), étudie d'abord l'information envisagée selon 
une problématique technologique voire cybernétique, en analysant notamment 
les deux schèmes techniques de « l'amplification transductive » et de « l'ampli
fication modulatrice» ; mais elle porte aussi sur les phénomènes psychiques et 
psychosociaux que ces schèmes techniques permettent d'étudier; quant au troi
sième schème analysé, celui de « l'amplification organisatrice », tout en étant la 
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synthèse des deux premiers, il n'a pas en lui-même d'application technique mais 
n'a de sens que dans les domaines psychique et psychosocial. 

La conférence sur «Le Relais amplificateur» (I976) étudie le processus 
d'amplification et de modulation de l'information à même l'objet technique 
dont c'est le schème technique essentiel; mais elle conduit, elle aussi, à envisager, 
en conclusion et dans le débat qui suivit, la manière dont « le relais technique 
peut servir de modèle pour comprendre un grand nombre de fonctionnements 
techniques, naturels ou physiologiques ». 

Les trois textes que nous publions à la suite, Perception et Modulation (I968), 
le Lours sur l'instinct (I964), Attitudes et Motivations (r96o), qui sont des cours de 
psychologie sur des sujets classiques, intègrent à des degrés divers une réflexion 
technologique sur l'information et la communication, mais moins développée 
que dans les précédents. Ils montrent comment l'organisme, dans l'effectuation 
de ses differentes fonctions, peut être étudié (sans négliger toutes les differences 
nécessaires pour ne pas tomber dans de naïves et inutiles simplifications réduc
tionnistes) comme un système traitant de l'information, fonctionnant selon les 
schèmes de l'amplification, de la modulation, du relais. Ces cours montrent de 
façon magistrale comment ces schèmes, au fondement des technologies de l'in
formation, de la cybernétique, de l'informatique, n'ont pas moins d'efficacité, 
de fécondité heuristique, de pertinence en psychologie et en psychosociologie 
qu'en technologie, pourvu qu'on ne cherche pas à les « appliquer» à une réalité 
étrangère à leur domaine d'élaboration originaire, mais si on les prend comme la 
définition de régimes de causalité et d'explication, dont on se sert comme d'un 
instrument pour étudier la nouvelle réalité en étant attentif aux différences et 
à tout ce qu'il faudra alors rectifier et préciser. Perception, instinct, attitudes et 
motivations sont étudiés dans cette perspective, dans les textes publiés ici, avec 
une cohérence qui ne peut que donner, au moins, à réfléchir. 

Le Cours sur Perception et Modulation (I968) montre que la perception ne 
doit pas être étudiée comme une fonction isolée, notamment de l'action mais 
aussi de la motivation; c'est, comme les deux autres, une des fonctions d'un être 
vivant, et, comme telle, elle est reliée aux autres dans une unité indissociable si 
ce n'est par abstraction, que l'on peut se représenter et étudier selon le schème 
classique de la dialectique (comme la « dialectique vitale de l'organisme »). Mais 
on peut aussi étudier cette liaison selon le modèle technologique du modulateur, 
système triode, qui a deux entrées, l'une d'énergie (dont la puissance détermine 
la puissance effectrice du système), l'autre d'information (qui est portée par une 
énergie par principe beaucoup plus faible), et une sortie d'énergie organisée par 
l'information, c'est-à-dire d'action, dans un ou des organes effecteurs. On dit 
que l'information module (c'est-à-dire contrôle et peut faire varier, gouverner) 
l'énergie disponible en entrée, déterminant ainsi celle qui agit en sortie (modu
lation qui correspond dans tous les cas à ce qu'on peut appeler une « amplifica
tion» dans la mesure où l'énergie minime porteuse de l'information se relaye 
dans l'énergie beaucoup plus importante actionnant le système effecteur, quel 
que soit le régime de puissance, y compris quand il s'agit de le diminuer voire 
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de l'annuler). On peut ainsi étudier le vivant (et donc l'homme) comme un 
modulateur, ayant une entrée d'information, qui est d'abord la perception, une 
entrée d'énergie, qui est la nourriture (<< l'alimentation», comme on pourrait 
aussi dire précisément, et la motivation dont elle est la source et la condition), 
et une sortie d'énergie organisée par l'information, qui est l'action au moyen des 
effecteurs que possède le vivant. « Ainsi tout vivant peut être considéré comme 
un modulateur », ou mieux « comme une cascade de modulateurs, car ce sont 
des modulateurs superposés, organisés (les organes, par. exemple), ainsi que 
des montages en réaction soit négative, soit positive, qui abondent dans l'être 
vivant» (p. 196-197). 

Le cours sur Attitudes et Motivations (1960) se réfère aussi à ce schème du 
relais amplificateur, modulateur triodique, même si c'est de façon un peu moins 
développée mais non moins cohérente: «l'ensemble du vivant, avec sa zone 
moyenne motivationnelle qui reste le centre de gravité, est comparable à ce 
qu'il faudrait, en technologie pure, nommer un modulateur, comportant entrée 
d'information et sortie effectrice» (p. 383). Mais la réference au schème de la 
modulation, lié à la théorie technologique de l'information et de la communi
cation, n'a rien d'une « application» d'un modèle technologique à une réalité 
d'une autre nature, d'une assimilation hâtive, oublieuse des différences avec le 
vivant et précisément ici le vivant humain et social: « Cette théorie se distingue 
de la théorie de l'information en ce que la sortie n'est pas un émetteur d'infor
mation mais un effecteur, le moteur étant ce qui conditionnne une actualisation 
d'énergie potentielle à un stimulus ou à un pattern de stimuli» : « le socius est un 
modulateur», cependant c'est « un modulateur qui n'est pas initialement tout 
donné comme un objet technique, mais qui est soumis à genèse et se constitue 
comme modulateur par des processus de développement et de conditionnement 
(apprentissage) » (ibid.). Comme à propos de la perception, il s'agit de ne pas 
étudier attitudes et motivations comme des termes isolés, mais comme formant 
une unité fonctionnelle (entre eux et avec l'ensemble de l'organisme), qui va 
se differenciant au cours soit de l' ontogénèse soit de la phylogénèse: «Avant 
toute différenciation, l'être préindividuel contiendrait, selon cette hypothèse, un 
ensemble au sein duquel il ne serait pas encore possible de distinguer attitudes 
et motivations, mais seulement énergie potentielle tenue en réserve et déclen
chements successifs d'actualisations orientées de cette énergie par des stimula
tions appartenant au domaine de l'interdépendance des organismes vivants. La 
différenciation progressive de trois groupes au sein d'un ensemble transductif 
(groupe des attitudes réceptrices, groupe des motivations, groupe des attitudes 
effectrices) serait à proprement parler le processus d'individuation qui est la genèse 
même de l'individu en situation d'interdépendance, du socius » (p. 377). Ce 
bref passage de l'introduction a l'intérêt de faire apparaître la relation de la thé
matique du modèle technologique (énergie potentielle, transduction, structure 
triodique de l'organisme) avec celle de la genèse et de l'individuation, perspective 
fondamentale de la pensée de Simondon : «nous considérons la genèse de la 



PRÉSENTATION 9 

triade attitudes réceptrices - motivations - attitudes effectrices comme équivalente 
au processus même d'individuation» (p. 378). 

Le Cours sur l'instinct (1964), enfin, fait lui aussi réference au schème de 
la modulation pour étudier l'instinct dans le tout d'un organisme en dévelop
pement, organisme vivant, c'est-à-dire unissant intimement toujours énergie, 
perception et action: entre les « conditions d'ordre perceptif et sensoriel» et 
les « conditions d'ordre moteur», il f~l.Ut placer des « conditions d'ordre cen
tral consist[a]nt en l'activation de tout organe pouvant intervenir comme un 
relais entre le stimulus reçu et la commande motrice envoyée aux effecteurs» 
(p. 254). Dans ce relais, pour ce qui est de l'information, elle « change de sens, 
passant de la propagation centripète à la propagation centrifuge, et [peut] être 
( ... ) diminuée, annulée ou renforcée, c'est-à-dire dans le sens le plus général 
du terme "amplifiée"»; mais, en outre, « pour que le relais agisse, il faut qu'il 
soit alimenté, qu'il recèle une énergie potentielle préalable» et « dans le cas de 
l'organisme, on peut nommer motivation cette condition essentielle de fonc
tionnement du relais, et étudier comment varie cette stimulation en fonction 
soit des stimulations antérieures, soit des conditions internes de l'organisme 
(sécrétions hormonales, présence de telle ou telle substance dans le sang) ». Suit 
une notation importante car elle révèle la modalité seulement méthodologique de 
la réference à ce modèle technologique: « Rien ne prouve d'ailleurs que l'image 
simple d'un relais triode suffise à rendre compte du jeu des conditions centrales, 
et qu'on puisse simplement assimiler la motivation à la condition d'alimentation 
d'un relais» (ibid.). Il faudrait vérifier à quoi correspondrait la fonction de pola
risation qui intervient dans un relais technique, même simple (on se reportera à 
la suite du texte pour voir comment il traite cette question). 

Entre ces divers textes, le propos est d'une très grande cohérence. Dans tous, 
quel que soit le thème affiché par le titre ou les premières indications données, 
on voit à l' œuvre un souci de ne pas s'en tenir à une étude étroitement spécia
lisée, mais une approche ample et généreuse, appelant ou justifiant le recours à 
des points de vue d'analyses variés que nous avons indiqués. Cela correspond au 
fait que ce qui est aussi commun à ces textes, c'est que l'étude de la communica
tion et de l'information, à des degrés divers, y est liée à celle de l'individuation, 
envisagée selon tous les niveaux de l'être (notamment la réalité physique, vitale, 
psychique et collective) et conduite dans une perspective génétique; perspective 
grandiose, qui correspond à la problématique la plus centrale de l'œuvre de Gil
bert Simondon. 

Le problème de l'unité des notions de communication et d'information. 

Tel était, en effet, l'objet de L'Individuation à la lumière des notions de forme et 
d'information: étudier ce qu'il en est de l'être du point de vue de son individua
tion, c'est-à-dire de sa genèse, à la lumière d'une critique et d'une réélaboration 
des notions de forme, d'information et de communication, telles que les présen-
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tent, avec une certaine diversité mais en les liant généralement de façon étroite et 
intriquée, les exposés de « théorie de l'information », ou de « théorie de la com
munication », ou encore de « théorie de l'information et de la communication », 
qui ont été développées à partir de la seconde moitié du XXe siècle 2. 

La préference, selon les auteurs, pour telle ou telle formulation dans les titres 
et annonces, en général suivie d'un passage de l'une à l'autre souvent sans expli
cation bien claire, correspond à une réelle distinction non tant entre « communi
cation» et « information », car elles sont profondément liées, et même dans cer
tains cas assimilables (encore faut-il comprendre comment), qu'à une variation 
du sens que l'on peut donner à l'une et à l'autre selon les contextes, les domaines, 
les sciences, où on les emploie. La plupart des chercheurs semblent reconnaître 
qu'il n'y a pas, d'un domaine à l'autre, d'unité de la signification de ces notions 
telles qu'elles sont employées 3. Mais la tentation peut être grande de chercher 
(sinon d'affirmer pour les moins prudents) comment les notions d'information 
et de communication peuvent être étendues d'un domaine à l'autre, dans quelle 
mesure et à quelles conditions; c'est, au demeurant, un problème évidemment 
ardu. L'argument utilisé par Simondon pour justifier l'organisation du colloque 

2. Claude Shannon, qui est un des premiers théoriciens de la notion moderne d'in
formation, en présente l'idée dans un article dont le titre utilise cependant le terme de 
communication: « A Mathematical Theory of Communication» (Bell System Technical 
Journal, vol. 27, juillet-octobre 1948, repris sous forme de livre en 1949) ; beaucoup 
d'auteurs préfèrent parler de « théorie de l'information », alors qu'ils traitent du même 
sujet; Robert Escarpit intitule Llnformation et la communication. Théorie générale, la pré
sentation tardive de vulgarisation très claire qu'il en hüt en 1991 (Hachette). 

3. Les actes du colloque de Royaumont dont Gilbert Simondon fut l'organisateur 
scientifique en juillet 1962 sur Le éoncept d'information dans la science contemporaine 
(Minuit, 1965) témoignent de l'interrogation tenace de la plupart des scientifiques pré
sents sur l'unité de la notion d'information et la possibilité de son utilisation légitime en 
dehors de leur champ personnel de spécialité, comme, du reste, la plupart des ouvrages 
ou articles sur le sujet: ce ne sont pas seulement les mathématiciens, les physiciens ou 
les biologistes, qui doutent que la notion d'information qu'ils élaborent ait de la validité 
en dehors de leurs domaines respectifs (par exemple Lwoff, p. 59 et Le Lionnais, p. 156) ; 
les chercheurs en sciences humaines, en général, contestent que la notion d'information 
utilisée dans les sciences exactes et avant tout dans la théorie mathématique des télécom
munications soit pertinente et corresponde à ce que peut être dans tous les cas une « infor
mation» au sens véritable, et à l'intérieur du colloque, un mathématicien comme Benoît 
Mandelbrot (p. 81) reconnaît que le terme est mal choisi pour ce qu'on lui fait représenter 
en mathématiques, bien qu'il lui semble « désespéré de vouloir changer de terminologie 
à ce stade» (p. 95). Au demeurant, « information» a non seulement des significations 
differentes en mathématiques et en physique, mais même à l'intérieur des mathématiques 
(p. 81). Il y a plusieurs sens du terme « information » et il faut se défier de les confondre. 
C'est la position également de Fessard, biologiste et neurophysiologiste (p. 71) ou de 
Louis Couffignal, spécialiste notamment de physique et de cybernétique (p. 75-76 et 94) : 
la théorie de Shannon (qui s'intitule « théorie mathématique de la communication ») ne 
s'occupe pas de la signification des messages transmis, ce qui revient à retirer la valeur 
sémantique de l'information et la réduire à ce qui n'en est que le support physique. 
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de Royaumont de 1962 sur Le Concept d'information dans la science contemporaine 
(p. 157-158) est que même ceux qui, par exemple dans les sciences humaines, 
mettent en garde contre une extension métaphorique et illégitime de ces notions 
telles qu'on les trouve définies dans les sciences et les techniques des télécommu
nications et leur théorisation mathématique, semblent cependant témoigner eux 
aussi, en les utilisant dans leur domaine propre, fût-ce au prix d'une redéfinition 
adaptée, de l'intérêt qu'elles peuvent présenter, d'une tendance à leur élargisse
ment à d'autres domaines et du besoin d'en chercher les conditions légitimes. 
[introduction que Simondon f~üt à l'exposé de Norbert Wiener (p. 99-100) est 
significative à cet égard, au-delà de la nécessaire courtoisie qu'appelle la situa
tion : il le présente comme faisant travailler de façon exemplaire une équipe de 
chercheurs de differentes disciplines, dans laquelle en somme, peut-il dire avec 
une pointe d'humour mais aussi sans doute d'admiration réelle, les difficultés de 
communication entre les diverses spécialités tendent à être surmontées au moins 
dans les faits. Incontestablement, et sans préjuger des résultats auxquels la rigueur 
doit limiter, Simondon est de ceux qui, comme Wiener ou BertalanHy, cher
chent de quelle manière les travaux dans differents domaines entièrement sépa
rés par principe, ontologiquement et méthodologiquement, peuvent être mis en 
relation les uns avec les autres dans le cadre d'un nouvel encyclopédisme, où tout 
est risqué mais doit être tenté, en étant scrupuleusement contrôlé. Simondon 
porte plus haut que beaucoup et la passion de l'unité ou de la continuité, et la 
passion de la difference ou de la discontinuité. 

Cependant, même si son but est de construire une conception de la commu
nication et de l'information qui puisse valoir pour les divers domaines de la réa
lité, Simondon part, comme d'un problème dont il faut d'abord prendre toute 
la mesure de la difficulté, de la reconnaissance des differences profondes (ontolo
giques) qui existent entre eux. En effet, la « théorie de l'information », « théorie 
technologique de l'information, tirée d'abord par abstraction de la technologie 
des transmissions», tend à ramener l'information « aux signaux ou supports 
ou véhicules d'information» 4 et leur communication à leur transmission en 
termes de quantités 5, ce qui exclut ou met entre parenthèses la dimension de 

4. ILFI, p. 35. Voir aussi, p. 328-329 : « il ne faut pas confondre l'information avec les 
signaux et supports de signaux qui constituent son médiateur ». On se reportera égale
ment à la conférence faite à la Société française de Philosophie, le 27 fevrier 1960, intitulée 
« Forme, information, potentiels» (publiée dans ILFI, p. 531). 

5. ILFI, II, chap. 2, § 4 : « De l'information à la signification », p. 220 : « la notion 
d'information nous est livrée à l'état séparé par les techniques nommées techniques de 
l'information, à partir desquelles a été édifiée la théorie de l'information. Mais il est dif
ficile de retirer de ces techniques multiples, dans lesquelles la notion d'information est 
utilisée et conduit à l'emploi de quantités, une notion univoque d'information. En effet, 
la notion d'information apparaît de deux manières presque contradictoires » : pour résu
mer schématiquement, dans un premier cas, l'information est, comme l'exprime Norbert 
Wiener, ce qui s'oppose à la dégradation de l'énergie, à l'augmentation de l'entropie d'un 
système; elle est essentiellement néguentropique, et, alors, le « signal d'information est 
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signification; on ne peut, dans ces conditions, en retirer une notion générale et 
univoque, applicable aux problèmes de l'information et de la communication 
dans le domaine des vivants et des hommes, où la dimension de signification est 
incontournable. Réciproquement, la nécessité, pour les théories de l'information 
et de la communication qui prétendent concerner ce domaine, de prendre en 
compte essentiellement cette dimension, sous peine de dénaturer le phénomène 
de l'information, semble rendre inenvisageable d'utiliser leurs modèles et d'im
porter leurs exigences dans les domaines physiques et technologiques, sous peine 
de céder aux prestiges de la métaphore et de l'anthropomorphisme. Or, ce que 
cherche Simondon, selon sa manière la plus générale de faire pour traiter philo
sophiquement les conflits de notions ou d'idées, est de rendre compatibles ces 
deux points de vue extrêmes, sans supprimer leurs propriétés irréductibles, et de 
construire un paradigme de l'information et de la communication qui tienne 
compte des exigences propres aux deux. Si « la notion de Forme mérite alors 
d'être remplacée par celle d'information », pour être étendue à l'ensemble des 
niveaux ontologiques d'individuation (physique, technique, vital, psychique et 
collectif), c'est au prix d'une réforme de cette notion d'information et, d'abord, 
d'une réforme corrélative de celle de communication. 

Nous résumerons schématiquement les analyses de LIndividuation à la 
lumière des notions de forme et d'information, thèse soutenue dès 1958 ; cela nous 
permettra de situer les textes que nous publions ici par rapport à elles et de faire 
apparaître le degré de cohérence extrêmement étroit avec elles. 

La doctrine de l'individuation comme communication dans :rlndi
viduation à la lumière des notions de forme et d'information. 

Le problème qui conduit à l'analyse de la communication, dans LIndividua
tion à la lumière des notions de forme et d'information, est celui de l'individuation. 
[individu ne doit pas être considéré comme une substance mais comme ce qui 

en ce sens ce qui n'est pas prévisible» (p. 221) ; cependant, en un autre sens, du point 
de vue des conditions de sa transmission et de sa réception, « l'information est ce qui 
implique régularité et retour périodique, prévisibilité. Le signal est d'autant plus facile 
à transmettre qu'il est plus facilement prévisible », et pour qu'ils soient bien reçus, « il 
faut qu'ils soient presque prévisibles» pour le système de réception (p. 222). On pourra 
également se reporter sur ce point à « Forme, information, potentiels », où, après qu'il a 
été envisagé de compléter les insuffisances de la théorie de la Forme (Gestalt) en faisant 
appel à celle de l'information (p. 541), sont reconnues à leur tour les limites de celle-ci, 
« si on voulait la transposer directement dans le domaine psychologique et sociologique » 

(p. 542) : car selon elle la « meilleure forme serait (. .. ) celle qui exige la moindre quantité 
d'information. Il y a là quelque chose qui ne paraît pas possible. On ne peut accepter sans 
modification la théorie de l'information dans le domaine psycho-social parce que, dans 
ce domaine, il faudrait trouver quelque chose qui permette de qualifier la meilleure forme 
comme étant celle qui possède le plus haut degré d'information, et cela ne peut se faire à 
partir du schème néguentropique, de la recherche probabilitaire » (ibid.). 
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s'individue, ce qui advient par individuation d'une réalité non individuée, préin
dividuelle. À la limite, il n'y a pas d'individu donné, il n'y a que de l'individua
tion ; on ne peut saisir quelque chose comme un individu que dans sa genèse 
individuante, durant sa genèse individuante, parfois même dans le temps de sa 
prise de forme individuante, comme individu s'individuant 6 ; et, si l'on veut 
rendre compte de l'individuation de façon radicale (au lieu d'en présupposer 
toujours l'existence sous une forme ou une autre, y compris sous la forme d'un 
principe d'individuation, conçu comme un terme individué), il faut le faire à 
partir de l'hypothèse d'une réalité préindividuelle, d'une réalité contenant du 
préindividuel, des ressources de préindividuel, du potentiel d'individuation. 
Lêtre est relation, relation avec lui-même (son être est essentiellement devenir) 
et avec ce qu'il n'est pas (son milieu) ; l'être ne doit pas être pensé« comme sub
stance », une chose qui subsiste telle quelle tant qu'une cause extérieure ne vient 
pas l'affecter, la perturber, la modifier, l'accroître ou la détruire, mais comme 
« un système recélant des potentiels et renfermant une certaine incompatibilité 
par rapport à lui-même, incompatibilité faite de forces de tension aussi bien que 
d'impossibilité d'une interaction entre termes extrêmes des dimensions» (lLFI, 
p. 25). Lénergie potentielle dans un système est ce qui est susceptible de donner 
lieu à « une transformation du système par modification de son état énergétique» 
(p. 67), et elle dépend d'une difference dans la répartition des quantités d'énergie 
dans le système: « la capacité pour une énergie d'être potentielle est étroitement 
liée à la présence d'une relation d'hétérogénéité, de dissymétrie relativement à 
un autre support énergétique ». Lorsqu'une résolution partielle de cette incom
patibilité que comporte le système a lieu, l'individuation advient, l'être devient 
ce qu'il est, car « le devenir est une dimension de l'être », l'être est devenir, et ce 
« caractère de devenir de l'être» est « ce par quoi l'être devient en tant qu'il est, 
comme être ». Le devenir de l'être n'est pas un accident, il n'est pas seulement 
le résultat d'une affection par une cause externe, c'est l'être même de l'être. « Le 
devenir est une dimension de l'être, non ce qui lui advient selon une succession 
qui serait subie par un être primitivement donné et substantiel. Lindividuation 
doit être saisie comme devenir de l'être» (p. 31). Mais pour qu'une résolution 
partielle du système soit possible, c'est-à-dire pour que son énergie potentielle 
s'actualise, il faut qu'il soit en équilibre métastable (faux équilibre, à la limite du 
déséquilibre 7), c'est-à-dire tel que l'incidence en lui d'une quantité d'énergie 
minime puisse entraîner une modification en lui par corrélation des « ordres de 
grandeurs primitivement sans médiation» (p. 26) et jusque-là incompatibles en 

6. Cf, à propos de la prise de forme de l'individu technique (comme une brique), 
ILFI, p. 61-62 : « le véritable individu n'existe qu'un instant pendant l'opération techni
que: il existe tant que dure la prise de forme. Après cette opération, ce qui subsiste est 
un résultat qui va se dégradant, non un véritable individu; c'est un être individué plutôt 
qu'un individu réel, c'est-à-dire un individu individuant, un individu s'individuant». 

7. Ibid., p. 70 : « l'énergie potentielle apparaît toujours comme liée à l'état de disJymé
trie d'un système; en ce sens, un système contient de l'énergie potentielle quand il n'est pas 
dans son état de plus grande stabilité ». 
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lui (à la manière dont le germe cristallin, introduit dans son eau-mère, déclenche 
la cristallisation qui s'étend de proche en proche selon toutes les directions, l'ap
port local de la singularité qu'il contient rompant la métastabilité du système où 
il est introduit; cf: p. 33 et 72-97 ; voir aussi « Forme, information, potentiels », 
in [LFl, p. 532). « Le véritable principe d'individuation est médiation, suppo
sant généralement dualité originelle des ordres de grandeur et absence initiale 
de communication interactive entre eux, puis communication entre ordres de 
grandeur et stabilisation» (ILFI, p. 27) ; c'est la communication entre les ordres 
de grandeurs correspondant à l'énergie potentielle du système, c'est-à-dire la 
« résonance interne» du système 8, qui est déclenchée par l'incidence énergétique 
minime faisant évoluer le système en état métas table : on voit ici que c'est la 
possibilité de cette communication à l'intérieur du système, qui rend possible la 
communication avec le système, réalisée par cette « entrée» (input) nous y 
reviendrons, car c'est ce en quoi la problématique de la communication diffère 
de l'analyse en termes de causalité classique. La disproportion de grandeur entre 
la quantité d'énergie appliquée à l'entrée du système (établissant la communica
tion avec ce système) et l'ampleur des modifications énergétiques et structurelles 
déclenchées dans le système (communication interne) est caractéristique du 
processus général de la communication véritable. Lexemple de la cristallisation, 
souvent repris dans l'œuvre de Simondon, est éclairant et pédagogique, dans la 
mesure où il permet « de saisir à une échelle macroscopique un phénomène qui 
repose sur des états de système appartenant au domaine microphysique, molécu
laire et non molaire» (ibid.), et où il fait apparaître de manière claire comment 
une incidence énergétique minime et, de plus, relativement indéterminée et aléa
toire 9, est susceptible de déclencher un processus de propagation indéfinie IO, 

qui est caractérisé par les notions de transduction et amplification: « Un cristal 
qui, à partir d'un germe très petit, grossit et s'étend selon toutes les directions 
dans son eau-mère fournit l'image la plus simple de l'opération transductive: 
chaque couche moléculaire déjà constituée sert de base structurante à la couche 
en train de se former; le résultat est une structure réticulaire amplifiante» 
(p. 33; cf. « Forme, information, potentiels », p. 532). La transduction (dont 
nous verrons l'importance à partir de la conférence sur « Lamplification dans les 
processus d'information ») est ~~ une opération, physique, biologique, mentale, 
sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l'intérieur d'un 
domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée 
de place en place» (ILFl, p. 32). C'est une opération amplifiante: par cette pro-

8. Ibid, p. 33, n. II : « La résonance interne est le mode le plus primitif de la commu
nication entre des réalités d'ordres différents ». 

9. « Lamplification dans les processus d'information », infra, p. r6r : « le germe cris
tallin peut ne pas être constitué par l'espèce chimique constituant la solution métastable, 
mais seulement par une espèce cristallisant dans le même système (syncristallisation) », 

comme une simple poussière ou une perturbation provoquée en un point de la solution. 
ro. Ibid. : « on peut obtenir ainsi un monocristal de taille considérable, pesant parfois 

plusieurs kilogrammes, à partir d'un germe constitué de quelques molécules seulement». 
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pagation, la réalité s'amplifie (comme le cristal grossit) ; en se propageant de 
manière transductive, cette réalité amplifiée acquiert une structure réticulaire, 
qu'on peut qualifier elle aussi de transductive Il • La transduction amplificatrice 
est l'opération par laquelle une incidence énergétique minime est susceptible de 
se propager dans un système métas table, d'établir une communication avec ce 
système et, ce faisant, des parties de ce système entre elles (<< résonance interne »), 
c'est-à-dire l'opération par laquelle est susceptible de s'individuer un système 
dans sa relation à lui-même et à la réalité avec laquelle il communique et fait sys
tème. C'est dire que le véritable principe d'individuation n'est pas quelque chose 
de particulier dans la réalité, mais la médiation, le couplage, qui s'établissent 
entre les grandeurs disparates à l'intérieur du système qui s'individue et entre ce 
système et son milieu, c'est-à-dire l'ensemble de la réalité qui est sa ressource et 
son fondement énergétiques (car la notion de milieu est aussi importante pour 
les systèmes physiques que pour les vivants; voir p. 63). 

Cela vaut pour les systèmes physiques ou techniques. Mais, quand on se 
tourne vers l'individuation du vivant, on ne peut en rendre compte de la même 
manière, et, en prenant l'individuation physique comme paradigme (c'est-à-dire 
comme point de repère pour la comparaison), on peut noter précisément en 
quoi: « l'individuation ne se produit plus, comme dans le domaine physique, 
d'une façon seulement instantanée, quantique, brusque et définitive» (p. 27), car 
le vivant est « l'être qui résulte d'une individuation initiale et qui amplifie cette 
individuation» (p. 28), ce qui le differencie de l'objet technique le plus perfec
tionné, difference que néglige le mécanisme cybernétique, qui voudrait les assi
miler fonctionnellement ; il se caractérise par une activité d'individuation per
manente, « il existe en lui un régime plus complet de résonance interne exigeant 
communication permanente, et maintenant une métastabilité qui est condition 
de vie» (p. 27). Le vivant est sans cesse en train de s'individuer et tout en lui va 
s'individuant, ce en quoi, à la difference des systèmes physiques qui s'individuent 
à leur limite et sont tout en surface, en extériorité, il a une intériorité véritable, 
qui est le théâtre d'une série d'individuations permanentes: « Lindividu vivant 
a au contraire une véritable intériorité, parce que l'individuation s'accomplit au
dedans» (p. 28). Il ne s'adapte pas seulement à son milieu, ce qui veut dire modi
fier sa relation à ce milieu (comme peut le faire aussi bien une machine), mais 
il se modifie lui-même et s'invente des structures internes nouvelles; autrement 
dit, c'est « en s'introduisant lui-même complètement dans l'axiomatique des 
problèmes vitaux» qui le caractérisent, qu'il les résout selon sa manière propre. 
Ainsi, « le vivant est à l'intérieur de lui-même un nœud de communication 
informative », et, ce faisant, le système qu'il constitue fait notamment « commu-

II. La transduction caractérise 1'opération ontogénétique produisant cette réalité, la 
structure de la réalité ainsi produite, et aussi, précise Simondon, 1'opération de connais
sance et la structure de la représentation adéquate de cette réalité. « La possibilité d'em
ployer une transduction analogique pour penser un domaine de réalité indique que ce 
domaine est efft:ctivement le siège d'une structuration transductive » (ILFI, p. 33). 
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niquer un ordre de grandeur cosmique (par exemple l'énergie lumineuse solaire) 
et un ordre de grandeur infra-moléculaire» (p. 28, Il. 5), c'est-à-dire qu'il est 
le théâtre où sont mis en relation ces ordres de grandeurs et de réalités, qui de 
la sorte forment système en lui et par lui. On voit que l'individuation dans le 
vivant, par rapport à celle des systèmes physiques, se caractérise par un régime 
où communication et résonance interne s'intensifient, s'amplifient, deviennent 
plus complètes et plus permanentes. 

On peur rendre compte du passage, enfin, au niveau psychique et collectif 
(<< collectif» ne s'identifie pas tout à fait à « humain », mais lui est essentiel), 
en disant qu'il y a encore renforcement de cette intensification de la résonance 
interne (on ne passe pas, avec le psychique et le collectif: à autre chose qu'à du 
vivant, mais, en un sens, à un autre régime de la vie), cela correspond au fait que 
l'individu communique davantage avec lui-même et avec son milieu. Ce en quoi 
ici la « problématique intérieure» n'est pas seulement vitale, c'est qu'il y inter
vient lui-même comme un sujet dans un monde; un sujet, c'est-à-dire un être 
vivant individué mais « qui se représente son action à travers le monde comme 
élément et dimension du monde» : « Le psychisme est poursuite de l'individuation 
vitale chez un être qui, pour résoudre sa propre problématique, est obligé d'interve
nir lui-même comme élément du problème par son action, comme sujet» (p. 29). 
La subjectivité et la représentation sont des dimensions dont l'intervention cor
respond à l'intensification et à l'amplification de la communication avec soi et 
de l'intériorité; l'amplification de la communication avec le milieu conduit à 
lui donner la dimension du monde, notamment sous sa dimension sociale, ou 
plutôt psychosociale: « l'être psychique ne peut résoudre en lui-même sa propre 
problématique; sa charge de réalité préindividuelle, en même temps qu'elle 
s'individue comme être psychique qui dépasse les limites du vivant individué 
et incorpore le vivant dans un système du monde et du sujet, permet la partici
pation sous forme de condition d'individuation du collectif ». Cela signifie que 
le groupe psychosocial (le « collectif ») n'est pas composé d'individus ayant des 
relations interindividuelles (c'est-à-dire entre individus considérés comme cons
titués et isolés), mais qu'en lui chaque individu est condition d'un prolongement 
amplifiant de l'individuation en réalité « transindividuelle », qui est encore une 
forme d'individuation. C'est le niveau psychosocial, collectif, de la réalité, qui ne 
doit pas être confondu avec la réalité sociale, qui correspond, quant à elle, à des 
relations interindividuelles. « Les deux individuations, psychique et collective, 
sont réciproques l'une par rapport à l'autre », et le mode d'existence transindivi
duel traduit la manière dont l'individuation psychique s'amplifie elle-même dans 
une communication avec une dimension qui la dépasse en un sens tout en étant 
conditionnée par elle. 

Ainsi, pour rendre compte du processus d'individuation selon les diverses 
formes de la réalité (physique, vitale, psychique et psychosociale), on semble 
pouvoir tout ramener, selon des degrés d'intensité variables, à la communication, 
c'est-à-dire à la possibilité de « résonance interne» d'un système (qui est « le 
mode le plus primitif de la communication », le plus général et le plus propre 
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à donner une image simple de la manière dont il faut chercher à la compren
dre). Lessentiel de la conception de l'individuation, dès lors, est construit, et, 
dans l'exposé que constitue l'introduction de LIndividuation à la lumière des 
notions de forme et d'information, il l' est à partir et à la lumière de la notion de 
communication, plutôt que d'information, qui est absente jusqu'à la page 31, où 
elle est enfin introduite 12. Lindividuation a pu être pensée jusque-là comme ce 
qui advient à un système défini en termes d'énergie: système possédant tensions 
internes, énergies potentielles, métastabilité, résonance interne (p. 26), et, dans 
ces conditions, c'est en terme de communication, qu'est déterminé « le véritable 
principe d'individuation» (p. 27) : communication entre les ordres de grandeur 
des quantités d'énergies potentielles contenues dans le système et, à vrai dire, 
dans le système complet qu'il forme avec son « milieu », qui est le « fondement 
énergétique de l'individuation ». 

La doctrine de l'individuation comme information dans .rlndivi
duation à la lumière des notions de forme et d'information. 

Avec l'introduction de la référence à la notion d'information, cette présen
tation de la manière dont l'individuation se réalise aux divers niveaux de l'être 
ne sera en rien modifiée pour ce qui a été établi jusque-là, et, de tàit, l'exposé est 
intelligible et pourrait se suffire à lui-même, d'une certaine manière, sans que rien 
de notable n'ait à y être ajouté, en dehors précisément de la référence à la notion 
d'information. Celle-ci n'intervient qu'alors, après que l'essentiel du travail de 
construction de la théorie de l'individuation a été réalisé (en termes d'énergie et 
de communication), même si l'on ne doit pas sous-estimer la lumière qui peut 
venir de ce complément, si la notion est suHisamment rectifiée et repensée. C'est 
bien ainsi que cette intervention est présentée page 31 : un ensemble de réfor
mes de notions a permis jusque-là de construire et de présenter cette nouvelle 
conception de l'individuation selon tous les niveaux de l'être; elle va être main
tenant éclairée par la notion d'information, elle-même réformée et réélaborée 1

3, 

12. Jusqu'à la page 31, la notion d'information est absente, ou presque: à vrai dire, 
une citation de la notion a lieu page 26, mais sans aucune analyse, comme une annonce 
de ce qui sera entamé et développé à la page 31. Si la notion d'information intervient, 
même discrètement, dès le niveau de l'analyse du vivant, et plus encore du psychisme, 
alors qu'elle est réalisée fondamentalement en termes d'énergie et non pas d'information, 
c'est que l'information est toujours signification, la bonne Forme est toujours signifiante, 
et que le domaine de la vie, et plus encore celui du psychisme et du collectif, l'indiquent 
comme une exigence évidente, alors que, dans le domaine physique, c'est plutôt ce qui 
paraît paradoxal et obscur. 

13. Notion empruntée à la plus lointaine tradition philosophique avec la notion de 
Forme chez Platon et Aristote, et à des théories récentes comme celle de la psychologie de 
la Forme, et celle tirée des technologies de la communication de l'information, qui ont 
toutes quelque chose de bon, mais méritent d'être réformées. 
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et dont l'hypothèse va soutenir cet ensemble de réformes: « Un tel ensemble de 
réformes des notions est soutenu par l'hypothèse d'après laquelle une informa
tion n'est jamais relative à une réalité unique et homogène, mais à deux ordres en 
état de disparation: l'information, que ce soit au niveau de l'unité tropistique ou 
au niveau du transindividuel, n'est jamais déposée dans une forme pouvant être 
donnée; elle est la tension entre deux réels disparates, elle est la signification qui 
surgira lorsqu'une opération d'individuation découvrira la dimension selon laquelle 
deux réels disparates peuvent devenir système; l'information est donc une amorce 
d'individuation, une exigence d'individuation, elle n'est jamais chose donnée; 
il n'y a pas d'unité et d'identité de l'information, car l'information n'est pas un 
terme; elle suppose tension d'un système d'être; elle ne peut être qu'inhérente à 
une problématique; l'information est ce par quoi l'incompatibilité du système non 
résolu devient dimension organisatrice dans la résolution; l'information suppose 
un changement de phase d'un système car elle suppose un premier état préindi
viduel qui s'individue selon l'organisation découverte; l'information est la for
mule de l'individuation, formule qui ne peut préexister à cette individuation; 
on pourrait dire que l'information est toujours au présent, actuelle, car elle est le 
sens selon lequel un système s'individue » (p. 31). 

À partir d'ici, la conception de l'individuation établie en termes énergétiques 
est traduite en termes d'information, sans être modifiée en rien pour ce qui a été 
établi, bien que cela constitue un complément essentiel. La possibilité de cette 
correspondance entre énergie et information, si on veut l'établir rigoureusement, 
se situe, en un sens, au cœur du problème: « Le problème de l'individuation 
serait résolu si nous savions ce qu'est l'information dans son rapport aux autres 
grandeurs fondamentales comme la quantité de matière ou la quantité d'éner
gie» (p. r61). Car l'information n'est pas l'énergie: la question est de savoir 
à quelles conditions, dans quelles conditions, l'énergie peut en venir à valoir 
comme information, peut devenir information. 

Il faut noter, toutefois, que la notion d'information, lors de son introduction, 
n'est pas présentée comme un objet de recherche et d'analyse notionnelle, mais 
d'emblée sous la forme d'une conception, d'une « hypothèse» sur la nature de 
l'information (non pas une chose ni cause matérielle, ni énergie, ni message 
- mais une relation, pour abréger). On n'assiste pas à l'élaboration de la réforme 
de cette notion ni à l'analyse de ses raisons. On ne reviendra pas, dans L'Indivi
duation à la lumière des notions de forme et d'information, de façon plus approfon
die sur les justifications de cette hypothèse, à l'exception très notable du para
graphe intitulé « De l'information à la signification» (II, chap. 2, § 4, p. 220 sq., 
c'est-à-dire assez tardivement; voir supra n. 5), qui est très éclairant sur ce point. 
Dans le corps de l'ouvrage, la notion d'information est analysée et enrichie pro
gressivement au fiJr et à mesure des besoins de l'étude de l'individuation (selon 
la méthode habituelle de Simondon à l'égard de l'analyse et de l'élaboration des 
notions), mais elle ne fait nulle part, me semble-t-il, l'objet d'un exposé vraiment 
général et synthétique sur sa nature et ses conditions (à l'exception, dans une 
certaine mesure, du paragraphe mentionné, p. 220). En revanche, l'introduction 
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de « LAmplification dans les processus d'information », c'est un des intérêts de 
ce texte, fournit un tel exposé en quelques dizaines de lignes denses et se présente 
comme la réponse, indépendante de tout présupposé ou adjuvant théorique 
nécessaire, à la question: qu'est-ce que l'information, à quelles conditions peut
il y avoir information? (<< Être ou ne pas être information ... », p. 159). On peut 
s'y réferer utilement pour vérifier la compréhension et la synthèse que l'on opère 
progressivement en suivant Lindividuation à la lumière des notions de forme et 
d'information, nous allons le vérifier dans la suite immédiate. 

Comment cette hypothèse peut-elle constituer un « soutien» pour l'ensem
ble de réformes des notions constitutif de la théorie de l'individuation? Quelle 
lumière décisive apporte-t-elle et à quel problème déterminé? En quoi la théorie 
de l'information, présentée ici comme une hypothèse, fait-elle davantage que 
traduire l'analyse de l'individuation comprise d'abord en termes d'énergie et à 
la lumière de la notion de communication, davantage même que compléter cette 
analyse, et en quoi peut-elle la soutenir et surtout l'éclairer? C'est ce qu'il faut 
comprendre maintenant. 

D'abord, la théorie de l'information paraît correspondre étroitement avec 
celle de la communication dans la mesure où la notion d'information semble 
venir compléter l'analyse de la communication et de l'individuation: c'est l'inci
dence énergétique minime, responsable de la communication interne et externe 
du système, qui est conçue maintenant comme « information». Cela paraît 
conforme à la manière dont l'équivalence entre « théorie de la communication» 
et « théorie de l'information» semble aller de soi chez des théoriciens comme 
Shannon ou Wiener, mais cela risque aussi de conduire à comprendre, comme 
eux, l'information comme n'étant rien d'autre que cette incidence matérielle et 
énergétique, que l'on pourrait alors quantifier. L objectivation et la quantification 
de l'information sont, pour Simondon, la caractéristique de la « théorie techno
logique de l'information» et de la cybernétique, et aussi leur défaut principal, 
en dépit de tout l'intérêt qu'il peut leur reconnaître par ailleurs 14. Mais cette 
orientation correspond à une simplification: l'information ne peut être réduite 
à une réalité objective, et, sur ce point, Simondon se sépare de ces théoriciens. 
Lincidence de l'information, de l'énergie quand elle prend valeur d'information, 
ne peut être assimilée à l'action d'une cause, telle qu'elle est comprise en général 
dans la physique classique. Car la communication avec un système n'est pas la 
transmission à ce système d'une réalité donnée, mais (communication externe 
et communication interne étant indissociables) l'incidence de ce qui fait qu'il 
communique avec lui-même (résonance interne), c'est-à-dire qu'il s'individue. Si 
la communication est toujours individuation, si c'est de son fait qu'adviennent 
les formes, il faut reconnaître qu'elle est informante, qu'elle est information; et 
il ne faut pas dire qu'elle communique de l'information, des formes, des messa
ges, comme si c'était un objet déterminé, une réalité objectivable. Cette nouvelle 

14. Voir MEOT, notamment p. I29-I33, I34 et I36, et ILFI, p. 220-224, ainsi que 
« Forme, information, potentiels », p. 531. 
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conception de la communication suppose ainsi corrélativement que l'informa
tion ne soit pas une réalité donnée, que l'on puisse transmettre, transporter, 
transferer, sens que l'on donne alors nécessairement à « communiquer» 15. En 
revanche, l'information « n'est jamais relative à une réalité unique et homogène, 
mais à deux ordres en état de disparation ; ( ... ) elle n'est jamais chose donnée; 
( ... ) n'est pas un terme; elle suppose tension d'un système d'être» (ILFI, p. 31) ; 
« l'information, à la difference de la forme, n'est jamais un terme unique, mais 
la signification qui surgit d'une disparation» (p. 35). Dans ces conditions, cette 
réforme de la notion d'information correspond de manière étroite et convient à 
celle des notions de communication et d'individuation. La communication est 
individuation et information; l'information n'est pas une chose donnée, c'est 
« une amorce d'individuation, une exigence d'individuation », « la formule de 
l'individuation». Et l'information, qui, convenablement entendue, doit tou
jours être conçue comme signifiante, significative, « est le sens selon lequel un 
système s'individue ». 

Eanalyse de la notion dJinformation dans la conférence de Royaumont. 

La partie introductive de la conference sur « :Lamplification dans les proces
sus d'information» livre les formulations sans doute les plus claires, démons
tratives et synthétiques. Elle procède à une analyse de la notion d'information 
qui ne se réfère pas à celle d'individuation, ni même à celle de communication. 
Elle permet pourtant de caractériser clairement et distinctement la nature des 
systèmes entre lesquels il peut y avoir communication et du processus de com
munication en général. 

La condition de possibilité première de l'information: la réception. 

La question de la définition de la nature de l'information est posée ici expli
citement avec une grande radicalité, en termes de conditions de possibilité, sans 
aucune présupposition philosophique, à partir de l'analyse de la relation avec un 
système en général: « Être ou ne pas être information ne dépend pas seulement 
des caractères internes d'une structure; l'information n'est pas une chose, mais 
l'opération d'une chose arrivant dans un système et y produisant une transfor
mation (p. 159) ». En sorte de renforcer l'opposition de la chose et de l'opération 
et de déréifier l'idée d'opération, il est précisé que l'information est acte. Cela ne 
veut pas dire simplement que l'information agit (comme un agent ou une cause, 

15. De ce point de vue, Simondon se sépare autant de la théorie mathématique, tech
nologique, cybernétique de l'information, que de ceux qui, du côté des sciences humaines 
et de la philosophie, dans le but de s'opposer à celle-là, affirment qu'il n'y a communica
tion et information humaines que là où il y a échange de « messages ». Ici encore, du point 
de vue de Simondon, c'est vrai et c'est faux (c'est insuffisant). 
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responsables d'un acte), mais qu'elle n'est qu'en acte et qu'elle est inséparable de 
l'événement et de la facticité de sa réception. Ce point est important: ce qui est 
décisif; à l'égard de l'information, ne tient pas à sa transmission (comme on le 
pense en général dans le cadre de la théorie mathématique et technologique), 
ni même à son émission (comme on le revendique souvent dans les sciences 
humaines ou la philosophie), car ce qui fait qu'il y a information tient à sa récep
tion: « Ce n'est pas l'émetteur qui fait qu'une structure est information» ; elle 
n'est information que si elle est reçue comme telle. En revanche, ce qui a pu être 
émis intentionnellement comme signal peut ne pas être reçu comme tel, et, dans 
ce cas, n'existe que comme énergie qui va se dégrader dans tel ou tel système. 
Et inversement, preuve décisive, sobre et élégante, une structure quelconque, 
qui n'est pas produite pour constituer une information (<< un phénomène de 
hasard »), peut de fàit déclencher un système, qui se conduit alors comme un 
récepteur: c'est cela qui fait qu'elle est information, en acte, et on peut dire 
aussi, dans ces conditions, que le récepteur est agent. Le fait de l'information est 
lié à deux conditions technologiques en relation étroite, tenant, d'une part, à la 
nature du système récepteur: un système possédant « une énergie potentielle en 
état métastable », un « quasi-système », un « système à entrée» ; d'autre parr, à 
la nature de l'énergie incidente appliquée à son entrée: que l'énergie incidente 
venant de l'émetteur soit « aussi faible qu'on le voudra ». On retrouve les con
ceptions de L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information, 
cependant on n'a plus affaire ici à une élucidation ontologique mais à une ana
lyse technologique démonstrative. 

L'information comme régime de causalité distinct de la causalité mécanique. 

Cette analyse de la nature du système susceptible de recevoir une quantité 
(minime) d'énergie comme une information est d'une importance décisive. Elle 
permet de déterminer l'information et donc la communication comme caracté
ristiques d'un régime de causalité distinct de la causalité mécanique de la physique 
classique 16. En effet, si une quantité minime d'énergie peut être dite informer, 
si une telle information peut être dite individuer un système, c'est que son effet 
n'est pas réductible à celui d'une cause mécanique extérieure sur un objet (avec 
la réaction qui s'ensuit) dans les processus linéaires 17. Cependant, il ne s'agit pas 

16. Même si l'analyse des processus de détail qui composent le phénomène peut 
toujours en rendre compte en les ramenant au régime général de l'action causale de la 
physique classique. Mais la spécificité du phénomène est alors perdue, dissoute dans son 
analyse de détail. On pourra se reporter au MEOT, p. 129 sq., sur la manière dont « le 
développement des véhicules de l'information, et tout particulièrement des courants 
faibles ( ... ), considérés comme non porteurs d'énergie, mais comme véhicules d'une 
information» a naturellement « apporté une modification très profonde de la philoso
phie des techniques ». 

17. Voir Norbert Wiener, Cybernétique et Société, Paris, Deux Rives, 1952, p. 50-5I : 
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pour Simondon de noter seulement que, dans ces conditions, « des causes mini
mes peuvent produire des eHets considérables », mais que cette cause n'agit pas à 
proportion de sa quantité d'énergie (en additionnant ou en retranchant sa quan
tité d'énergie de celle du système auquel elle s'applique), et qu'elle déclenche, 
en revanche, dans le système, un effet d' « amplification» et produit en lui une 
modification qui concerne son processus d'individuation. Une incidence éner
gétique quelconque minime, relativement indéterminée, à partir du moment 
où elle est reçue par un système qui réagit en individuant sa forme, sa struc
ture, l'équilibre de l'énergie et la répartition de la matière en lui, mérite d'être 
appelée « information ». L'information ne se confond pas avec l'énergie, mais 
elle nécessite sans doute une énergie pour être transportée; cependant, ce qui 
caractérise les systèmes cybernétiques, les amplificateurs, de façon générale les 
systèmes susceptibles d'être récepteurs à un moment donné, c'est qu'une quan
tité d'énergie minime est nécessaire pour établir une communication avec eux 18. 

Si la modification qui survient dans un système est l'effet direct et proportionné 
d'un ensemble de causes qui lui sont appliquées, on parlera de couplage entre les 
systèmes (au sens du « concept physique des systèmes couplés ») ; en revanche, si 
la quantité de l'énergie incidente ne modifie pas sensiblement (par addition ou 
soustraction) celle du système adressé, elle sera seulement support d'information 
et on pourra parler de communication entre eux 19. Pour le dire de façon aussi 

« Un processus linéaire est un processus dans lequel lorsqu'une certaine cause produit un 
certain effet, au double de la cause répondra le double de l'effet. ( ... ) Néanmoins, aucun 
des phénomènes vraiment catastrophiques de la nature et de l'expérience scientifique 
n'approche même de l'état linéaire. » 

18. Cf: « LAmplification dans les processus d'information », infta, p. 160 et N. Wie
ner, Cybernétique et Société, p. 40, qui parle alors de « couplage informationnel », mais 
non énergétique. 

19. Quand Simondon ne se réfère pas au cadre théorique de la physique des « systè
mes couplés », il donne à « couplage» le sens très général et rudimentaire de liaison d'une 
réalité à une autre: c'est ainsi que, dans la première phrase du premier chapitre du Cours 
sur la communication, c'est un des termes qu'il utilise (avec « mise en continuité ») pour 
commencer à définir la notion de communication « au sens le plus primitif», donc en 
un sens au moins aussi général qu'elle. Mais ce que Simondon, dans « LAmplification 
dans les processus d'information », nomme « couplage» entre des systèmes au sens du 
« concept physique des systèmes couplés» (p. 160), est un échange énergétique réversible 
entre deux systèmes (qui peuvent être stables) qui assure qu'ils évoluent en interagissant 
l'un sur l'autre comme les parties d'un système englobant; Simondon reconnaît que la 
communication d'information ne relève pas du « concept physique des systèmes couplés» 
(le « couplage énergétique» de Wiener), qui « ne permet pas de rendre compte avec préci
sion de la fonction d'information» ; mais c'est précisément parce qu'il y a dans ce cas un 
jeu énergétique dont la particularité constitue toute l'essence technique de la communi
cation de l'information (la structure du relais) : le fait qu'une énergie tout à fait minime 
soit capable de déclencher une énergie bien plus considérable du système effecteur, ce 
qui suppose qu'il y ait irréversibilité de la communication (sinon on serait dans le cas du 
couplage classique), que l'énergie incidente n'entre pas directement en compte avec celle 
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peu technique que possible, informer, dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un sys
tème physique, vivant ou humain, c'est communiquer avec lui, c'est-à-dire non 
pas le modifier par la puissance, en lui appliquant directement la quantité mas
sive d'énergie nécessaire à son remodelage en force de l'extérieur, mais appliquer 
à une entrée juste l'énergie minime nécessaire pour déclencher un processus par 
lequel il se modifie lui-même par actualisation de son énergie potentielle. 

Il faut donc que le système récepteur possède des énergies potentielles en état 
métastable tel qu'une incidence énergétique minime puisse le déclencher. Ce 
système, dans ces conditions, n'est pas un « système fermé », au sens de la ther
modynamique, mais Simondon préfère ne pas l'appeler « système ouvert », selon 
la dénomination de Bertalanff)r 20, mais « quasi-système ». C'est que le « système 
ouvert», tel que le conçoit BertalanHy, est à peine un système, aux yeux de 
Simondon, c'est « un système négatif», qui n'a qu'à peine les caractéristiques 
d'un système (une certaine fermeture, un certain isolement). Si le système est 
vraiment « ouvert », quels que soient, à un moment donné, les relations déter
minées entre les éléments dont il est censé être formé, elles risquent de ne lui 
assurer qu'une individualité d'apparence et une systématicité éphémère. Plus il 
est « ouvert », plus il est soumis à l'ensemble des facteurs possibles de la causalité 
ambiante, il tend à n'être que le lieu de passage d'une diversité de séries causales: 
dans ces conditions, ce qui lui arrive n'a pas de raison d'échapper au régime géné
ral de la causalité mécanique et ne relève donc pas d'une logique de système. S'il 
est entièrement fermé, ce qui est le cas étudié par la thermodynamique, aucune 
incidence n'est possible sur lui, aucune communication avec lui, et son devenir 
est déterminé au total comme l'augmentation de l'entropie en lui, c'est-à-dire de 
la désorganisation, de la stabilité, du contraire de l'information. En revanche, 
pour qu'il puisse y avoir une évolution influencée par l'extérieur, mais aussi un 
ejJèt de système sur son devenir, il faut une certaine fermeture systématique de 
principe, seulement limitée par la possibilité d'une ouverture sur l'extérieur 
(toujours plus ou moins sélective, donc). Il faut, pour cela, que le changement 
d'état possible du système par le jeu de l'énergie potentielle qu'il possède ne 
dépende pourtant pas seulement de facteurs internes (sinon il serait « fermé» et 
isolé), mais nécessite le déclenchement par une incidence énergétique (minime), 

du système qui la reçoit (ni par addition, ni par soustraction) ni ne se retrouve dans le 
travail produit en sortie par le système effecteur piloté ainsi, et qu'enfin on puisse caracté
riser une « zone mixte d'interaction» entre les deux systèmes, où l'énergie faible incidente 
étant communiquée irréversiblement au système de puissance qu'elle déclenche, puisse se 
manifester comme information. 

20. Ludwig von Bertalanfty, dont les publications furent d'abord (à partir de 1928) 
de biologie et de réflexion sur la biologie (notamment sur la morphologie dynamique, la 
morphogenèse), rassembla ses principales considérations théoriques sur les systèmes dans 
son ouvrage intitulé General System Theory (New York, G. Braziller) en 1968, traduit en 
français chez Bordas en 1973 (sous le titre de Théorie générale des systèmes). Mais ses con
ceptions, rendues publiques un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ont 
commencé à être connues des spécialistes surtout à partir de 1950. 
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et que, cependant, l'évolution du système ne dépende pas principalement de 
causes extérieures mais avant tout de l'état de l'énergie potentielle en lui. C'est 
ce que Simon don appelle, dans « LAmplification dans les processus d'infor
mation », « quasi-système », et dans le Cours sur la communication, « système 
presque fermé », c'est-à-dire un ensemble fondamentalement fermé mais « avec 
une entrée », par opposition aux « systèmes complètement fermés et isolés, adia
batiques» (c'est-à-dire sans ouverture, sans port, sans point de communication). 
Cette ouverture limitée et sélective du système correspond, en termes d'analyse 
fonctionnelle, à une « fonction d'entrée» et, en termes de nature et d'état de 
l'énergie potentielle en lui, à sa métastabilité : c'est elle qui fait qu'il peut être 
sensible à une incidence énergétique extérieure et d'une quantité aussi minime 
que possible. La conference de Royaumont, sans prononcer le mot de commu
nication, en fait apparaître les conditions techniques. 

L'individuation et les conditions de la communication dans le Cours sur la 
communication. Spinoza et Leibniz. 

Dans le Cours sur la communication, l'énoncé de ces conditions que réalise 
la métastabilité du quasi-système, est amené à partir d'une esquisse d'analyse 
des conditions métaphysiques et ontologiques les plus radicales de la communi
cation, qui correspondent à ces conditions et structures objectives et fonction
nelles. C'est ce dont la première phrase de l'introduction donne l'indication de 
manière toute simple, bien que Lindividuation à la lumière des notions de forme 
et d'information permette de l'interpréter par référence aux grands systèmes de 
la philosophie classique et d'abord par contraste avec ceux pour lesquels l'idée 
de communication, telle que Simondon permet de l'identifier, ne peut avoir 
de sens: « La communication est liée à l'individuation et ne peut s'opérer sans 
elle» (p. 60). Rien de plus simple: pour qu'il y ait communication, il faut qu'il 
y ait au moins deux réalités, et qu'elles existent chacune de façon suffisamment 
consistante et distincte, mais sans être entièrement fermées sur elles-mêmes, 
entièrement indépendantes et autonomes. Il faut donc qu'elles soient (l'une des 
deux, au moins) en voie d'individuation suffisamment avancée: des « quasi-sys
tèmes ». La portée philosophique de ce propos est précisée, dans la phrase sui
vante, au moyen de ce à quoi il s'oppose. En effet, deux hypothèses ontologiques 
sont exclues, si l'on veut pouvoir rendre compte de quelque chose comme la 
communication dans le réel: « S'il n'existait que substance unique et homogène, 
ou bien systèmes complètement fermés et isolés, adiabatiques, on assisterait 
à des conservations immuables d'un état prédéterminé, ou à l'augmentation 
d'entropie à l'intérieur de chacun des systèmes adiabatiques soumis à des trans
formations internes» (ibid.). Ces deux hypothèses correspondent à peu près aux 
doctrines de Spinoza et de Leibniz. 

Selon la première hypothèse, à l'intérieur d'une substance unique et homo
gène, tout n'existerait que sur le mode d'enchaînements de causes et d'effets 
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plus continus que les individuations passagères, correspondant, quant à elles, 
à de simples séparations ou cohésions de réalités individuées plus élémentaires, 
que ces enchaînements traversent de part en part et dont ils constituent la seule 
puissance productrice et la seule substance. Si les choses ne sont pas des réalités 
suHisamment individuées, c'est-à-dire consistantes et susceptibles de se perpé
tuer d'une certaine fà.ç~on lors même que survient une cause qui les modifie, alors 
on ne pourra parler véritablement de communication entre elles: on comprend, 
dans ces conditions, comment une chose qui entre en contact avec une autre et 
l'affecte peut être cause de la modification de cette chose, et que, sauf si cette 
modification est compensée en même temps en elle, l'effet est la modification de 
l'individualité même de cette chose, sa destruction, son changement, son rem
placement par une autre individualité, un autre individu (cf Spinoza, Éthique, 
II, lemmes IV à VII). On rend bien compte alors objectivement du tout de la 
réalité et de ses modifications par la causalité en général et les relations de force 
et de mouvement selon un modèle mécanique; mais il n'y a pas de place pour 
penser vraiment une communication entre des réalités, qui risquent toujours 
d'être supprimées (l'une au moins) par le fait même de leur mise en rapport. 
On trouve, dans la théorie spinoziste, un caractère radicalement évolutif de 
l'individu, qui n'est pas substance (ce qui peut être rapproché de la théorie de 
Simondon) mais mode de la substance; cependant, c'est au détriment d'une 
consistance ontologique suHisante de l'individu (le seul individu véritable, pour 
Spinoza, selon Simondon, est le Tout, la nature comme composition de tout ce 
qu'on y trouve, la nature naturée 21). 

Cependant, il ne suHit pas que la substance ne soit pas unique mais qu'il yait 
plusieurs substances, pour que l'on puisse rendre compte entre elles de quelque 
chose comme une communication au sens que nous avons dégagé: si l'on sup
pose, avec Leibniz, une pluralité des substances, mais si chacune forme un tout 
homogène et parfaitement unifié, ne devant rien à ce quoi que ce soit d'étranger 

2I. L'interprétation de la consistance ontologique de l'individu chez Spinoza peut 
faire l'objet de discussions, certains commentateurs s'étant eHorcés de montrer qu'elle 
est plus grande que la tradition n'avait tendance à le soutenir. Voir, par exemple, Bernard 
Rousset, La Perspective finale de l'Éthique et le problème de la cohérence du spinozisme, 
Paris, Vrin, 1968, «Individualité de l'éternel», p. 90 sq. ; ou Hadi Risk, Comprendre 
Spinoza, Paris, Armand Colin, 2006. Sans doute, peut-on reconnaître à l'homme une 
individualité suffisante pour justifier le chemin pratique et éthique que Spinoza lui 
propose, mais elle repose, davantage que sur les analyses « ontologiques» des premières 
parties de l'Éthique, sur la perspective ouverte par la recherche de la liberté. Or cela cor
respond précisément au mouvement de la présentation d'ensemble de la philosophie de 
Spinoza que fait Simondon lui-même, qui reconnaît à la fin de son exposé de la doctrine 
ontologique de la substance, du mode et de l'individu (lLFI, p. 450 sq.), que « pourtant, 
cet automate spirituel» qu'est l'homme, « peut aussi chercher la liberté, en échappant à 
l'esclavage des passions» et, en tant qu'il a des idées adéquates, agir véritablement, au lieu 
d'être purement et simplement déterminé par le cours général de la causalité naturelle, ce 
qui renforce son individualité. 
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et d'extérieur à lui (en dehors de son Créateur, à qui il doit tout), alors, malgré 
l'apparence d'une complète opposition avec le système spinoziste, chacune des 
substances individuelles ressemblant à la substance unique de Spinoza, on risque 
d'aboutir à des conséquences semblables aux siennes pour ce qui est des condi
tions d'une véritable communication. La substance individuelle est monadique, 
atomique, indivisible, sans partie, homogène. Elle est «sans fenêtres », sans 
ouvertures par lesquelles quelque chose puisse entrer ou sortir (<< adiabatique », 

comme dit Simondon), sans communication possible avec ce qui n'est pas elle, 
malgré toutes les apparences: un mouvement ou un changement intérieurs à elle 
ne peuvent être causés par quoi que ce soit qui lui soit extérieur 22. La fermeture 
systémique de chaque individu est trop forte ici pour qu'une incidence causale 
d'aucune sorte puisse avoir lieu; chaque individu est comme un tout (et préci
sément exprime le Tout). 

Pour des raisons en un sens symétriques et opposées, tenant d'abord à leurs 
conceptions respectives de la substance et de l'individualité, les doctrines de 
Spinoza et de Leibniz ne peuvent rendre compte de ce que serait une véritable 
communication à l'intérieur du réel. Ce qui leur est commun, malgré leur oppo
sition, c'est l'absence de ce sans quoi il n'y a pas vraiment d'individuation: la 
relation à un milieu associé, principe de relativité de l'individu. Sans ce principe, 
l'individu risque toujours d'être soit nié et méconnu, soit surévalué et réifié, 
au lieu d'être rapporté à son processus d'individuation. La relation à un milieu 
associé, c'est cela le principe même de l'individuation 23. 

22. « Il n'y a pas moyen aussi d'expliquer comment une Monade puisse être altérée, 
ou changée dans son intérieur par quelque autre créature; puisqu'on n'y saurait rien 
transposer ni concevoir en elle aucun mouvement interne, qui puisse être excité, dirigé, 
augmenté ou diminué là-dedans; comme cela se peut dans les composés, où il y a du 
changement entre les panies. Les Monades n'ont point de fenêtres, par lesquelles quelque 
chose y puisse entrer ou sortir» (Leibniz, Principes de la philosophie ou Monadologie, § 7). 

23. ILFI, I, chap. l, III, § 2, p. 65) : « Entre la monade de Leibniz et l'individu de Spi
noza, il y a en un certain sens une opposition complète, puisque le monde de Leibniz est 
fait d'individus alors que celui de Spinoza ne comprend à proprement parler qu'un seul 
individu, la nature [on se reportera à: Éthique, II, lemme VII, scolie] ; mais cette opposi
tion provient du manque de relativité de l'individu par rapport à une réalité complémen
taire de même ordre que la sienne; Leibniz hagmente l'individuation jusqu'aux limites 
extrêmes de la petitesse [celle des monades, seules réalités véritables, y compris dans les 
corps composés], accordant l'individualité même aux éléments les plus petits d'un corps 
vivant; Spinoza au contraire grandit l'individuation jusqu'aux limites du tout, ce par quoi 
Dieu est nature naturante étant l'individuation elle-même. Ni chez l'un ni chez l'autre il 
n'y a par rapport à l'individu de milieu associé, de système du même ordre de grandeur 
au sein duquel l'individu puisse recevoir une genèse. L'individu est pris pour l'être, il est 
considéré comme coextensif à l'être. Dans ces conditions, l'individu considéré comme 
coextensif à l'être ne peut être situé: toute réalité est à la fois trop petite et trop grande 
pour recevoir le statut d'individu. Tout peut être individu, et rien ne peut l'être. » 
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[individuation correctement comprise est la condition radicale de possibilité 
de la communication: il fa.ut que l'individuation ne soit pas une apparence plus 
ou moins superficielle comme le serait une simple agrégation et délimitation 
spatiale, ni qu'elle soit conçue comme si elle pouvait être achevée et former une 
clôture complète; « pour que la communication existe, il faut une pluralité (au 
moins une dualité) de systèmes presque fermés (systèmes à entrée et éventuelle
ment à sortie, à eHecteur ou émetteur). Il faut en outre que ces systèmes soient 
en état d'équilibre métastable» (Cours sur la communication, p. 59). 

Relais et amplification. 

Les conditions technologiques, qui font du récepteur un système métastable 
capable de reconnaître sélectivement une énergie faible pour en faire une infor
mation selon un processus irréversible, correspondent à une opération que l'on 
peut appeler généralement « amplification transductive» 24, et, d'un point de 
vue technologique, à l'opération de « l'amplification modulatrice» 25, c'est-à-dire 
à l'opération ou structure du « relais» (qu'on peut encore appeler« relais ampli
ficateur » ou « modulateur ») ; un relais est un dispositif technique dont la struc
ture est telle qu'elle permet à l'opération de l'amplification de s'effectuer « à poste 
fixe» (au lieu d'être transductive, c'est-à-dire de se propager de place en place, 
comme un cristal qui grossit et qui crée sans cesse à sa limite toujours en progrès 
la base servant à la formation de la couche suivante) : dans ce cas, c'est sur place 
(dans un objet technique, entre son entrée et sa sortie) qu'a lieu l'amplification 
(c'est-à-dire le déclenchement, au moyen d'un système apportant une incidence 
énergétique minime, d'un autre système possédant une énergie beaucoup plus 
importante), et c'est pourquoi Simondon dit qu'elle est « domestiquée », «à 
poste fixe ». Il fait remarquer que le terme de « relais », pris au sens commun (de 
la course de relais), fait entendre assez directement ce qui correspond au pro
cessus envisagé ici: une quantité d'énergie apportée par un système arrive dans 
un autre, où elle détermine et donc contrôle le déclenchement (le départ) d'un 
autre système. Dans le relais, l'énergie incidente est relayée, c'est-à-dire qu'elle 
en déclenche une autre, ou plutôt un autre système, dont l'intérêt est qu'il soit 
(beaucoup) plus puissant. C'est cela même « moduler» (opération du relais) : 
contrôler, commander, gouverner. [amplification dans un relais contrôle, com
mande, gouverne, à partir d'une énergie faible reçue « en entrée» (input), une 
énergie potentielle beaucoup plus importante « en sortie» (output) 26. Un tel 

24. Cette notion fait l'objet de l'analyse de la pc partie de « L'Amplification dans les 
processus d'information », p. 161. Nous l'avons brièvement examinée précédemment, p. 9. 

25. Cette notion examinée supra fait l'objet de 1'analyse de la deuxième partie de 
« L'Amplification dans les processus d'information », p. 165 sq., ainsi que de la conférence 
intitulée {{ Le Relais amplificateur ». 

26. Bien sûr, puisque cette énergie commande, cela implique à vrai dire que soit elle 
déclenche soit elle ne déclenche pas le système: elle peut l'arrêter, ou, selon certains mon-
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montage technique assure l'irréversibilité de l'incidence énergétique minime, ce 
qui est la condition pour qu'elle puisse commander en sortie un système de puis
sance (et qu'il n'y ait pas couplage énergétique réversible entre les deux systèmes). 
Le relais est une structure technique qui correspond (de manière « allagmati-, 
que») à l'opération d'amplification modulatrice, qui rend possible l'information 
comme ce régime particulier de causalité distinct de la causalité mécanique. 

L'information comme cause occasionnelle. Descartes, Malebranche et l'idée 
de relais. 

Instructive est à cet égard pour le philosophe (même si elle peut d'abord 
le surprendre), la comparaison au moyen de laquelle Simondon caractérise 
l'énergie « aussi f~lÎble que l'on voudra» de la « cause déclenchante » comme 
« cause occasionnelle» (( LAmplification dans les processus d'information», 
p. 160), notion malebranchiste. Elle correspond bien, en effet, à une idée parti
culière de la causalité, distincte de celle de la cause mécanique, conçue comme 
quelque chose qui devrait passer par contact ou choc d'un corps avec un autre 
pour lui communiquer du mouvement ou un effet quelconque. Malebranche 
juge inintelligible cette idée de force, de puissance ou d'efficace, qui semble 
attachée à celle de cause naturelle, même si elle n'est pas incompatible avec le 
mouvement des corps tel qu'on peut l'observer; mais on ne peut observer cette 
transmission causale elle-même. Il n'y a nul rapport de causalité d'un corps à un 
autre, ni d'un esprit à un corps: « Nulle créature ne peut agir sur aucune autre 
par une efficace qui lui soit propre» (Entretiens sur la métaphysique et la religion, 
IV, § II). C'est pourquoi Malebranche estime plus juste de supposer que toute 
puissance et toute efficace sont le fait du Créateur de tout, et que l'intervention 
d'une créature sur une autre (qu'il s'agisse de corps inanimés ou d'hommes) n'est 
que « cause occasionnelle ». Une telle cause n'a aucune force, puissance, efficace 
propres, c'est Dieu qui fait tout originairement (conformément aux lois qu'il a 
faites pour la nature, nul miracle ici), à l'occasion de l'intervention d'une créature 
sur une autre, intervention (volonté ou action) qui n'ajoute ni ne retranche rien 
aux forces divines naturelles à l'œuvre. On se reportera au commentaire de cet 
aspect de la philosophie de Malebranche dans l'Histoire de la notion d'individu 
(in ILFI, p. 452-454), que Simondon rapporte d'abord au problème de la liberté 
de l'homme par rapport à Dieu (l'homme a reçu de son Créateur une force qui 
le porte au Bien et à Dieu, mais, sans rien ajouter ni retrancher, il peut la diriger 
comme il veut, l'arrêter à un bien particulier, ce qui est pécher, ou bien aller 

tages, augmenter ou diminuer son régime; ainsi, le relais amplificateur n'est pas un dis
positif qui produit dans tous les cas des eff(:ts plus grands que ceux que son énergie propre 
en entrée permettrait (comme s'il« amplifiait» l'énergie même reçue en entrée), mais qui 
commande un système dont l'énergie est beaucoup plus importante que la sienne, c'est-à
dire en commande le régime (déclenchement, arrêt, variation du régime, le cas échéant). 
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librement toujours plus loin vers l'universel), et à la reprise d'une « erreur de la 
physique cartésienne, à savoir que la déviation d'un mouvement n'exige aucune 
force supplémentaire». C'est concevoir l'action sur la réalité à la manière dont 
un relais, avec une force minime, peut orienter voire déclencher un jeu de forces 
et de puissances qui lui sont étrangères puisque ce sont proprement celles de 
Dieu. Simondon fait remonter cette erreur à Descartes (ibid., p. 442-443), à sa 
compréhension de l'action de l'âme sur le corps dans Les Passions de l'âme, où la 
glande pinéale paraît jouer le rôle d'un relais, ainsi qu'à sa physique, qui semble 
refuser par principe l'idée d'action à distance et d'énergie potentielle et ne con
serve que l'énergie actuelle sous la forme de la quantité de mouvement. Simon
don voit chez Malebranche comme chez Descartes l'idée que des forces physi
ques peuvent être orientées et dirigées au moyen d'une énergie de commande qui 
ne s'y ajoute ni ne s'en retranche. Mais c'est opérer un passage à la limite (<< une 
énergie aussi faible qu'on le voudra n'est pas une énergie nulle », l'âme immaté
rielle et inétendue ne peut constituer une information modulant la pinéale dans 
l'étendue). Cependant, cette erreur (si l'on se place du point de vue de l'objec
tivité scientifico-technique), cette image, n'en a pas moins un très grand intérêt, 
si l'on doit se former une idée de ce que peut être une causalité non mécanique, 
où la cause incidente doit être aussi petite que possible, comparée aux effets 
produits par une énergie potentielle qui a son autonomie. C'est peut-être dans le 
domaine des rapports de ce que Descartes et Malebranche appellent l'âme et le 
corps, pour lequel ce schème de pensée a d'abord été conçu, qu'il conserve (une 
fois rectifié) le plus d'intérêt actuel: en tout cas, il n'est pas étonnant que puisse 
le penser celui qui cherche à stimuler les recherches dans les domaines vital, psy
chique, psychosocial, en étudiant l'individu comme un système de traitement de 
l'information, comme un système triode, où l'énergie qui l'alimente et celle qui 
est dépensée dans son action sont modulées par une information recueillie dans 
le monde ou dans le cerveau et la mémoire où elle a déjà été traitée. 

Le sens et le primat de la réception. 

Les deux conditions technologiques, qui font du récepteur un système 
métas table capable de reconnaître sélectivement une énergie faible pour en faire 
une information selon un processus irréversible, font aussi que c'est le récep
teur, la réception, qui sont décisifs dans le fait de l'information et dans le fait 
que l'information est toujours liée au sens, à la signification; il faut chercher 
à comprendre la portée exacte de cette affirmation forte. « Linformation, à la 
différence de la forme, n'est jamais un terme unique, mais la signification qui 
surgit d'une disparation» (ILFl, p. 35), elle « est le sens selon lequel un système 
s'individue» (p. 31). Voici reconnues les exigences qui correspondent à la notion 
d'information telle qu'elle convient pour un être pour qui sa propre indivi
duation a du sens, tel que l'homme (comme être capable de conscience et de 
représentation) ; si l'on a compris ce qu'il en est de la communication avec soi-
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même dans l'individuation du vivant, on concevra aisément que l'information 
puisse être entendue aussi en ce sens à son propos; en revanche, il reste à vérifier 
précisément comment on peut étendre paradigmatiquement 27 cette notion 
aux systèmes physiques (naturels ou techniques), c'est-à-dire, selon l'exigence de 
Simondon, sans confondre l'information proprement dite avec ses signaux ou 
supports. Peut-on accepter de parler de communication et d'échange d'informa
tion entre des systèmes physiques si ce n'est par métaphore, entre des réalités ni 
psychiques ni même vivantes, sans assimiler l'information à une réalité matérielle 
(signal, support de l'information) et la communication à un transport matériel ? 
Telle est la question à valeur d'objection, que tous ceux qui, comme Ruyer 28, par 
exemple, considèrent comme irréductible la spécificité humaine en ces domai
nes, où s'exprime précisément le propre de l'homme, peuvent poser à Wiener, lui 
qui, tout en reconnaissant que la communication caractérise l'homme, prétend 
en résoudre le problème dans les termes de la technologie cybernétique 2

9• N'y a
t-il pas véritablement information et communication seulement entre des cons
ciences, par la saisie de significations échangées entre des consciences soucieuses 
de communiquer et de signifier? Le transport n'est rien; ce qui est requis pour 
que l'on puisse parler d'information, c'est une conscience qui la reçoive comme 
telle, et, d'abord, pour que cela soit possible, semble indiquer le bon sens, une 
conscience qui soit à son origine; s'il manque l'une ou l'autre, il n'y a pas de 
communication ni d'information 30. 

Or, Simondon, tout en reconnaissant, dans une certaine mesure, ce qui 
motive au fond les inquiétudes de Ruyer et son objection de bon sens fondée sur 
des distinctions de nature entre les modes physiques, vitaux et psychiques de la 
communication, de l'information et de l'individuation, et tout en faisant droit à 
ces differences ontologiques dans le paradigme qu'il en construit lui-même (c'est 

27. Paradigmatiquement, c'est-à-dire sans négliger les differences de ce que l'on com
pare précisément, et donc ici, notamment, sans anthropomorphisme. 

28. Raymond Ruyer, La Cybernétique et l'origine de lïnformation, Paris, Flammarion, 
1954: « Le mot "information", dans son sens usuel, paraît nécessairement comporter un 
élément de conscience et de sens, et même cet élément semble essentiel. ( ... ) Linforma
tion, au sens ordinaire du mot, est la transmission à un être conscient d'une signification, 
d'une notion, par le moyen d'un message plus ou moins conventionnel et par un pattern 
spatio-temporel» (p. 7). Du fait de la définition objective qu'elle en donne, et « malgré 
toute la bonne volonté que l'on peut mettre à reconnaître ses éléments de vérité, la con
ception cybernétique de l'information n'en est pas moins un paradoxe» (p. 9). « Toute 
communication authentique est un langage. Un langage implique toujours un ensemble 
de moyens mécaniques et physiologiques de communication, ( ... ) d'autre part, deux 
centres conscients, l'émetteur et le récepteur capables d'expression et de compréhension» 

(p. 129)· 
29. N. Wiener, Cybernétique et Société, p. I5 : « Qu'est-ce que cette communication 

qui caractérise l'homme en tant qu'homme? Je consacrerai la plus grande partie de cet 
ouvrage à l'exposé des théories et des concepts qui contribuent à résoudre ce problème. » 

30. Cf: R. Ruyer, La Cybernétique et l'origine de l'information, p. 125-129. 
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le principe même de sa doctrine), ne réfute pas directement l'objection mais 
dissout en quelque sorte sa possibilité même. Ce qui fait la caractéristique de la 
communication proprement humaine, dans sa différence avec celle des systèmes 
physiques (et peut-être même avec celle des animaux), c'est l'échange de deux 
consciences; mais ce qui fait la condition de possibilité de la communication 
et de l'information, même dans ce cas, c'est la réception, et une réception qui 
opère une modification du système (ici, l'individu humain), qui devient ainsi 
effectivement récepteur (en acte) par l'activation de la communication interne 
avec lui-même, qui le fait évoluer et s'individuer selon diverses manières possi
bles. Quand il s'agit de systèmes physiques, il n'y a pas, par principe, échange 
de signification au sens humain du terme (ni même vital), mais il ya cependant 
communication d'un sens, dans la mesure où a lieu la détermination d'un deve
nir individuant du système, selon un processus irréversible de prise de forme, du 
fait non d'une causalité mécanique, mais de la réception d'une singularité reçue 
comme informante en fonction des potentiels du système, et qui prend la forme 
d'une communication entre elles de parties du système. À Ruyer, qui faisait de 
« l'origine de l'information» la pierre de touche de la véritable information et 
de la véritable communication (c'est-à-dire celle qu'on trouve spécifiquement 
entre hommes), Simondon oppose une théorie du caractère primordial de la 
réception. Telle est son audace théorique: faire dépendre de façon décisive et 
essentielle l'information et sa communication de la réception. C'est ici que la 
liaison intime des trois notions va révéler sa puissance philosophique singulière. 

Comme l'individuation, la notion d'information suppose que la réalité soit 
conçue comme les conditions générales de la communication le supposent: 
d'abord, un état initial précédant l'individuation, où la réalité soit au commen
cement inindividuée et sans forme; ensuite, la possibilité que l'individuation 
et l'information puissent provenir de cet état initial inindividué et informe; 
et puis, comme conséquence, qu'à l'intérieur de cet état initial préindividuel 
puissent se produire de la communication, de la résonance internes; que, de 
cet état initial à l'état individué et informé, le passage puisse se faire par une 
amplification transductive et irréversible. Enfin, ce modèle ontologique et onto
génétique de la réalité initiale préindividuelle, correspond avec le fait que ce qui 
établit cette communication (c'est-à-dire ce qui déclenche cette amplification) 
doit pouvoir être une incidence énergétique relativement indéterminée et faible 
(susceptible d'advenir dans l'état préindividuel, ou ce qui en demeure au cours 
de l'individuation du système), et, dans cette mesure, c'est avant tout le système 
récepteur (en devenant système récepteur de ce fait même, à cette occasion), qui 
est susceptible de faire que cette incidence est ou non reçue, et reçue ou non 
comme une singularité, une eccéité, un événement, et ainsi comme une infor
mation ; car« telle énergie modulée peut devenir signaux d'information pour un 
système défini et non pour tel autre. On pourrait nommer cette aptitude de l'in
formation, ou plutôt ce qui fonde cette aptitude, l'eccéité de l'information: c'est 
ce qui fait que ceci est de l'information, est reçu comme tel, alors que cela n'est 
pas reçu comme information» (lLFI, p. 223). C'est du récepteur que dépend 
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primordialement la possibilité de l'information, dans la mesure où c'est en lui 
que peut se retrouver quelque chose de l'état fondamental, qui est « celui de l'être 
préindividuel », « antérieur à toute dualité de l'émetteur et du récepteur, donc à 
tout message transmis. Ce qui reste de cet état fondamental dans le cas classique 
de l'information transmise comme message, ce n'est pas la source de l'informa
tion, mais la condition primordiale sans laquelle il n'y a pas d'effet d'informa
tion, donc pas d'information: la métastabilité du récepteur, qu'il soit technique 
ou individu vivant» (p. 31, Il. 8). Or, continue le texte, « on peut nommer cette 
information "information première" » : là où commence véritablement l'infor
mation (elle qui « est toujours au présent» et « ne peut préexister à cette indivi
duation », dont elle est la formule), ce n'est pas du côté de la fonction émettrice, 
de ce qu'on appelle ordinairement sa « source », son « origine », mais du côté 
du récepteur, car l'information première, dont toute possibilité d'information 
ultérieure dépend, c'est le fait que tel système est récepteur pour telles incidences 
énergétiques singulières, qui se présentent. 

Ainsi comprise, l'information est fondamentalement individuante, et l'infor
mation « est le sens selon lequel un système s'individue» (p. 31). Mais qu'est-ce 
qui permet de parler de « sens », même quand l'information n'est pas reçue par un 
vivant ou un homme ? et de parler de sens et d'information à propos d'un système 
physique? C'est qu'il soit réellement individu ou en voie d'individuation. C'est 
que l'information soit reçue, c'est-à-dire que son énergie n'agisse pas seulement 
comme une cause mécanique mais comme déclenchant une structure de relais 
dans le système à partir de son entrée, et que ce soit ainsi qu'« elle puisse servir à 
effectuer une certaine opération» 3[. La première condition est qu'on puisse dire 
que c'est le système lui-même qui effectue cette opération déclenchée par elle, 
une opération du système, « qui s'affecte lui-même en se conditionnant» (réso
nance interne) à partir de cette incidence énergétique, qu'il relaye, selon un pro
cessus irréversible. La seconde condition est que ce qui, de l'énergie incidente, est 
effectivement reçu par le système corresponde à ce qui, de fait, est susceptible de 
le déclencher pour cette opération transformante et individuante, parce que cela 
est different mais pas incompatible par rapport aux formes et structures qui sont 
en lui 32, si bien qu'on est proche de pouvoir dire, en un sens général, de façon 

31. ILFI, p. 328 : « Pour que l'information existe, il faut qu'elle ait un sens, qu'elle soit 
reçue, c'est-à-dire qu'elle puisse servir à effectuer une opération; l'information se définit 
par la manière dont un système individué s'affecte lui-même en se conditionnant ». 

32. À la difference des diverses représentations sans cohérence qui se dégagent de la 
théorie technologique de l'information et de la communication, les signaux d'informa
tion, pour être recevables, ne doivent être ni trop prévisibles (cela ne servirait à rien alors 
d'informer) ni trop imprévisibles (en tout cas au-delà d'une certaine limite) : « pour que 
les signaux prennent un sens dans un système, il faut qu'ils n'y apportent pas quelque 
chose d'entièrement nouveau ( ... ). Les signaux doivent rencontrer pour être reçus des 
formes préalables par rapport auxquelles ils sont significatifs ». C'est ce qui fait que « telle 
énergie modulée peut devenir signaux d'information pour un système défini et non pour 
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à peine imagée, que cette incidence énergétique, ni trop proche ni trop loin des 
formes qui sont en lui ou qui sont prêtes à s'y individuer, « a du sens pour lui », 

forme du sens pour lui, est le sens de son individuation; enfin, la dernière condi
tion (mais qui n'est en un sens qu'une synthèse de ce qui précède) est que ce qui 
lui advient dans ces conditions puisse être considéré comme une individuation 
(et non pas un effet mécanique d'impact, d'usure, de cassure, d'ajout, de retrait, 
etc.) ; car rien n'a plus de sens, en effet, pour un être (sans qu'il soit besoin de 
lui prêter une conscience), que ce qui est son avenir d'individuation et selon 
quoi il s'individue effectivement. « Le fait qu'une information est véritablement 
information est identique au fait que quelque chose s'individue » (p. 329). Voilà 
établie l'équivalence entre sens et individuation, et voilà ses conditions. 

Infonnation et communication aux différents niveaux de l'individuation. 

Selon que le système envisagé est physique, technologique, vivant ou 
humain, la manière dont l'information peut lui advenir, déclencher et amplifier 
des opérations individuantes en lui, ne sera pas de même nature, mais on peut 
parler dans tous ces cas de communication et d'information, pour autant qu'on 
n'analyse pas cette réalité comme le simple lieu de passage de flux de causalités 
qui le débordent, venant d'ailleurs, allant ailleurs, mais comme un système qui, 
à cette occasion, s'individue. Bien qu'on puisse, dans ces conditions, parler de 
communication, d'information et d'individuation, dans tous les cas, leur nature 
et leur régime diffèrent: la communication, l'information et l'individuation, 
nous l'avons vu, sont plus denses, plus intenses, plus amples, moins seulement 
extérieures et en surface, et plus intérieures, intégrales et intégrant davantage de 
dimensions, quand on passe des systèmes physiques aux vivants et ensuite aux 
êtres psychiques et psychosociaux. Cela suppose que ce système soit suffisam
ment défini et individué pour que, par rapport à lui, l'idée de ce qui est extérieur 
et intérieur, l'idée de limite, en quelque manière qu'on les prenne, ne soient pas 
entièrement indéterminables. 

Si la communication et l'information sont attribuées sans grande difficulté 
à l'homme dans la mesure où il parle et pense, c'est qu'on voit facilement que 
les modifications de l'être provenant d'une parole reçue et faisant penser (chan
gement de pensée, d'humeur, de disposition, de position, ou action) ne sont 
pas considérées, en général 33, comme directement et mécaniquement produites, 

tel autre», et c'est ce qui conduit à la notion d'eccéité de l'information (ILFI, p. 222-

223)· 
33. En dépit cependant d'orientations théoriques et pratiques divergentes qui, dans 

une intention de scientificité ou d'efficacité pratique, conduisent à traiter l'homme et les 
faits humains comme des choses, des choses déterminables selon des causes et des lois 
nécessaires conçues sur le modèle de la physique classique - voire comme n'étant avant 
tour que des corps (selon une certaine idée des corps, au demeurant, qui ne correspond 
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mais supposent toujours un minimum d'activité et de spontanéité de sa part, 
c'est-à-dire concernent son individualité, qui se forme ou se confirme à cette 
occaSIOn. 

Quand il s'agit du vivant en général, on peut accepter encore sans trop de 
difficulté l'idée de communication et d'information 34, dans la mesure où, dans 
des cas nombreux et caractéristiques, l'effer de la causalité extérieure sur le vivant 
n'est pas direct et mécanique, mais se comprend plus adéquatement comme le 
déclenchement d'une certaine activité spontanée dans des situations ou occasions 
qui ne supposent ni pensée ni même conscience de sa part: c'est spontanément 
qu'un organisme réagit aux agressions, guérit de beaucoup de maladies, cicatrise 
ses blessures, régénère certaines mutilations, organise la vi cari an ce de certaines 
fonctions (neurologiques, structurelles, comportementales), et, avant tout et 
fondamentalement croît et alimente son être, puisque c'est par assimilation de la 
matière de son milieu et métabolisme, qu'il le fait. Dans le vivant, l'individualité 
est « caractérisée par l'autonomie fonctionnelle» (ILFI, p. 192), c'est-à-dire que 
l'organisme « emmagasine lui-même l'information et régit son action au moyen 
de cette information. Lindividu est l'être capable de conserver ou d'augmenter 
un contenu d'information» : l'autonomie quant à l'information, telle est la vraie 
autonomie. C'est par le « régime de l'information» qui est le sien que peut être 
déterminé son « degré d'individualité ». C'est comme « système d'information », 

que peut être caractérisé le vivant, de manière générale, comme individu (p. 192). 
La structure essentielle de l'individu vivant est caractérisée par « la structure et 
le dynamisme du relais » : «le vivant est lui-même un modulateur; il a une 
alimentation en énergie, une entrée ou une mémoire, et un système effecteur » 

(p. 205) 35. 

pas non plus à celle de Simondon). Sous des formes variables, ces idées ont pu exister, par 
exemple, dans le cadre de la « psychologie du comportement» (Behaviorisme), mais aussi, 
très différemment, d'une certaine représentation de la sociologie durkheimienne. 

34. En dépit d'oppositions théoriques et pratiques, ici aussi, d'autant plus fortes 
qu'elles sont parfois peu conscientes. Voir l'exemple de Loeb dans le Cours sur l'instinct, 
p. 264 sq. 

35. Cette idée, que le vivant (et donc notamment l'homme, dans son existence indi
viduelle et sociale, ou plutôt psychosociale) est essentiellement une structure triodique, 
associant à une voie d'alimentation du système en énergie et à une voie de dépense de 
cette énergie dans l'action, une voie d'information (venant du milieu environnant ou 
de la mémoire, le cas échéant) et modulant (contrôlant) l'action (y compris de recher
che d'énergie), est au fondement de la plupart des travaux de Simondon dans tous les 
domaines de psychologie et de psychosociologie, animale et humaine, et notamment, 
nous l'avons indiqué au début de cette présentation, des cours et conférences que nous 
publions ici. On trouvera, dans Du mode d'existence des objets techniques (notamment 
p. 142-144), des éléments de comparaison et de différenciation du vivant et de l'homme, 
considérés comme relais continu, c'est-à-dire transducteur, par rapport au système tech
nique correspondant. 
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Mais, si l'on peut hésiter, à l'égard d'une réalité physique 3
6

, à parler d'infor
mation, c'est dans la mesure où l'on peut avoir le sentiment qu'il est difficile de 
lui attribuer une individuation eff(xtive, des limites, un intérieur: nous l'avons 
vu, comparé à un vivant, le système physique, de même que la machine, semble 
ne pas avoir de véritable intériorité, il semble tout en surface, en extériorité; 
c'est à sa limite qu'il paraît s'individuer 37. Et s'il n'y a pas de systèmes ayant une 
certaine individuation, suffisamment distincts et consistants pour qu'entre eux il 
puisse y avoir communication, rien ne méritera jamais d'être considéré comme 
information entre eux (mais causalité ordinaire). Cependant, nous l'avons noté, 
les réalités entre lesquelles il peut y avoir communication véritable sont celles 
qui communiquent avec elles-mêmes. Ainsi la « résonance interne» (<< forme la 
plus simple de la communication »), notion tirée de la théorie physique des sys
tèmes, indique la capacité d'individuation des systèmes physiques (<< Le véritable 
individu est celui qui conserve avec lui son système d'individuation, amplifiant 
des singularités. Le principe d'individuation est dans ce système énergétique de 
résonance interne», p.62). Elle permet de comprendre que 1'« individu, par 
ses conditions énergétiques d'existence, n'est pas seulement à l'intérieur de ses 
propres limites; il se constitue à la limite de lui-même et existe à la limite de 
lui-même ». La relativité de l'importance des limites spatiales de l'individu tient 
à l'importance, en revanche, de sa définition énergétique; or c'est son milieu qui 
est son « système énergétique constituant », « le fondement énergétique de l'in
dividuation» (p. 63). C'est « la résonance interne dans un milieu déterminé », 

36. La démarche par laquelle la structure triodique d'un système de traitement de 
l'information, tel un relais, est attribuée au vivant, est précisément étayée sur un contraste 
fort avec le système physique. Il ne s'agit pas pour Simondon, bien sûr, de nier la possibi
lité et l'importance de l'information dans le processus d'individuation d'un système phy
sique, mais, en établissant la difI{~rence du régime de l'information et du degré de l'indi
viduation entre le vivant et le physique, il fait apparaître la difficulté en même temps que 
la solution: « l'information dans l'opération d'individuation physique n'est pas distincte 
des supports de l'énergie potentielle qui s'actualise dans les manifestations de l'organisa
tion » (ILFI, p. 204) ; il n'y aurait pas de diHerenciation entre les structures modulatrices 
et les supports de l'énergie potentielle, et le modèle technologique triodique du relais ne 
conviendrait pas au système physique comme il convient au vivant (joli paradoxe, d'un 
certain point de vue !). « Cindividu physique a besoin du milieu comme source d'éner
gie et comme charge d'effecteur; il apporte l'information, la singularité reç'ue» (ibid., 
p. 205). Telle serait la différence objective entre le système vivant et le système physique 
du point de vue de l'information. 

37. Voir l'exemple du cristal. Pour une réalité physique, la possibilité de se voir recon
nue une limite n'est pas toujours évidente, selon la démarche scientifique par laquelle elle 
a été acquise et déterminée, et il peut se faire que la continuité constituée par la définition 
de ses conditions empêche qu'on puisse saisir quelque chose comme ses limites et la tenir 
pour un individu; par exemple: « On ne peut considérer comme un individu physique 
une onde électromagnétique, qui n'a aucune consistance et aucune limite propre qui la 
caractérise; le continu pur du domaine transductif ne permet pas de concevoir l'indi
vidu » (ibid., p. II9). 
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c'est-à-dire la manière dont le système individué fair. système avec ce milieu, 
d'où il est issu et qui est son fondement et sa ressource énergétique, qui constitue 
son véritable principe d'individuation (tant que dure son individuation) ; c'est 
elle qui permet d'assurer que les « limites du système ne sont pas arbitrairement 
découpées par la connaissance qu'en prend le sujet; elles existent par rapport au 
système lui-même ». C'est ainsi le rapport avec le milieu, qui fait que le système 
physique, malgré la difEculté qu'il peut y avoir à lui assigner des limites spatiales, 
possède une forme de consistance et de limites, fondée sur sa résonance interne. 

On peut se demander si cette notion de « milieu associé» n'est pas valable 
surtout pour les systèmes vivants. Et, de fait, bien que ce soit dans le premier 
chapitre (<< Forme et matière ») de la première partie, consacrée à l'individuation 
physique, que cette notion est présentée, la réference à l'individu vivant peut 
surprendre. Elle témoigne que cette notion est peut-être inspirée en partie par 
ce qui s'observe couramment dans l'étude de la vie; mais elle est déterminée 
et justifiée soigneusement et à nouveaux frais dans le domaine physique. On 
pourra le vérifier en suivant les analyses minutieuses de la physique des parti
cules et notamment de la théorie quantique (chap. 3, III, § 2, p. 134) : « Pour 
l'étude de l'individuation en Physique, cette doctrine présente un intérêt tout 
particulier, car elle semble indiquer que l'individu physique, le corpuscule, peut 
être représenté comme associé à un champ sans lequel il n'existe jamais, et que 
ce champ n'est pas une pure expression de la probabilité pour que le corpuscule 
se trouve en tel ou tel point à tel ou tel instant ("onde de probabilité") » on 
voit ici à nouveau le souci de ne pas confondre la réalité du système avec une 
représentation qu'on s'en ferait du simple fait qu'on l'étudie et en fonction des 
instruments de cette étude. « Le champ est une grandeur physique véritable asso- \ 
ciée aux autres grandeurs qui caractérisent le corpuscule; le champ, sans faire 
partie absolument de l'individu, serait centré autour de lui et exprimerait ainsi 
une propriété fondamentale de l'individu, à savoir la polarité, que 1'on aurait là 
sous sa forme la plus simple, puisqu'un champ est précisément fait de grandeurs 
polarisées, généralement représentables par des systèmes de vecteurs ». On voit 
aisément que la notion de « champ associé» n'a rien ici d'un transport méta
phorique de celle de « milieu associé» de la biologie, mais est bien déterminée à 
partir de son domaine scientifique d'origine propre. 

Il y a donc dans la réalité physique, à plusieurs niveaux, des systèmes 
susceptibles d'individuation et donc de communication entre eux, c'est-à
dire d'avoir une relation que l'on peut nommer information, 1'« information 
entendue comme arrivée d'une singularité créant une communication entre 
ordres de réalité» (p. 151). Ceci posé ne signifie pas que la communication soit 
identique aux niveaux physique et vital. Au demeurant, la différence n'est pas 
si aisée à déterminer: « On peut seulement dire que le problème des rapports 
de la matière inerte et de la vie serait plus clair si l'on pouvait montrer que le 
vivant se caractérise par le fait qu'il découvre dans son propre champ de réalité 
des conditions structurales lui permettant de résoudre ses propres incompatibi
lités, la distance entre les ordres de grandeur de sa réalité, alors que la matière 
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inerte n'a pas ce pouvoir d'autogenèse des structures» (il faut, par exemple, que 
survienne une singularité pour que la solution sursaturée cristallise). On peut 
comprendre cela comme signifiant: «la matière inerte n'augmente pas son 
capital de singularités, alors que la matière vivante augmente ce capital, cette 
augmentation étant précisément l' ontogénèse du vivant, capable d'adaptation 
et d'invention ». Simondon note cependant que cela ne correspond qu'à une 
« hypothèse méthodologique », dans la mesure où la difference entre inerte et 
vivant n'est pas facile à établir objectivement, et qu'il y a certainement plus de 
continuité entre eux qu'on ne le pense souvent; la différence serait « une di He
rence quantique de capacité de réception d'information ». Mais, dans tous les 
cas, on peut dire que l'information est possible là où sa réception est possible (et 
non pas d'abord son émission ou sa transmission), et que c'est elle alors qui est 
la formule et le sens de l'individuation. Cependant, ce n'est pas dire que l'on 
peut étendre l'information à toute réalité: il y a un niveau, dans la matière, où il 
n'y a pas de possibilité d'individuation, ni de communication ni d'information. 
« Au-dessous de cet échelon, la réalité est préphysique et prévitale, parce que 
préindividuelle. Au-dessus de cet échelon, il y a individuation physique lorsque 
le système est capable de recevoir une seule fois de l'information, puis développe 
et amplifie en s'individuant de manière non autolimitée cette singularité initiale. 
Si le système est capable de recevoir successivement plusieurs apports d'informa
tion, de compatibiliser plusieurs singularités au lieu d'itérer par efret cumulatif 
et par amplification transductive la singularité unique et initiale, l'individuation 
est de type vital, auto limitée, organisée» (p. 152). 

On ne se représente pas, ici, la vie comme une complexification de la 
matière physique inerte, le miracle de l'émergence de l'organisation à partir de la 
matière physique inorganique. Car la réalité physique est elle-même organisée; 
la matière vivante aussi, mais diHeremment. Il n'y a pas d'ordre de succession 
entre l'individuation physique et l'individuation vitale; l'individuation vitale ne 
vient pas après mais pendant l'individuation physique, « avant son achèvement, 
en la suspendant au moment où elle n'a pas atteint son équilibre stable ». Ainsi, 
« l'individuation vitale viendrait s'insérer dans l'individuation physique en en 
suspendant le cours, en la ralentissant, en la rendant capable de propagation à 
l'état inchoatif», ce qui correspond à la généralisation de l'idée de « néoténie », 
relative à l'ordre des vivants 3

8
, à l'ensemble des niveaux d'individuation de la 

réalité. « rindividu vivant serait en quelque manière, à ses niveaux les plus pri
mitifs, un cristal à l'état naissant s'amplifiant sans se stabiliser» (ibid.). Si l'ani
mal est, en un sens, un vivant plus complexe que le végétal, on peut considérer 
« l'animal comme un végétal inchoatif», c'est-à-dire plus complexe et demeuré 
plus inachevé. Les êtres de plus en plus complexes sont aussi des êtres de plus 
en plus inachevés, de moins en moins stables et autosuffisants; c'est ce qui fait 

38. La néoténie, notioll issue de la biologie allemande de la fin du XIX" siècle, signifie 
la rémanence, passagère ou définitive, de formes et de caractères larvaires au cours du 
développement d'un organisme. 
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qu'ils ont besoin d'un milieu associé formé des individus les plus achevés et les 
plus stables (pour leur servir d'abri, de protection, de réserve de ressources, de 
moyens d'entretien, d'instruments d'action, etc). Dans cette perspective, le fait 
que, tandis que le système physique reçoit une seule information individuante, 
qu'il peut au mieux propager de façon transductive et amplifiante, le vivant soit 
capable de recevoir plusieurs informations successives, déclenchant plusieurs 
individuations, et même d'aller les rechercher, de créer lui-même continument 
de l'information, correspond à cela même qu'il est plus inachevé que les systèmes 
physiques. 

C'est entre la réalité microphysique (préindividuelle) et le niveau des formes 
macrophysiques d'individuation (où des individuations apparaissent entre les
quelles « on distingue bien le vivant du non-vivant» 39), que se situe un niveau 
de la réalité, où commence à s'esquisser l'individuation de systèmes (comme 
celui des macromolécules de la chimie organique), mais où la distinction du 
physique et du vital est difficile à faire (<< on ne peut guère dire si le virus filtrant 
est vivant ou non vivant », ibid.) : « la continuité, si elle existe, entre l'inerte et le 
vivant devrait être cherchée au niveau qui se situe entre la réalité microphysique 
et la réalité macrophysique » (p. 151), dans une juxtaposition, mais non dans une 
succession; car il n'y aurait pas passage de l'inerte au vivant, mais « bifurcation 
entre le vivant et le non-vivant» à ce niveau des macromolécules, dont il est 
difficile de dire si elles sont vivantes ou non, dans la mesure où ces systèmes sont 
« assez complexes pour que des régimes variables de réception d'information 
puissent y exister », mais aussi « assez restreints en dimensions pour que les forces 
microphysiques y interviennent comme porteuses de conditions énergétiques et 
structurales» (limitant donc la possibilité d'une communication et d'une infor
mation véritable au profit d'une action causale directe). 

L7intérêt philosophique de cette théorie de l'information. 

On peut mesurer maintenant le sens et l'intérêt philosophique de l'usage de 
la notion d'information élaborée par Simondon, qu'il indique alors: « Adopter 
la notion de réception d'information comme expression essentielle de l'opéra
tion d'individuation, ce serait affirmer que l'individuation s'opère à un certain 
niveau dimensionnel (topologique et chronologique) » (p. 152). La notion d'in
formation permet de penser les différentes sortes d'individuation (notamment 
physiques et vitales) comme irréductibles les unes aux autres et en même temps 
comme relevant, d'une certaine manière, d'un même schème de compréhension 
de l'individuation (mais pris comme paradigme), d'une différence de degré 
dans l'individuation, d'un régime de l'information variable en intensité et en 

39. À ce niveau macrophysique, « pendant qu'un organisme assimile en se diversi
fiant, le cristal s'accroît par itération d'une adjonction de couches ordonnées, en nombre 
indéfini» (ILFI, p. I52). 
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autonomie. Elle permet aussi, ce qui est remarquable, de penser le moment des 
premières individuations comme précédant la distinction entre physique et vital 
et de concevoir le rapport entre le physique et le vital autrement que selon une 
hiérarchie fondée sur la succession et la complexification, sans tomber dans un 
panvitaliste ou un panpsychisme 40. 

Cette compréhension de l'information comme fondée sur la réception est 
un principe qui permet aussi de lever une difficulté fondamentale qui pourrait 
paraître naître dans cette théorie de l'individuation, et qui tient à la réunion 
de quatre autres de ses principes les plus importants: si le préindividuel est un 
régime de la réalité où n'existe par définition aucune réalité individuée, si toute 
individuation vient du préindividuel, si l'individuation dépend de la possibilité 
de communication et d'information, et si la communication et l'information 
n'ont de sens que pour un système individué, comment peuvent advenir, la 
première fois, les formes, les individuations, les systèmes, sans lesquels il ne 
semble pas, d'une certaine manière, qu'il puisse y avoir de communication ni 
d'information (p. 328) ? Cela semble revenir à l'objection classique: on ne peut 
expliquer une forme si ce n'est à partir d'une autre forme supposée déjà donnée 
(structura omnis e structura) ; la réplication de la forme ou sa transformation, oui, 
mais non pas son invention. Cela correspond au dilemme de Meyerson, évoqué 
par Ruyer 4

1 
: ou bien on laisse sans explication l'advenue des formes nouvelles, 

on se contente d'enregistrer leur émergence, l'événement de la nouveauté en elles, 
et on la considère comme in déductible par principe de rien d'autre; ou bien on 
tente de l'expliquer, c'est-à-dire qu'on la rapporte à autre chose qu'elle, et alors 
on supprime par principe la nouveauté de cela même qu'on explique. Ruyer 
reproche à la cybernétique et aux théories qui y sont liées de rendre compte de 
l'information par le schème de la transmission: c'est supposer que l'information 
est toujours déjà formée et donnée, c'est renoncer par principe à l'expliquer, à 
rendre compte de son origine première. Mais le schème qui suppose et souligne 

40. Pour Simondon, il n'y a pas de hiérarchie ni de succession entre le physique et 
le vital (voire le vivant doté de psychisme), et ils peuvent être pensés comme deux voies 
sinon parallèles du moins comparables et juxtaposées de l'individuation: c'est dans la 
mesure où la réalité physique peut être pensée en termes de systèmes s'individuant selon 
le processus d'information, d'une manière qui est tenue d'ordinaire pour caractéristique 
du vivant, qu'il est possible à la fois de comprendre ce qui peut motiver la tentation 
théorique de panvitalisme ou de pan psychisme et d'y échapper (parce qu'on peut mesurer 
précisément ce que la notion d'individu doit à celle de vivant voire de psychisme, sans 
les confondre). En revanche, sur la position selon laquelle « il faut admettre de toute 
molécule et même de tout atome, qu'il est "vivant" » et que « le mystère de la vie ne fait 
qu'un avec celui de la conscience », voir R. Ruyer, La Genèse des formes vivantes, Paris, 
Flammarion, 1958, p. 65-66. 

4I. R. Ruyer, La Cybernétique et l'origine de l'information, p. 215 sq. Son intention est 
de montrer que l'impossibilité radicale de rendre compte de la survenue de formes nou
velles et d'une invention véritable, ne laisse d'autre issue que le recours à l'hypothèse du 
« trans-spatial », du « trans-mécanique », du « méta-physique ». 
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que l'information a nécessairement pour source un émetteur implique, ou bien 
que l'information considérée est seulement transmise par cet émetteur, qui a dû la 
recevoir d'un autre (l'émetteur n'est jamais alors qu'un réémetteur), ou bien que 
l'on pose l'existence d'un émetteur premier procédant non pas à une retransmis
sion mais à une invention première, que l'on ne peut, cependant, précisément 
pas expliquer mais seulement postuler. Malgré une apparence superficielle, il 
n'y a donc pas de diHerence notable de ce point de vue, entre les théorisations 
de l'information élaborées à partir de la transmission ou bien de l'émission. Ce 
schème apparemment technologique de l'émission porte en lui secrètement le 
schème quasi théologique d'une remontée à un premier informant, un premier 
émettant, qui demeure retiré en son mystère. 

En revanche, si l'on découvre et comprend que l'information n'est pas néces
sairement émise comme telle, qu'elle ne suppose pas nécessairement l'existence 
préalable d'une structure capable de l'émettre, alors on échappe à ce modèle 
intellectuel (de la transmission ou de l'émission, cela revient au même), qui fait 
que ce que l'on cherche à expliquer (l'information, la forme) doit être supposé 
déjà exister au moins idéalement. Mais n'est-ce pas renoncer à rien expliquer, 
s'en remettre au hasard pur et se contenter d'enregistrer l'émergence de la nou
veauté formelle (comme Ruyer, qui juge le dilemme de Meyerson indépassable, 
le prétendrait) ? Non pas, on le voit, dans la mesure où la théorie de Simondon 
se donne pour objet d'expliquer, selon une diversité de situations fondamentales, 
les conditions dans lesquelles l'événement de la singularité énergétique est sus
ceptible de devenir information par sa rencontre avec des énergies potentielles 
disparates, qu'elle met en communication, et qui tendent de ce fait à devenir 
système, à s'individuer en système (en quasi-système), en même temps qu'elle se 
fait recevoir comme information. Lincidence énergétique susceptible de devenir 
information n'a pas à être expliquée particulièrement et sa survenue peut relever 
de la contingence (ce qui est susceptible de devenir information n'est pas néces
sairement émis comme telle) ; cependant « l'eccéité» (p. 223) de l'information 
ne tient pas seulement à cette préexistence de la contingence des rapports et des 
jeux énergétiques, mais à l'événement (p. 64) de sa rencontre avec les forces et 
potentiels énergétiques disparates, qu'elle met en communication, qu'elle tend à 
individuer en système, qui deviennent récepteur pour elle, par lesquelles et pour 
lesquelles elle devient information. Ni hasard complet, ni nécessité absolue, dans 
cette conception, mais hasard et nécessité y ont leur part. Pas de préformation, 
ni de finalisme général. On a affaire ici à une théorie qui correspond à ce que 
l'on appelle aujourd'hui un «émergentisme» (terme peu employé en France 
avant la seconde moitié du XXe siècle), pas seulement présenté dans une pers
pective méthodologique mais analysé selon ses conditions ontologiques les plus 
radicales. « Linformation est la formule de l'individuation », mais qui « ne peut 
préexister à cette individuation» (p. 31). Cela suppose aussi que la réalité puisse 
être analysée en termes de « quasi-systèmes », l'individuation n'étant « qu'un des 
devenirs possibles d'un système, pouvant d'ailleurs exister à plusieurs niveaux et 
de manière plus ou moins complète» (p. 63). Dans ces conditions, une phase de 
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la réalité peut être conç~ue comme « préindividuelle », c'est-à-dire « précédant » 
toute individuation (condition décisive pour que l'on puisse rendre compte de 
l'individuation de façon radicale, c'est -à-dire sans la présupposer toujours déjà 
d'une manière ou d'une autre), sans échapper à toute détermination et tout 
déterminisme. Linformation, qui ne suppose pas l'existence d'un système indivi
dué qui soit sa source, peut surgir au sein de l'état préindividuel de l'être, et l'in
dividuation avec elle; elle est « la formule de l'individuation », mais « formule 
qui ne peut préexister à cette individuation ». Tel est l'intérêt théorique majeur 
qu'il y a à « adopter la notion de réception d'information comme expression 
essentielle de l'opération d'individuation» (p. 31). 

Simondon, tout en critiquant à sa manière la cybernétique, montre com
ment l'analyse de la communication et de l'information dans les systèmes tech
niques est on ne peut plus instructive sur leur nature et sur leur fonctionnement 
en général : elles ne naissent pas nécessairement de structures physiques ou 
techniques bien déterminées et différenciées (Cours sur la communication, p. 69), 
et, quand il s'agit de dispositifs techniques ad hoc, ce qui est remarquable et 
démonstratif de la thèse générale, c'est qu'elles naissent de ce qu'il y a de préindi
viduel, de relativement indéterminé, de métastable, à l'intérieur du système que 
peuvent être amenés à former un émetteur et un récepteur du fait d'une singu
larité survenant et les faisant exister comme tels en les couplant. Sous réserve de 
quelques réélaborations des notions, la communication entre des machines, mais 
aussi bien entre des systèmes physiques et même des réalités qui ne sont pas des 
systèmes individués (mais dans un état préindividuel), permet de comprendre 
comment l'information n'a pas à être cherchée dans une « source» : elle survient 
de la rencontre d'un système (un quasi-système) et de la singularité de l'incidence 
énergétique, en quoi elle consiste d'abord, qui est l'occasion de l'établissement 
d'une communication entre ordres de grandeur disparates (ILFl, p. 97 et 151). 

Ainsi, tout dans l'être semble pouvoir, en droit, venir à communiquer avec 
tout, par soi-même, sans condition générale autre que cette « mise en continuité 
par établissement d'un couplage généralement réciproque» (qui définit la com
munication), qui ne nécessite pas de qualité pré-requise pour les termes (car 
les termes n'existent jamais de manière définie en dehors de leur relation, pour 
Simondon), pas de dispositif particulier non plus (comme un premier émet
teur ou une intention de communiquer), dans la mesure où tout peut être reçu 
comme information par un système selon un processus où tout est déterminé 
dans le détail une fois déclenché, mais qui ne pouvait être déclenché sans l'événe
ment de la rencontre entre l'état métastable d'un quasi-système et la singularité 
d'une incidence énergétique, qui se trouve capable de lui donner le sens d'une 
individuation (mais qui aurait pu aussi bien ne pas l'être) et mérite ainsi d'appa
raître comme son « information ». Cette possibilité de communication est une 
propriété originaire de l'être qui apparaît dans le processus d'individuation, qu'il 
n'est pas besoin de justifier en la rapportant à autre chose, et dont la seule limite 
est qu'elle apparaît dans ce qui de l'être (préindividuel) s'individue ; en revanche, 
ce qui de l'être n'est pas (encore) individué, on ne sait pas, par principe, de quels 
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couplages, de quelles communications, de quelle information, il sera capable et 
susceptible, dans la mesure où « l'apparition de l'information à l'intérieur du 
système de l'être », qui est la définition de l'individuation, n'est pas encore adve
nue pour lui. Malgré sa définition formelle, la notion de communication semble 
extrêmement générale et pouvoir supporter la plus large extension. 

La communication dans le Cours sur la communication. 

L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information introduit le 
terme de manière forr simple pour exprimer l'idée de la médiation la plus géné
rale qui survient entre ce qui n'était donc pas relié auparavant, bien qu'il s'agisse 
d'une médiation qui serait le principe même de l'individuation, c'est-à-dire de 
l' ontogénèse, de l'advenue de l'être individué, dans une théorie ontologique 
où l'on veut pouvoir comprendre « toute véritable relation comme ayant rang 
d'être» (p. 28), dans une perspective « allagmatique » généralisée 4

2
, Médiation, 

relation, allagmatique, communication, ces termes sont proches et trop primitifs 
dans une telle théorie pour pouvoir être vraiment et formellement définis autre
ment que les uns par les autres et par l'usage qui en est fait dans l'analyse de la 
réalité. Ce sont eux qui expriment le fondement le plus radical de la théorie. 

Le Cours sur la communication, au demeurant, ne fait guère autre chose, aux 
premières lignes de l'introduction puis, à nouveaux frais, du premier chapitre, 
que reprendre cette idée toute simple dont on ne peut sortir, mais dont la fécon
dité peut être immense: la communication met en relation ce qui d'abord est 
séparé. I..:introduction semble indiquer une propriété essentielle de la communi
cation (sa relation réciproque avec l'individuation) plutôt qu'une définition, mais 
à vrai dire elle donne la condition de possibilité ontologique radicale de toute 
communication: il faut qu'il y ait des réalités individuées, c'est-à-dire séparées, 
mais pas entièrement isolées, pour que la question de leur communication puisse 
se poser: si le tout était un, il n'y aurait pas de communication possible; s'il ne 
comprenait que des entités entièrement isolées, c'est-à-dire étant chacune réel
lement comme un tout, non plus (ni Spinoza ni Leibniz). Quant à la première 
phrase du premier chapitre, qui se présente comme une définition, elle suppose 
ces conditions minimales très simples de structure générale de la réalité comme 
non unique et non homogène, et elle se caractérise par son extrême généralité: 
« Communication implique au sens le plus primitif la mise en continuité, par 
établissement d'un couplage généralement réciproque, de plusieurs individus, ou 
de plusieurs groupes, ou de plusieurs sous-ensembles du même individu» (p. 69). 
Cette phrase semble, dans un premier temps du moins, chercher à ne rien exclure 
plutôt qu'à délimiter, à differencier, à définir: pour qu'il y ait communication, il 

42. « Allagmatique » veut dire « qui relève des échanges ». Sur le sens et l'importance 
de cette notion dans la pensée de Simondon, voir l'article de notre Vocabulaire de Simon
don, op. rit. 
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faut au moins deux réalités distinctes (individuées) entre lesquelles s'établisse une 
relation caractérisée par les termes de continuité et couplage, termes très généraux, 
applicables à toutes sortes de réalités, « couplage» permettant de concevoir la 
continuité comme n'étant pas seulement spatiale ou temporelle, mais pouvant 
correspondre à toute forme de relation à distance (spatialement ou temporelle
ment), par laquelle leur advient quelque chose qui leur soit commun mais qui 
les laisse cependant distinctes (elles ne doivent pas avoir tout de commun pour 
avoir encore à communiquer). Quant à la « réciprocité », on découvrira plus loin 
que ce n'est pas un trait absolument nécessaire, même s'il est fréquent, facteur 
favorable à l'établissement et au maintien d'une communauté entre des termes 
qui doivent précisément rester sans confusion lors même qu'ils ont quelque 
chose de commun. Ce qui détermine véritablement la communication, ce n'est 
pas cette structure formelle très générale, ce sont les divers termes auxquels elle 
peut s'appliquer, qui doivent donc, cependant, toujours être, d'une manière ou 
d'une autre, individués (pourvu que l'on conçoive correctement l'individuation, 
qui n'est pas pensable comme ce que serait celle d'une substance, mais celle d'un 
système métas table) : la suite de la page énumère toutes les possibilités dans la 
sphère des vivants et même hors d'elle, selon un mouvement significatif (<< Rien 
n'autorise à limiter la communication à des échanges entre des êtres vivants, ou 
même à des couplages centripètes ou centrifuges entre l'être vivant et le milieu », 
p. 70). La communication semble bien pouvoir être appliquée à toutes sortes de 
réalités dans une extension quasiment universelle, même si le but ultime du cha
pitre est de situer la communication concernant le monde des êtres vivants dans 
le cadre des autres types de communication (concernant les objets techniques, ou 
concernant les éléments du savoir et la pensée), et de déterminer les divers types 
et degrés de la communication concernant les vivants. 5' appliquant à toutes 
sortes d'objets, la communication correspond à des formes de relations extrê
mement diverses: toutes celles qui peuvent exister entre des termes (systèmes 
quasi-individués) entre lesquels leur état de métastabilité est susceptible d'établir 
un couplage; « car telle est la condition essentielle de toute communication» 
(p. 55), il n'yen a pas d'autre, qui se dégage de l'analyse conduite dans le premier 
chapitre. Cette condition, au demeurant, correspondant à la définition non pas 
seulement nominale mais réelle 43 de la communication, qui est donnée dans 
l'introduction, à la fin de l'analyse de l'exemple de la maison (p. 16), donne une 
unité et une consistance conceptuelle fortes à cette notion en dépit de l'ampleur 
extrême de son extension. 

43. « La communication est ce fait que des incidences de faible valeur énergétique 
peuvent établir un couplage avec amplification des effets entre les differents ordres de 
grandeur d'un même système en état d'équilibre métas table ou entre différents systèmes 
métastables ; dans le premier cas, on parle plutôt de solidarité entre les différentes parties 
d'un ensemble organisé, et dans le second cas de communication. Mais le phénomène est 
fondamentalement le même; on peur dire qu'il existe des communications à l'intérieur 
d'un système et entre les systèmes» (Cours sur la communication, p. 60). 
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Démarche encyclopédique et méthode paradigmatique. 

Cette dernière remarque permet de caractériser la pensée et la démarche de 
Simondon dans ce qu'elle a de plus général et de plus constant: sa tension entre, 
d'un côté, une attention et un attachement passionnés et érudits aux diff(~rences, 
aux cas particuliers, à la singularité, au caractère précis, détaillé et complet de son 
enquête dans les divers domaines de réalité explorés, et, de l'autre, une recher
che passionnée voire héroïque de l'unité et d'une présentation pas seulement 
complète mais cohérente, comme une totalité, de ce qui a été collecté de façon 
aussi exhaustive que possible. Ceci nous ramène au trait si prégnant de cette 
œuvre, qu'est son encyclopédisme de principe, et au problème du traitement 
paradigmatique de la totalité du réel, lié à cet encyclopédisme. Car il ne suffit 
pas d'être curieux et érudit: l'encyclopédisme peut avoir des degrés d'intégration 
plus ou moins profonds. Mais c'est le plus intégré qui présente la plus grande 
difficulté de méthode, et même la plus radicale, puisqu'il ne se contente pas de 
mettre ensemble des exposés portant sur les éléments et les domaines du savoir, 
il prétend rendre compte, par la manière dont il les met ensemble, de la manière 
propre dont leurs objets se tiennent eux-mêmes dans le réel. 

L'encyclopédisme. 

Il est à remarquer d'abord, comme nous l'avons déjà noté, que le Cours sur 
la communication fût un sort thématiquement à l'encyclopédie comme une des 
nombreuses formes de la communication qu'il examine, et il décrit alors ce qu'il 
s'efforce de mettre en œuvre lui-même. C'est le premier exemple donné du troi
sième des degrés de la communication, le plus élaboré, c'est-à-dire celui où les 
termes communiquent entre eux en même temps qu'avec eux-mêmes, partout 
selon le mode du cercle: cercle de la réciprocité entre les termes communicants 
(homogènes), entre les modes de relation (prise d'information et action), c'est
à-dire plus généralement entre les sous-systèmes (énergétique, affectif, cognitif, 
etc.) à l'intérieur de chacun des systèmes communicants. C'est pourquoi il peut 
y avoir plus de communication entre des animaux qu'entre des végétaux (bien 
qu'il y en ait entre ceux-ci et qu'on puisse parler de« sociologie végétale», p. 65), 
ou lorsque, chez les vivants, on s'éloigne des motivations et des besoins les plus 
déterminants et du contact, et que s'introduisent la distance et les signaux et 
signes dans les relations. Et ainsi, le niveau où la communication peut, le cas 
échéant, être la plus intense, est « psychologique », au sens où « il a ses racines, 
et en grande partie sa motivation, dans la productivité de l'information stoc
kée dans le système nerveux central et traité par la mémoire et la fonction de 
simulation» (p. 66). C'est ici que la communication interne, qui conditionne la 
communication externe, est la plus intense (qu'elle soit interne à l'individu au 
groupe, au demeurant). La communication véritable est toujours cercle, c'est le 
thème le plus général de la première partie du Cours, c'est pourquoi l'Encyclopé-
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die, « mise en cercle de toutes les connaissances pour leur apprentissage », mérite 
d'être examinée comme idéal de la communication. Selon l'idéal encyclopédi
que, le cercle objectif et objectivé des savoirs communiquant entre eux fonde la 
communication des fonctions et des formes de l'apprentissage, du savoir et de la 
mémoire, à l'intérieur de l'individu, et c'est cela le fondement de la communica
tion à l'intérieur du cercle de la société savante, qui se constitue selon cette voie 
éminemment transductive. 

Lencyclopédisme a pour modèle « une communication qui existe, dans un 
domaine bien constitué du savoir parvenu à l'état adulte, entre les différents 
éléments de ce savoir» et « il suppose qu'une telle communication est en droit 
possible entre tous les éléments de toutes les espèces de savoir» (p. 79). Le savoir 
« se transmet» d'abord de façon « magistrale», c'est-à-dire grâce à un maître 
(magister), qui instruit celui qui ne sait pas sous la forme d'une communication 
du second genre (c'est ce que fait le bon professeur, savant et habile à commu
niquer son savoir). Mais il est possible aussi de concevoir ce que peut être une 
pédagogie (c'est cela, on l'oublie souvent, que vise l'encyclo-pédie), un enseigne
ment de l'ensemble du savoir accessible (de son « cercle », cyclos), qui trouve son 
fondement non dans le pédagogue mais dans l'objet du savoir. C'est cela l'ambi
tion de l'encyclopédisme, selon Simondon, et c'est donc d'abord la condition de 
possibilité de l'apprentissage d'un autodidacte. Il présente cela comme une idée 
sans doute régulatrice pour une certaine perspective sur la perfection du savoir 
et de sa propagation, plutôt que comme un idéal à réaliser sans condition 44. 

Car, notamment, l'idéal autodidacte de l'encyclopédisme se contredit gravement 
quand il ne trouve pas le moyen de se réaliser ailleurs que dans un groupe res
treint de type initiatique et fermé, comme dans l'Alchimie: cela ne peut corres
pondre qu'à une partie de son ambition intellectuelle, dans la mesure où cet idéal 
est celui du refus de la tutelle, de la minorité spirituelle, du secret dans ce qu'il a de 
négatif, c'est-à-dire « obscurité, moyen d'exclusion et de mystère, connaissance 

44. Simondon souligne d'abord qu'en général« il faut qu'une bonne communication 
du second ordre soit le support de cette communication du troisième ordre» ; c'est le 
moyen de résoudre le problème pédagogique qui est celui de l'institution de ce dernier, 
même si « la communication du second ordre n'engendre pas par elle-même une commu
nication du troisième ordre» ; c'est dire que l'indépendance de ce troisième ordre par rap
port au second n'est pas facile à établir réellement. Il souligne ensuite que la suppression 
de l'institution pédagogique, qui semblerait en être le corolaire si on voulait réaliser un 
tel projet, implique que l'on dispose de moyens de diffusion, dont chacun a sa spécificité, 
ses problèmes, ses limites. Or, le moyen de diffusion peut-être le plus performant, en un 
sens, du point de vue de la sauvegarde de la qualité des contenus, pour réaliser ce projet 
de rendre accessible le savoir dans sa totalité aussi représentative que possible de la richesse 
effective du réel, est celui d'un groupe restreint de type initiatique et fermé, comme l'Al
chimie a pu en donner une image autrefois, avec les prestiges liés au niveau intellectuel 
élevé que nécessitait ce genre d'école, mais avec aussi les limites qui s'opposent, par cons
truction, à la possibilité de son extension comme modèle universel (ou même simplement 
général) du savoir et de sa diffusion. 
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réservée à un petit nombre d'hommes» (MEOT, p. 94-95). Le cercle de l'ency
clopédie ne peut séparer celui de l'universalité de son objet et de sa méthode et 
celui de l'universalité de sa destination et de sa diffusion. C'est nécessairement 
que 1'« Encyclopédie réalise une universalité de l'initiation» (p. 95). 

Les propos de Simondon sur les relations de l'Encyclopédie et de l'ésotérisme 
sont suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas à se méprendre, même en dépit de 
la neutralité calculée de ce qui est dit ici des groupes initiatiques fermés présentés 
comme susceptibles de réaliser une partie de l'idéal encyclopédique, et de l'inté
rêt qu'il porte à l'alchimie comme mouvement intellectuel, notamment à la place 
que ce dernier réserve à l'invention (<< invenies! »). Cette neutralité est destinée, 
semble-t-il, à permettre de prendre le temps de considérer suffisamment une 
figure de l'organisation du savoir, qui est sa mise en cercle fondée sur elle-même 
et non pas sur la maîtrise de tel ou tel spécialiste (qu'il soit son inventeur ou un 
enseignant) et son art de la présentation. C'est que cette idée du savoir, même s'il 
est difficile d'en concevoir une réalisation où elle ne risquerait pas de se défigurer 
(du fût que son régime de diffusion risque toujours d'être aliénant), peut avoir 
cependant une valeur d'idéal régulateur pour sa constitution, sa formulation, sa 
publication et son enseignement, que ce soit par oral ou par écrit, sur le mode de 
la présence, de la radio- ou de la télédiffusion, ou tout autre. Tout savoir présenté 
par un spécialiste, si bon soit-il, de la recherche ou de l'enseignement, risque 
toujours par principe de se trouver d'abord, du fait de la division du travail intel
lectuel, spécialisé, limité, coupé, d'une manière durable et quelquefois définitive, 
de ce qui pourrait le compléter sur un autre sujet, mais parfois aussi sur le même 
objet, la même méthode, le même problème. ridée d'un apprentissage dont la 
logique et la possibilité ne seraient pas celles de l'exposition par des spécialistes, 
même les meilleurs, mais celle de la chose elle-même (pour parler de manière 
rapide et un peu vague) envisagée selon toutes les voies d'accès connues, voilà ce 
qui correspond fondamentalement à l'idéal encyclopédique. 

Simondon, qui a noté que le talent d'un enseignant (relevant d'une com
munication du second ordre) est souvent nécessaire pour faire exister l'amorce 
d'une communication du troisième ordre, semble ainsi, dans ce Cours comme 
dans toute son œuvre, s'efforcer de fournir constamment, à propos et à partir de 
chacun des sujets déterminés qu'il se donne, les éléments de savoir, les démar
ches, l'horizon (le « fond» le plus ample), susceptibles de faire apparaître sa 
situation dans une organisation sinon encyclopédique, du moins aussi large que 
possible, préparant une culture encyclopédique. 

Le paradigmatisme. 

Reste que passer d'un objet, d'un domaine, d'une science, d'un régime de 
réflexion et de preuve, à un autre, peut poser des problèmes de méthode, et c'est 
la spécialité la plus générale des spécialistes de le rappeler: il y a un risque, lors 
de tels passages, de réductionnisme, de métaphore, d'approximation, de vulgaire 
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analogie. Simondon ne cesse de veiller à éviter cela, on peut le vérifier en suivant 
son travail pas à pas. Mais peut-être faut-il, pour terminer, rappeler brièvement 
et schématiquement, quel est le principe de sa manière de faire: la méthode 
paradigmatique, qu'on peut dire également transductive et analogique. Il s'en 
explique assez tôt dans LIndividuation à la lumière des notions de forme et d'infor
mation, dès le chapitre 3 de la première partie, § 3, sur « La méthode analogique» 
(p. 103) et dans le texte intitulé « Théorie de l'acte analogique» (ibid., p. 562) 45. 

Une analogie est légitime d'un point de vue méthodologique, précisément 
si elle ne cherche pas à établir des ressemblances entre des réalités dont la nature 
est differente et dont les régimes ontologiques d'individuation sont hétérogènes. 
C'est cette assimilation de la « méthode de ressemblance» avec « le véritable 
raisonnement analogique », qui fait que le « mot d'analogie semble avoir pris un 
sens péjoratif dans la pensée épistémologique» (p. 108). Or, « autant la méthode 
de ressemblance peut être confuse et malhonnête, autant la véritable méthode 
analogique est rationnelle ». Lorsqu'on déduit de ressemblances une identité de 
nature, on procède de façon sophistique. En revanche, le raisonnement analo
gique légitime cherche, à partir d'une identité de rapports, en chacune d'elles, 
progressivement établis par la pensée procédant transductivement, quelles sont 
les différences qui les rendent inassimilables, et qu'il s'agit donc de prendre non 
pas comme des conclusions mais comme des problèmes: « Ces identités de rap··· 
ports ne s'appuient pas du tout sur des ressemblances, mais au contraire sur des 
différences, et elles ont pour but de les expliquer: elles tendent vers la différen-· 
ciation logique, et en aucune manière vers l'assimilation ou l'identification ». Il 
ne s'agit jamais de chercher à expliquer l'homme par le modèle du vivant, ni le 
vivant par le modèle du système physique, ni non plus l'individuation vivante 
en lui attribuant ce qu'on observe en celle de l'homme (pan-psychisme), ni l'in
dividuation d'un système physique en lui attribuant ce que l'on observe dans 
celle d'un système vivant (pan-vitalisme). Il ne s'agit pas non plus de ramener la 
structure et le fonctionnement d'un organisme vivant, d'un individu humain, 
ou d'un groupe qui s'individue (psychosocial), à ceux d'un système technique de 
traitement de l'information, pas plus que d'attribuer à des plantes, des bactéries 
ou des électrons, une « sociologie» dont les caractères seraient découverts chez 
les animaux ou les hommes. 

Il s'agit chaque fois, dans cette méthode paradigmatique, si l'on cherche à la 
schématiser (la chose est aisée à vérifier à propos du cas le plus net, qui est celui 
de l'analyse des trois niveaux de réalité, physique, vitale, psychique et psycho
sociale, dans L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information), 
d'abord, de décrire de façon minutieuse une réalité, ce qu'on découvrira peut-être 
ultérieurement comme étant un niveau de réalité, mais qui d'abord est envisagé 
comme un canton de la réalité que l'on explore de l'intérieur, pour lui-même; 
et puis, cela fait et établi dans sa singularité (on n'en fait pas un cas particulier ou 

45. En sorte d'abréger l'exposé sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à l'ar
ticle « Transduction, analogie, paradigme» de notre Vocabulaire de Simondon, op. dt. 
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une espèce d'un genre supposé), au point que l'on sent bien que l'on ne pourra 
plus l'assimiler facilement à autre chose, on passe alors à l'étude d'une autre 
réalité, mais cette nouvelle description, dans un premier temps, prend pour 
point de départ la description précédente et revêt ainsi la forme d'une recherche 
systématique de différences, avant que des caractères propres, que l'on ne peut 
rapporter même differentiellement à la première réalité, viennent à être décou
verts. C'est cela se servir d'une réalité comme d'un paradigme pour étudier une 
autre analogiquement, dans une démarche transductive : non pas la penser « sur 
le modèle» d'une autre (comme une compréhension vulgaire et faible de « para
digme» peut conduire à le faire), mais à partir d'une autre, par différence avec 
elle. Ainsi, c'est par principe que la méthode paradigmatique ne conduit pas à 
l'assimilation des réalités mais au contraire à leur differenciation 4

6
• La démarche 

transductive et paradigmatique, dans la mesure où « elle exclut les notions de 
genre et d'espèce» (p. I09), ne subordonne pas, quant à elle, sa recherche de 
differences à une supposition initiale de ressemblances échappant par principe 
au contrôle de l'analyse commençante, et l'on voit comment elle constitue la 
méthode de recherche et d'établissement des différences la plus rigoureuse, la 
plus systématique, la plus radicale 47. 

Dans les textes publiés ci-après, le passage notamment de l'analyse de sys
tèmes techniques à celle de phénomènes vitaux, psychiques ou psychosociaux 
semble constant. Particulièrement caractéristique, à cet égard, est la conférence 
de Royaumont. Mais quelle est, en réalité, la démarche méthodique ici? On 
construit, d'abord (premier moment de la démarche transductive), le schème 
d'un régime original de causalité, d'explication, d'intelligibilité, à propos du 
fonctionnement des récepteurs et de l'information en eux (<< l'opération d'infor
mation mettant en œuvre la métastabilité du récepteur »). Puis on se sert de ce 
schème comme d'un paradigme pour penser un certain nombre de phénomènes 

46. C'est une méthode qui se caractérise comme recherchant systématiquement les 
différences et refoulant autant que possible les assimilations ou les rapprochements incon
trôlés. C'est que ce passage « de place en place» dans l'étude (qui est la caractéristique de 
la démarche transductive) est ce qui évite autant qu'il est possible d'avoir à procéder « par 
genre et différence» (ce que la langue en revanche induit). Lorganisation classificatoire 
de la pensée et de la langue fait par principe que la recherche d'une différence quelconque 
n'est possible que par rapport à un genre, que l'on pose donc nécessairement avant de 
commencer le travail d'analyse et de justification; or le genre est ce qui rassemble, comme 
ayant quelque chose d'essentiellement commun, plusieurs réalités avec celle que l'on se 
propose de différencier; c'est par rapport à cette communauté générique de caractères 
(analysés explicitement ou non, exhaustivement ou non), que la différence spécifiante 
peut être dégagée dans le cadre d'une telle logique. 

47. Le paradigme, ainsi conçu, est conforme à l'usage qu'en fait Platon, note Simon
don» (<< Allagmatique », in ILFI, p. 562), notamment dans le Sophiste, où il ne s'agit pas 
d'assimiler le sophiste au pêcheur à la ligne, mais d'élaborer à propos de ce dernier des 
catégories d'analyses permettant de le décrire, puis de chercher dans quelle mesure elles 
peuvent ou non valoir pour le sophiste précisément et essentiellement. 
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physiques, biologiques, technologiques (d'une autre nature que le récepteur), 
puis psychosociaux. Dans ces cas-là, le schème de « l'opération d'information 
mettant en œuvre la métastabilité du récepteur» (qui sera également au fonde
ment de la compréhension des deux autres schèmes décrits dans les parties Il et 
III) est déjà modifié et précisé en « amplification transductive » ; mais, même 
ainsi, la description détaillée des domaines auxquels on le rapporte montre bien 
qu'il ne s'agit pas de faire apparaître une qualité qui leur serait commune. Elle 
montre, en revanche, que, de manières differentes selon les cas envisagés, un cer
tain schème permet de rendre intelligibles les phénomènes étudiés dans ce qu'ils 
ont de propre et de different en nature. Il en va de même pour les deux autres 
schèmes qui sont décrits dans les parties II et III. 

Les trois schèmes décrits dans les trois parties de la conference ne sont pas des 
espèces du même genre, ce sont des « modes », dit Simondon ; ils se rapportent 
les uns aux autres par comparaison terme à terme, à partir de la description du 
premier, de ce qu'ils ont en commun et en propre, mais non pas par subordi
nation à un genre qui en ferait des réalités de même nature. Ils sont élaborés 
de façon elle-même transductive. On peut dire, bien sûr, que l'amplification 
transductive et l'amplification modulatrice sont deux espèces d'amplification, 
mais cette manière de parler, difficile à contourner, ne doit pas illusionner: dans 
la réalité, ce sont deux modes, dont le second est construit par difference avec 
le premier, ce qui est commun aux deux étant seulement formel (comment en 
serait-il autrement alors que chacun peut être appliqué à des réalités hétérogènes, 
en tout cas aux yeux de Simondon ?). 

Mais, surtout, le cas du troisième mode de l'amplification (l'organisation) 

est encore plus instructif: tandis que l'analyse de l'opération mettant en œuvre 
la métastabilité du récepteur a été réalisée à partir d'un dispositif technologique 
et que, sur le mode de l'amplification transductive et de l'amplification modu
latrice, elle peut s'appliquer, parmi d'autres, à des dispositifs techniques (ce qui 
pourrait faire penser à ceux qui sont attirés par un mode de pensée réduction
nisre et notamment par la possibilité de concevoir les réalités vitales ou humaines 
comme ayant un fondement technologique, qu'on a affaire ici à une illustration 
d'une telle démarche), on voit que le troisième mode, « l'amplification organi
sante », tout en étant présenté comme « un régime commun de transduction 
et de modulation », ne semble pas avoir du tout de portée technologique, mais 
seulement vitale, psychique et psychosociale. La transduction est une fonction 
d'ouverture et de création, dans la mesure où elle engendre un champ de réalité à 
partir d'une singularité reçue et amplifiée; la modulation correspond à une fonc
tion d'asservissement, de contrôle, par laquelle ce qui est susceptible d'advenir 
est soumis à une structure qui assure la domination de ce qui est là (le présent et 
donc aussi le passé). Lorganisation est cette structure qui exige une fonction de 
production (organique) de quelque chose de nouveau (d'émergent), mais aussi 
une fonction de contrôle de son organisation. Seuls des systèmes, comme les 
systèmes vivants, psychiques et, éminemment, psychosociaux, ont cette capacité 
d'anticipation, voire parfois de simulation, qui rend possible d'associer à l'engen-
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drement d'une réalité survenant avec tous les éléments de tension et de disparate 
de ce qui est vraiment nouveau, une fonction qui, ni simple inhibition ni simple 
laisser-aller, soit ce qu'on peut appeler « organisation» (et dont l'importance, 
depuis l'époque de la conference de Royaumont, a envahi progressivement tous 
les domaines des sciences biologiques et humaines). On peut dire que cette capa
cité d'organisation marque une frontière entre les systèmes vivants et ceux qui 
ne le sont pas et constitue un point de vue pour hiérarchiser différents régimes 
de l'individuation vitale où ils sont plus ou moins importants. Il faut méditer cet 
exemple pour comprendre le statut de ces schèmes, qui peuvent paraître techni
ques à cause de leur origine ou de l'analyse qui les dégage la première fois, et celui 
du paradigmatisme, chez Simondon. Il ne s'agit pas pour lui de chercher à impo
ser un modèle tiré d'une réalité à une autre. Il s'agit de dégager de tous les ordres 
de réalité, et surtout de ceux qui n'ont pas été étudiés, pendant les siècles où la 
science moderne a formé le schème de la causalité et de l'explication qui domine 
encore largement, la description de schèmes d'analyse et d'explication, suscepti
bles de servir à l'investigation d'autres réalités; et cela non pas pour tenter de leur 
attribuer des qualités, des structures, des comportements exotiques, mais pour 
poser des questions et faire apparaître des différences à partir de ce dont le régime 
de réalité propre est bien établi (c'est autrement plus important que d'établir des 
différences avec des idées vagues ou arbitraires) et à partir d'une variété de tels 
régimes de réalité (c'est autrement plus instructif que d'établir des différence à 
partir d'une unique sorte de réalité). C'est bien une telle démarche que nous 
avons vue appliquée à l'étude de la communication et de l'information: non pas 
prétendre que ce qui caractérise communication et information à un niveau de la 
réalité vaut pour les autres, pas non plus, au contraire, que l'on doive réaliser des 
descriptions et des théories insulaires au motif que chaque niveau correspond à 
des singularités (ce qui est incontestable), mais chercher, plutôt qu'à rassembler 
des propriétés qui seraient réellement communes à tous, à construire une idée 
de l'intelligibilité, un schème de la causalité et de l'explication, qui ne soit pas 
tiré de telle ou telle réalité, mais qui permette d'enquêter sur toutes à partir d'un 
paradigme plus adapté que celui de la causalité de la mécanique classique 4

8
• 

On aperçoit la solidarité étroite entre cette méthode transductive, analogique 
et paradigmatique et une démarche encyclopédique, comprise non pas comme 
mise en ordre générale de savoirs qu'on laisserait extérieurs et étrangers les uns 
aux autres (à la manière d'une table des matières exhaustive), mais comme 
démarche susceptible à tous les moments de faire appel aux comparaisons les 
plus étendues tout en indexant les différences instructives. 

48. Voir dans ILFI, p. 220, les premières lignes, très claires, du § 4, que nous avons 
déjà cité. 



NOTE SUR LA PRÉSENTE ÉDITION 

Mis à part le Cours sur l'Instinct, publié en 1964 dans le Bulletin de Psychologie, 
el Le Relais amplificateur, texte d'une conference publié par les Cahiers du Centre 
culturel canadien en 1976, tous les textes réunis ici sont inédits. En chaque cas, 
c'est la dernière version revue par Gilbert Simondon qui a été choisie: c'est la 
seule faisant foi puisqu'elle intègre des corrections faites par l'auteur en vue de 
publication. 

Nous avons tenu à reproduire l'intégralité des planches et illustrations qui 
accompagnent notamment les cours sur la Communication et sur Perception et 
Modulation. La plupart provient de transparents dont certains ont souffert du 
passage du temps, et ce en dépit du soin apporté à leur conservation. Le lecteur 
voudra bien excuser la qualité relative de certaines des reproductions. 

Les notes de l'auteur sont appelées dans le texte par des chiffres, celles de 
l'éditeur par un astérisque. Ces dernières, rares, précisent quelques réferences et 
actualisent les réferences bibliographiques. 





COURS SUR LA COMMUNICA1'ION 

(1970 - 1971) 





AVANT-PROPOS 

Le but de ce travail est d'établir une relation entre les différents types 
de communication et de situer le type humain de communication parmi 
les autres, en indiquant seulement les conditions de possibilité du langage 
relativement à l'émission et à la réception des messages porteurs d'infor
mation. 

[introduction (p. 59 sq.) présente les conditions générales de la com
munication principalement à partir de la relation entre un individu et 
son milieu, et cherche à indiquer de quelle manière les recherches de 
biologie moléculaire apportent en ce domaine une nouvelle couche de 
co nnalssances. 

La première partie (p. 69 sq.) portant sur les types physiques, méca
niques, biologiques et psychologiques de communication a pour fin de 
distinguer et de classer les differents types de communication; elle abou
tit à un schéma hiérarchique. Elle définit la condition essentielle de toute 
communication, qui est l'état de métastabilité des termes entre lesquels 
elle institue un couplage. 

La seconde partie (p. 89 sq.) suit cet ordre hiérarchique pour les signaux 
acoustiques : 

* Cours donné à l'Université de Paris V. 
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A. Au niveau élémentaire, c'est le rapport entre l'organisme et le milieu 
sonore ou vibratoire qui est envisagé (adaptations au biotope, à court 
terme et à long terme; p. 89 sq.), puis le bruit social, qui n'est pas seule
ment masquant, mais peut devenir porteur d'information, s'il est modulé 
par l'activité collective (p. 93 sq.). 

B. Au niveau moyen, essentiellement caractérisé par les activités héré
ditaires et instinctives, les exemples de communication sont pris dans les 
rapports entre adultes et jeunes (p. 96 sq.), puis dans les signaux sexuels 
(p. 99 sq.), enfin dans les activités de marquage et défense du territoire 
(p. 106 sq.). 

C. Au niveau de la communication psychologique, impliquant appren
tissage, les exemples sont pris chez les Oiseaux chanteurs (p. 109 sq.), 
les Dauphins (p. III sq.), puis dans les caractéristiques particulières de 
l'audition de la voix humaine qui présente la propriété de surdité pour les 
échos (p. II2 sq.). 

La troisième partie (p. II5 sq.) suit le même ordre pour les signaux dont 
l'énergie porteuse est la lumière en commençant par l'étude du rapport 
entre l'organisme et le milieu (adaptations, phénomènes de maturation 
et d'éveil des tendances), puis en envisageant la communication visuelle 
dans les activités instinctives (p. II9 sq.), enfin en évoquant l'usage des 
signaux visuels chez les « animaux à intelligence» pour les différentes 
catégories de communication. 

Ce classement d'après la nature physique des signaux à distance méri
terait d'être complété par l'étude des autres media du couplage: contact, 
échanges chimiques, stimulations kinesthésiques... Par ailleurs il ne 
doit pas faire oublier que, généralement, pour les êtres vivants capables 
d'opérer la synthèse du simultané, un même acte de communication fait 
appel à plusieurs modalités sensorielles, ce qui permettrait un autre type 
de classement: communication sexuelle, comrnunication entre parents et 
jeunes, et aussi la distinction entre l'intra-spécifique et l'extra-spécifique. 

Après la conclusion (p. 133 sq.) et les éléments de bibliographie 
(p. 135 sq.) sont présentées des planches de gravures, empruntées prin
cipalement aux ouvrages de Sebeok, Tinbergen, Chopard et Portmann. 
Aucune de ces gravures n'ayant été décalquée ou reproduite par un 



COURS SUR LA COMMUNICATION 57 

procédé autre que le dessin à vue, on ne doit pas les considérer comme 
strictement fidèles; plusieurs ont été simplifiées; enfin, l'effet de la trame 
verticale apparaissant dans les plages noires provient de la copie sur stencils. 





INTRODUCTION 

La communication est liée à l'individuation et ne peut s'opérer sans 
elle. Par ailleurs et inversement, la communication aide l'individuation à 
s'achever, à se maintenir, à se régénérer, ou à se transformer, en particulier 
dans le cas de la reproduction. 

S'il n'existait que substance unique et homogène, ou bien systèmes 
complètement fermés et isolés, adiabatiques, on assisterait à des conserva
tions immuables d'un état prédéterminé, ou à l'augmentation d'entropie 
à l'intérieur de chacun des systèmes adiabatiques soumis à des transfor
mations internes. 

Pour que la communication existe, il faut une pluralité (au moins une 
dualité) de systèmes presque fermés (systèmes à entrée et éventuellement 
à sortie, à effecteur ou émetteur). Il faut en outre que ces systèmes soient 
en état d'équilibre métas table ; l'équilibre stable correspond, pour un sys
tème, à l'état le plus probable, le plus homogène, le plus dégradé; c'est 
l'état vers lequel tend, quelle que soit la chaîne des transformations his
toriques singulières par lesquelles il passe, un système fermé. Une maison 
recèle des énergies chimiques, physiques, électriques, à l'état potentiel. 
Quand elle est abandonnée à elle-même, les transformations qui se pro
duisent tendent vers un état final prévisible et stable (celui à partir duquel 
plus aucune transformation n'est possible ni spontanément ni même sous 
l'influence d'un agent extérieur qui n'apporterait pas du dehors toute 
l'énergie nécessaire à cette transformation). Cela veut dire que la maison 
finira en tas de pierres étalé au sol; les substances chimiques auront réagi 
les unes sur les autres pour former des composés stables au cours de 
réactions exothermiques; les hétérogénéités séparées et classées se seront 
fondues en mélange confus, homogène, et sans énergie d'état. La ruine 
n'est plus réceptrice, ni émettrice; les signaux incidents se dégradent 
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en elle comme une parole sur un cadavre; elle est perceptible mais ne 
répond pas, parce qu'elle est en état stable et non plus métastable ; un 
tremblement de terre même ne peut guère modifier la ruine. La maison 
en état métastable contient au contraire de multiples transformations en 
puissance; un bref appui sur le bouton de sonnette déclenche des mou
vements à l'intérieur; les heures y sonnent tant que les poids de l'horloge 
ne sont pas au ras du sol; elle est sensible aux tremblements de terre et 
aux ouragans. Une étincelle la menace, comme elle menace les maisons 
voisines de toute sa puissance d'embrasement; si elle comporte des murs 
mitoyens, elle épaule des maisons voisines comme elle est épaulée par 
elles: dans le devenir de sa relative individualité, elle est couplée avec les 
autres maisons du même quartier; elle constitue un système métas table 
presque fermé, qui a des entrées et des sorties. Une incidence de faible 
valeur énergétique peut déclencher en elle des transformations alimentées 
par l'énergie interne qui dégagent, actualisent, une énergie mille ou dix 
mille fois plus grande que l'énergie apportée par l'incident. En outre, le 
système métastable présente la possibilité permanente de liaison entre les 
diHerents ordres de grandeur; une étincelle sur l'un des planchers à l'un 
des étages peut embraser tout l'édifice; le tout y est la république ordon
née des parties; une toiture emportée par un ouragan fait pourrir chaque 
fibre du plancher; de l'eau pénétrant dans un mur fait pourrir une poutre 
et produit l'effondrement d'un étage. Ces couplages amplifiants ne peu
vent être efficaces que parce que le système recèle des énergies potentielles 
de diverses espèces. 

La communication est ce fait que des incidences de faible valeur éner
gétique peuvent établir un couplage avec amplification des effets entre 
les différents ordres de grandeur d'un même système en état d'équilibre 
métastable ou entre différents systèmes métastables ; dans le premier cas, 
on parle plutôt de solidarité entre les différentes parties d'un ensemble 
organisé, et dans le second cas de communication. Mais le phénomène 
est fondamentalement le même; on peut dire qu'il existe des communi
cations à l'intérieur d'un système et entre les systèmes. 

Les changements importants que régissent soit l'influx nerveux soit 
l'émission d'hormones dans un organisme, soit encore l'apparition d'un 
catalyseur dans un mélange qui n'avait pas réagi, soit même la chute d'un 
germe cristallin dans une solution sursaturée constituent des émissions et 
réceptions d'information, et peuvent fonder des communications. Dans 
un organisme, en particulier, il s'établit une communication (impliquant 
des relations efficaces entre divers ordres de grandeur) entre les réceptions 
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sensorielles et l'action des eHecteurs, communications qui peuvent être 
médiatisées par le système nerveux central lorsqu'il existe et a le temps 
d'agir; la réaction, et avant elle l'état de motivation de l'organisme orien
tent, filtrent, et interprètent les réceptions sensorielles. 

La communication, à l'intérieur d'un système rnétastable ou entre des 
systèmes métastables, est rarement à sens unique; elle comporte en géné
ral au moins deux voies, celle de l'action directe et celle du retour qui est, 
à l'intérieur de l'organisme, feed-back (réaction), et entre organismes, la 
réponse, que l'on peut aussi nommer réaction. 

La communication existe avant la vie, parce qu'il y a des systèmes 
dotés de pouvoir d'amplification qui sont couplés entre eux dans la 
nature. La fontaine de Vaucluse est un relaxateur. Les spécialistes de la 
météorologie américaine ont découvert que le temps qu'il fera sur des 
milliers de kilomètres carrés est « commandé» par les événements atmo
sphériques qui se produisent dans certains espaces très localisés, comme 
un défilé entre deux chaînes de montagnes, ce qui permet en principe 
d'intervenir techniquement, comme on intervient sur la marche des 
cyclones. Il suffit d'un petit avion chargé d'iodure d'argent pour agir 
sur une nuée d'orage et modifier le lieu où tombera la grêle. Il s'agit là, 
certes, à grande échelle, plutôt de transmission que de communication, 
parce qu'il ne s'instaure pas de retour, de fèed-back à grande échelle; 
mais si le temps qu'il fait dans un étroit défilé montagneux ou l'envoi 
d'une petite charge d'iodure d'argent dans une nuée d'orage se montrent 
efficaces à grande échelle, c'est parce qu'il existe une résonance interne 
et des couplages réversibles dans l'ensemble de la nuée d'orage ou dans 
l'atmosphère de la région menacée, « contrôlée ». [ancienne formule des 
canons paragrêles apportait une énergie plusieurs milliers de fois plus 
faible que celle de l'orage sur lequel on voulait agir; elle n'était pourtant 
pas sans efficacité, parce que la faible incidence énergétique s'adressait à 
un système métastable possédant des communications internes, et donc 
capables d'amplification. 

Des phénomènes très puissants et à très grande échelle peuvent être 
rendus possibles par un ensemble de communications de proche en 
proche à petite échelle qui préparent la voie au phénomène de grande 
échelle. Quand on écoute de près, pendant un orage, au moyen d'un 
récepteur d'ondes hertziennes presque apériodique, les décharges atmo
sphériques, on entend, parfois pendant plusieurs secondes avant l'éclair, 
de petites décharges; l'éclair, quand il se produit, unifie en un trajet 
relativement irrégulier et comportant des voies adventives les sentiers 
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tout préparés de nombreuses colonnes d'ionisation à f~lÏble résistance. 
Léclair, qui peut avoir plusieurs kilomètres de long et écouler un courant 
de plusieurs milliers d'arnpères en quelques décharges très rapprochées, 
a été préparé par des communications ayant commencé à l'échelle quasi
moléculaire. 

Il serait hasardeux d'esquisser une histoire des processus de communi
cation. Pourtant, la lecture d'ouvrages comme celui d'Oparin (L'Origine 
de la vie sur terre, traduit par Ann Synge en anglais et par Gavaudan et 
Guyot en français chez Payot en I965) ou celui de Jacques Monod (Le 
Hasard et la nécessité, éditions du Seuil, I970), amène à penser que la 
transmission de l'information, impliquant amplification donc métasta
bilité, est la base des processus de communication, interne d'une part, 
entre pré-organisme et milieu d'autre part, qui a permis à la vie de surgir 
dans la « soupe» primitive où les grosses molécules qu'étudie la chimie 
organique pouvaient former ce qu'Oparin nomme les coacervats. À l'in
térieur d'un pré-organisme (comparable à un virus filtrant) existe une 
information constituant le code génétique; c'est cette information qui, 
grâce à des processus de transfert, collecte dans le milieu les composants 
chimiques permettant accroissement et stabilité (rôle de l'ARN de trans
fert, de l'ARN messager). De la matière et de l'énergie sont empruntées 
au milieu et maintiennent cet îlot d'ordre dans le désordre qu'est l'orga
nisme dans son milieu; la communication interne et la communication 
avec le milieu sont contemporaines l'une de l'autre, et complémentaires, 
car la continuité de l'organisme métastable ne peut être maintenue qu'aux 
dépens de la sélectivité des emprunts de matière et d'énergie dont le milieu 
est l'inépuisable fournisseur. Les plus célèbres biologistes contemporains 
se déclarent darwiniens en affirmant, comme Monod, que mutations et 
sélections suffisent pour expliquer l'évolution. Cependant, on ne doit pas 
oublier que l'un des aspects de la doctrine de Lamarck, relativement à la 
doctrine de l'évolution, réside dans l'idée que l'évolution se fût parce que 
l'organisme prend en charge l'organisation active et régulière des apports 
de matière et d'énergie qu'il attendait, à une époque plus primitive, des 
mouvements aléatoires du milieu; ce que le hasard faisait en apportant 
des courants d'eau et des parcelles nutritives, c'est l'organisme lui-même 
qui l'accomplit activement, en se déplaçant, en absorbant et rejetant de 
l'eau, en choisissant ses rapports avec le milieu. Peu à peu l'organisme 
devient l'organisateur régulier des flux internes qui lui permettent de 
vivre (milieu intérieur de Claude Bernard) ; l'organisme prend en charge 
ses communications internes et ses communications avec le milieu; dans 
le sens de ce développement apparaît, avec les Métazoaires moyens et 
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supérieurs, l'homéostasie des régulations internes et la stratégie opératoire 
de l'action à long terme dans le milieu extérieur que permet la perception 
intégrée (pluralité des sens, unité de l'objet, pour l'unité du simultané, 
mémoire et apprentissage pour l'unité du successif) et l'action simulée 
avant d'être accomplie. La perception massée et l'action prévue, appuyées 
sur les données de l'expérience, rendues possibles à tout moment pour 
un organisme que les régulations homéostatiques rendent indépendant 
des fluctuations du milieu, tels sont les aboutissements du progrès de la 
communication interne et de la communication externe parallèlement 

perfectionnées. 

Un premier niveau de la communication, le plus primaire, correspond 
d'une part aux relations d'information situées à l'intérieur de l'organisme 
(stimulus-réponse, stimulus-personnalité-réponse, et aux encodages de la 
mémoire, ainsi qu'aux décodages de la « lecture)} des traces mnésiques, 
selon les hypothèses de Holger Hyden et les recherches d'Agranoff). 

À ce premier niveau se situent aussi les relations porteuses d'infor
mation qui assurent, au moment de la reproduction et au moment de la 
croissance (naissance de cellules nouvelles), la transmission du patrimoine 
génétique, par « reproduction invariante d'une structure de haute com
plexité)} qui est l'acide désoxyribonucléique (ADN), macromoléculaire, 
et constitué par une double file à quatre radicaux, liés par des liaisons 
covalentes. Il s'agit là d'une réplication, et l'on suppose qu'elle s'effectue 
par séparation des deux demi-molécules (1953), chacune dictant la demi
molécule complémentaire. Cette hypothèse explique l'auto-réplication 
de l'information, donc sa conservation, mais non la manière dont elle est 
traduite et peut se manifester par une activité d'entretien et de croissance. 
La structure des protéines consiste en fibres covalentes faites de radicaux 
d'amino-acides ; ici, structure égale information. Dès lors, comment se 
fait la traduction, l'expression de l'information génétique? Linformation 
primaire, séquentielle, contenue dans cette structure, est traduite par une 
fibre unidimensionnelle dépourvue de toute activité biologique, et con
sistant en une séquence d'amino-acides. La fibre se replie sur elle-même 
de manière globulaire (structure tertiaire), comme les anti-corps et les 
enzymes; cette structure tertiaire est la forme active de l'information; le 
secret de son activité paraît résider dans le fait que les protéines peuvent 
posséder des propriétés stéréospécifiques ; ces molécules, en vertu d'une 
aire de leur masse totale, sont capables de reconnaître d'autres molécules 
avec une sélectivité presque totale (propriétés associatives stéréospécifi
ques). Ce mode d'activité rend compte des propriétés catalytiques spécifiques, 
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et aussi de la fonction constructive; il est possible de démonter certains 
virus ou flagelles ou ribosomes (autres organites cellulaires) par des moyens 
chimiques ou génétiques: quand les diHerentes parties sont remises en
semble, elles se rassemblent grâce à leurs propriétés stéréospécifiques. 

Les mutations proviennent de mauvaises lectures dans la reproduction 
invariante d'une structure de haute complexité; l'erreur est conservée, 
parce qu'il n'y a pas de mécanisme de correction, de feed-back dans le 
système. C'est alors qu'intervient la sélection; l'erreur crée une infor
mation nouvelle qui est soumise au mécanisme de la sélection: l'erreur 
réussit une fois sur 10 80 (dix puissance 80) ; tout ce qui est fonctionnel et 
structural s'explique par l'information des protéines globulaires, informa
tion dont l'origine est dans l'ADN. Seules les perturbations quantiques 
de l'ADN sont l'origine d'une nouvelle structure tertiaire, globulaire et 
active, qui est d'abord sélectionnée par sa compatibilité avec le milieu 
intérieur, avant de l'être par la compatibilité ave le milieu extérieur. Selon 
cette perspective (présentée par Jacques Monod au colloque de Saclay sur 
la structure en septembre 1970), seul le néo-darwinisme est possible; si 
les êtres vivants existent, c'est parce qu'ils sont des machines en lesquelles 
existent des propriétés cognitives: ce sont des démons de Maxwell; ces 
propriétés cognitives sont structurales; ce qui est reconnu est la structure 
de l'autre molécule, et tout particulièrement les angles de valence. Si, par 
exemple, de l'oxygène est remplacé par du soufre, le soufre est reconnu, 
et cette fausse reconnaissance bloque le mécanisme; l'information est la 
séquence qui existe dans l'ADN, devenant active lorqu'elle est exprimée 
sous forme tridimensionnelle. 

Il n'y a pas de mécanisme de feed-back pouvant agir sur l'information 
stockée dans l'ADN; par contre, au sein de chaque cellule, existent des 
fonctions régulatrices, des réseaux de régulation et d'asservissement, dans 
lesquels la voie directe va de l'enzyme au métabolite (nécessaire pour 
synthétiser les protéines), et la voie inverse du métabolite vers l'enzyme; 
il existe même des voies d'activation croisée, l'une des voies étant positi
vement activatrice, l'autre étant inhibitrice. 

Les événemenents stochastiques imprévisibles modifiant au niveau 
moléculaire l'ADN (par exemple l'effet d'un rayon cosmique), sont la 
rencontre microcosmique de deux chaînes (le hasard selon Cournot) ; 
ces événements se traduisent dans le macrocosme grâce aux structures 
d'amplification. Lexistence de ces mécanismes a été vérifiée chez les 
Métazoaires et pas seulement chez les Bactéries. Lessentiel, comme le dit 
Haldane, est le pool génétique (<< gene-pool »), c'est-à-dire la modification 
qu'apporte une mutation à la fertilité du génome qui la contiendra. 
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Il faut ranger également au niveau primaire la communication entre 
un organisme et le milieu, lorsque le milieu apparaît surtout comme ce 
qui est objet d'adaptation (preferendum thermique, preferendum lumi
neux). Ces modalités de la comrnunication interviennent entre le milieu 
et des vivants ayant un degré peu élevé d'organisation; les Flagellés, puis 
les Ciliés, réagissent par rapport au milieu et, en une certaine mesure, 
le modifient; un virus modifie l'organisme dans lequel il pénètre. À ce 
niveau également appartiennent différentes pseudo-sociétés n'impliquant 
pas la reconnaissance du congénère en tant que tel (groupement des 
Ophiures). Il n'est pas facile de dire quel type de communication existe 
entre les végétaux supérieurs, ni même au sein de groupements symbioti
ques du type du Lichen. Cependant, une sociologie végétale est possible, 
ce qui semble indiquer qu'un type de communication au moins primaire 
existe à l'intérieur d'un organisme végétal et entre des organismes végé
taux, ou bien encore entre un organisme végétal et son milieu propre
ment physique qu'il modifie ou qui le modifie. En ce sens, toute écologie 
comporte une étude des communications, au moins au niveau primaire, 
alors que l'éthologie s'intéresse plutôt aux communications de type 
secondaire, et la psychologie, aux communications du troisième niveau, 
s'accomplissant à l'intérieur des groupes ou des individus en faisant un 
large emploi de la médiation rendue possible par le développement du 
système nerveux central (mémoire, simulation). 

Le second niveau de la communication est particulièrement éthologi
que; à partir de motivations de type instinctif, les signaux servent à situer 
la relation entre combattants, partenaires, jeunes et parents, à l'intérieur 
de la même espèce, et aussi à des échanges entre espèces (efficacité du cri 
d'alarme) ; la motivation, ici, n'est plus le besoin biotique, par exemple 
l'état de manque ou la désadaptation thermique, chimique, etc., par rap
port au milieu; c'est la distance entre ce qu'offre le milieu et les schémas 
innés d'action et de perception; cette communication est loin d'être seu
lement régulatrice et adaptative, comme si l'organisme avait pour loi de 
se conserver; elle suscite des actions, des rencontres, elle règle une con
duite organisée (défense du territoire, recherche du partenaire, élevage 
des jeunes) qui a un début, puis un enchaînement de phases, enfin un 
achèvement consommatoire ; dans les espèces sociales, la communication 
permet de reconnaître l'étranger, d'exclure le déviant, de le mettre en 
quarantaine; le langage humain lui-même possède ce double caractère: 
susciter l'action, les rencontres, synchroniser les conduites organisées, et 
d'autre part servir de critère pour reconnaître, exclure, ou maintenir à 
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distance l'étranger: il ne s'agit pas seulement de l'accent, mais aussi du 
vocabulaire et en général de la manière de s'exprimer, d'écrire, qui sert de 
filtre à l'intérieur des groupes (étranger, déviant, leader) et dans les rap
ports entre les groupes (stéréotypes culturels relatifs à la cornmunication ; 
exemple: les partisans de la « négritude» n'acceptent pas le «sourire 
Banania » parce qu'il représente le mythe du bon Noir, sympathique mais 
pas dangereux et de condition inférieure, dans la vision de l'Européen qui 
ne connaît rien de la culture africaine). 

Le troisième niveau de la communication est psychologique, ce qui veut 
dire qu'il a ses racines, et en grande partie sa motivation, dans la produc
tivité de l'information stockée dans le système nerveux central et traitée 
par la mémoire et la fonction de simulation; un individu unique, ou une 
équipe restreinte d'individus, peuvent produire de l'organisation et de 
la nouveauté, en mettant en rapport entre elles des significations. Cette 
organisation de l'information acquise ou cette résolution de problème 
dans un groupe restreint exigent des processus internes de communi
cation, dans l'individu ou dans le groupe. Quand le savoir est organisé, 
quand la découverte est faite, ces formes génératrices et déployées de la 
communication se condensent, chez les espèces qui en sont capables 
(peut-être l'espèce humaine seule) en un système culturel qui les propage 
et leur permet de se reproduire en d'autres individus; le mode d'expres
sion par lequel cette communication a lieu peut présenter des analogies 
avec la communication éthologique et employer le même instrument 
qu'elle. 

Pourtant, chez les « animaux à intelligence», la transmission de la 
communication psychique reste distincte de la communication étho
logique; elle n'a ni les mêmes limites ni la même motivation de base; 
elle tend davantage vers l'universel et peut employer une pluralité de 
modes: telle est la propagation de la bonne parole aussi bien que l'ex
plication d'une découverte scientifique ou technique. Linformation qui 
est transmise est un message en vue d'une redécouverte et un principe de 
reconstruction. 

Dans les exposés qui suivent, les faits invoqués sont généralement de 
seconde main. Lattention du lecteur est cependant attirée sur la Remar
que de la page 99, qui croit pouvoir esquisser une dialectique des niveaux 
de la communication selon les critères d'homogénéité ou hétérogénéité 
des signaux, de symétrie ou d'asymétrie de la relation instituée; à cette 
dialectique se superpose un progrès qui va de la multiplicité additive à 
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l'unicité auto-suffisante, lorsqu'on va de la relation avec le milieu à la 
communication du troisième niveau, faisant suite à la simulation ou à 

l'invention. 





PREMIÈRE PARTIE 

FORMES ET NIVEAUX DE lA COMMUNICATION 

Communication implique au sens le plus primitif la mise en conti
nuité, par établissement d'un couplage généralement réciproque, de plu
sieurs individus, ou de plusieurs groupes, ou de plusieurs sous-ensembles 
du même individu. Il peut exister aussi une communication entre un 
individu et le milieu, entre un groupe et le milieu (adaptation, exploi
tation de la nature par les hommes en société, les diverses formes de la 
dévastation, de la pollution, ou de la protection et de la mise en valeur 
de la flore, de la faune, et des richesses naturelles, par exemple minéra
les), enfin entre un sous-ensemble d'un individu et le milieu, ou entre la 
totalité d'un individu et un sous-ensemble plus ou moins individualisé 
du milieu. Les organes des sens sont des sous-ensembles de l'organisme 
vivant pouvant être mis en communication avec des objets, des champs, 
ou des grandeurs médiates elles-mêmes couplées à ces objets et à ces 
champs; ces sous-ensembles peuvent être affectés de manière immédiate 
ou médiate par une singularité partiellement individualisée du milieu 
(réaction à une ombre, à un endroit plus chaud ou plus froid, aux diffé
rents degrés d'oxygénation de l'eau) ; il n'est pas besoin pour cela que le 
sous-ensemble de l'organisme soit un récepteur hautement différencié; 
la réaction réflexe à un choc passe par un circuit court (arc réflexe) puis 
peut être, en un second temps, prise en charge par les instances les plus 
élevées de l'organisme. Les effècteurs de l'organisme, ses organes de res
piration, d'excrétion sont aussi couplés au milieu, de manière instantanée 
ou prolongée, et de manière localisée (on agit avec les mains sur un objet) 
ou plus diffuse (la respiration dans une salle). 
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Rien n'autorise à limiter la communication à des échanges entre des 
êtres vivants, ou même à des couplages centripètes ou centrifuges entre 
l'être vivant et le milieu. Il existe aussi des communications dans la nature 
sauvage et non-vivante: couplages et interactions entre les rayonnements 
et les particules, rencontres démocritéennes des atomes. Il existe aussi des 
communications entre les sous-ensembles des machines, entre les machi
nes, et entre les groupements de machines; il existe même des commu
nications, centripètes et centrifuges, entre le milieu et les machines (sous
ensembles de la machine, machine individualisée, groupes de machines) ; 
ces communications peuvent être « normales» (la locomotive emploie de 
l'air comme comburant et prend l'atmosphère comme source froide; le 
vent agit sur le train; une migration de Criquets l'arrête; inversement, le 
train laisse de la graisse et des poussières métalliques sur la voie; il émet 
un bruit et des vibrations; il peut incendier les broussailles) ou plus ou 
moins accidentelles et parfois considérées comme hautement improba
bles (aérolithes et vaisseau spatial). Elles font exister un cercle fonctionnel 
pour la machine comme pour l'être vivant. 

Lexistence de communications dans la nature sauvage ou technicisée 
et dans le non-vivant comme dans le vivant est un fait capital, car de telles 
communications, en ce qui concerne la nature sauvage non-vivante, ont 
précédé, vraisemblablement, les communications entre un être vivant et 
le milieu ou un autre être vivant; et parce qu'elles existaient déjà, elles ont 
pu servir de support, de rnoyen d'émission, de transmission, de réception 
à l'intérieur des organismes ou entre organismes et milieu, aussi bien 
qu'entre organismes et organismes. 

Degrés de couplage et sélectivité. 
Ici intervient un fait d'une très grande importance qui apporte un 

complément indispensable à la notion de communication: le couplage 
qui constitue et permet la communication n'est ni nécessairement total 
ni nécessairement universel. Il peut n'être pas total (c'est-à-dire complète
ment serré) mais au contraire très lâche, sans perdre de son efficacité, dans 
la mesure où l'un des termes au moins est un système métastable capable 
de se transformer grâce à son énergie potentielle interne au moment 
où arrive une incidence de faible valeur énergétique: un jet de lumière 
suffit à mettre en route telle réaction chimique qui libère une énergie 
mille à dix mille fois supérieure à celle du jet de lumière; cette énergie 
préexistait dans le système individualisé (flacon de chlore et d'hydrogène) 
mais elle ne « s'actualisait» pas; il en va de même pour les systèmes tels 
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que les solutions sursaturées ou pour certains corps ayant conservé l'état 
amorphe (phénomène de surfusion, verres). Ce couplage peut également 
n'être pas universel, mais porter sur des types de relations strictement 
sélectives; c'est le cas du seuil de fréquence minimum dans l'effet photo
électrique, ou bien le fait que seuls les neutrons lents peuvent produire un 
effet déterminé de rupture du noyau en communiquant efficacement de 
l'énergie à ce noyau recélant de l'énergie (noyaux lourds, état métas table, 
fission). On peut régler la réception efficace des neutrons, dans une pile 
atomique, en ernployant plus ou moins énergiquement un ralentisseur. 

Les critères de degré de couplage et de sélectivité ne sont pas stric
tement indépendants l'un de l'autre (cas du couplage des oscillateurs; 
« surcouplage ») ; une communication lointaine est d'autant plus facile 
que le couplage est plus fort (par exemple grâce à l'emploi de la réso
nance, de l'adaptation des differentes impédances, qui augmente le 
rendement des transformations, et des émissions dirigées) et que la sélec
tivité est plus élevée; l'augmentation de la sélectivité, du point de vue du 
récepteur, permet d'éliminer des parasites (bruit ou signaux provenant 
d'autres sources) ; mais il y a une limite à l'augmentation de la sélecti
vité : plus la sélectivité augmente, plus la bande passante se réduit, ce qui 
diminue la capacité du canal, c'est-à-dire la quantité d'information pou
vant être transmise en une unité de temps; du point de vue de l'émet
teur, l'augmentation de la sélectivité permet surtout l'amélioration des 
adaptations d'i!npédances (circuits résonants, antennes accordées) ; elle 
a également pour effet de restreindre la gamme des possibles et le débit 
d'information: un émetteur radiotélégraphique, qui n'émet que des traits 
et des points et ne possède qu'une seule fréquence porteuse, peut avoir 
des circuits accordés « en lame de couteau », c'est-à-dire à résonance très 
pointue, et également une antenne accordée correspondant à un excellent 
rendement sur la fréquence porteuse unique; la fréquence de repos et 
la fréquence de travail (fréquence de travail = fréquence de la porteuse 
+ bande latérale provenant de la modulation) sont très peu différentes 
l'une de l'autre quand le signal est un son de fréquence relativement basse 
(par exemple 800 Hertz) ; un émetteur radiotélégraphique peut même 
employer seulement l'onde porteuse, modulée par tout ou rien, ce qui 
donne les intervalles, les traits et les points. C'est dans ce cas que la sélec
tivité et les accords d'impédance peuvent atteindre le degré le plus élevé; 
mais les éléments résonants ont une inertie non négligeable: les passages 
du « rien» au « tout» et les retours du « tout» au « rien» ne peuvent pas 
être instantanés, si bien que le nombre maximum de signaux transmis
sibles de manière discernable par unité de temps se trouve limité; cette 
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limitation entraîne celle du débit d'information. On comprend ainsi 
qu'une télécommande puisse continuer à fonctionner dans des condi
tions de transmission mauvaises alors que les liaisons de « phonie» sont 
très perturbées (ce fut le cas du dernier vaisseau spatial américain: les 
télécommandes et la transmission des télémesures restaient bonnes alors 
que la liaison radiotéléphonique n'était intelligible que par moments). 
Pour transmettre de la télévision, il faut une bande passante beaucoup 
plus large que pour transmettre du son; la musique exige une bande pas
sante plus large que la parole; enfin, la parole elle-même demande une 
bande passante plus large que les données ou signaux de commande habi
tuellement transmis lentement et en code à deux ou trois valeurs, avec un 
débit de quelques unités binaires par seconde; le code Morse employé en 
télégraphie et radiotélégraphie est du même type que celui des télémesu
res et télécommandes. Pratiquement, en un point donné de la surface de 
la Terre, on peut recevoir deux ou trois émissions de télévision, une quin
zaine d'émetteurs de radiodiffusion avec toute la gamme des fréquences 
musicales, et plus d'une centaine d'émetteurs de radiotéléphonie si on ne 
recherche que l'intelligibilité de la parole. 

Chez les vivants. 
Il en va de même dans les êtres vivants; quand on passe de l'irrita

bilité à la sensibilité, de la sensibilité aux véritables perceptions, on voit 
diminuer les niveaux d'énergie requis pour la stimulation, et augmenter 
les distances utiles, mais au prix d'une augmentation de la sélectivité, avec 
toutes les conséquences qu'elle implique. Lacteur antique, au moyen du 
masque servant de porte-voix (persona) se fait plus facilement entendre 
(la bouche du masque est un court pavillon exponentiel réalisant une 
meilleure adaptation d'impédances entre organes de la phonation et 
milieu aérien) ; mais le registre de la voix transmis par cet adaptateur est 
moins étendu, et d'autre part les jeux de physionomie sont perdus; pour 
toute la durée de la scène, le porteur de la persona est un personnage (le 
vieillard, ie jeune homme) ; la persona implique une réduction des possi
bles ; elle impose, déjà matériellement, les limites d'un rôle. 

Le progrès général de la communication chez les êtres vivants va 
du contact direct et concret avec la chose même (excitant biotique) à 
la stimulation par l'intermédiaire d'un agent neutre (lumière, vibration 
des liquides, des solides ou des gaz) qui sert de porteur d'information. 
En même temps et selon le même rIlouvement, l'action de l'être vivant 
sur le milieu ou les autres êtres vivants, au lieu de s'exercer par contact 
ou quasi-contact (émission d'une substance chimique dans le milieu, « à 
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bout portant»), peut s'exercer de loin. Cette réception et cette émission 
à distance ne sont pas de manière exclusive des réceptions et émissions 
d'information ou de signaux; l'encre répandue par le Céphalopode pour
suivi, l'urine projetée par certaines espèces, les pierres que les Primates 
savent jeter contre les êtres vivants qui les effraient, et très généralement 
les produits de déchet renvoyés dans le milieu par le métabolisme de cha
cune des espèces élargissent le cercle de l'espace occupé, sans qu'il s'agisse 
d'information transmise comme des signaux, et même si ces modifica
tions du milieu sont employées par d'autres espèces comme moyen de 
détection. Ce qui importe, c'est que le développement va du contact 
direct et biotique à la cOllullunication à moyenne et longue distance, qui 
se fait généralement par l'intermédiaire d'un agent abiotique du milieu; 
l'absence de contact direct et de transmission biotique permet à l'être vivant 
de ne pas être illlIIlédiatenlent engagé dans la relation avec le milieu ou 
le partenaire; il peut prévoir et préparer son action parce qu'il prélève de 
loin l'information apportée par un agent médiateur qui ne lui apporte ni 
avantage ni dommage; recevant une information qui excède ses possibi
lités instantanées d'action (un prédateur peut voir plusieurs proies à la 
fois), il peut choisir ses interventions et organiser son action (par exemple 
en employant un parcours rendant possibles plusieurs captures les unes 
après les autres). 

Plus haut dans la série des vivants, l'information provenant de plu:" 
sieurs sens est intégrée en unité (l'objet connu par divers sens), ce qui 
compense les dangers d'erreurs provenant des contraintes que rencon
trent les informations véhiculées par un agent médiat à partir d'une 
source petite ou intermittente et à travers un vaste espace; l'information 
subit aussi un autre type d'intégration que celle des simultanéités hétéro
gènes: celle du successif qui peut atteindre un niveau extrêmement élevé 
chez les Primates et particulièrement chez l'Homme; cette intégration 
peut déjà s'opérer au cours d'une unique série perceptive consacrée sans 
relâche au même objet ou à la même portion du territoire (perception 
prolongée du chasseur qui scrute le terrain avant de commencer la chasse 
et avant de chercher le gibier proprement dit: cette perception, qui 
organise l'action, porte sur les probabilités d'apparition plutôt que sur 
des objets) ; elle s'opère encore mieux par des séances successives de prise 
d'information que des processus d'organisation et de mémoire transfor
ment en une base cognitive prête à servir de système discriminant de 
réception d'information, lorsqu'intervient l'occurrence et lorsque l'action 
est imminente (<< les principales actions de la vie ne souffrent point de 
délai »). Les êtres vivants supérieurs, grâce à leur capacité d'intégration 
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du simultané et du successif: peuvent opérer sur le milieu une prise 
d'information massée, complètement ou presque complètement achevée 
lorsque l'action doit commencer. Corrélativement, ces êtres vivants font 
des apprentissages opératoires qui permettent une action massée. Ces 
apprentissages peuvent s'effectuer, en un grand nombre de cas, sur des 
intermédiaires ou des objets abiotiques (jouets sans danger, pigeons en 
carton ou cibles pour le tir, certains exercices militaires) ; ils peuvent 
s'effectuer aussi par sous-ensembles et en dehors de la situation biotique 
(le saut d'exercice des futurs parachutistes; déroulement et branchement 
des tuyaux pour les pompiers ou bien extinction d'une bouteille de 
butane enflammée, au milieu d'un terrain découvert) : ces sous-ensem
bles préparent l'action biotique du jour où une maison brûlera et où il 
faudra dérouler les tuyaux, les raccorder, et aller éteindre avec un autre 
agent que l'eau une bouteille de butane enflammée qui ne sera pas au 
milieu d'une place, mais dans un réduit; il faut de l'eau pour éteindre le 
placard qui contient la bouteille, mais un produit différent pour étein
dre le butane; l'intégration en unité des divers apprentissages successifs 
permet une action massée qui est la réponse à la perception massée. « Veni) 
vidi) vici» : ces trois mots historiques et de formule lapidaire définissent 
l'action organisée, c'est-à-dire l'action massée rendue possible par la per
ception massée; mais l'intégration du simultané qu'expriment « vidi» 
et « vici» est rendue possible par l'intégration du successif, tant dans la 
connaissance que dans l'action; s'il suffit de voir pour vaincre, c'est parce 
que l'acte de voir contient une intégration du simultané et du successif 
qui repose sur de longs et multiples apprentissages et emploie un système 
nerveux hautement organisé; c'est aussi parce que l'information apportée 
par le « voir» ainsi constitué conduit, pour aboutir au « vaincre », à une 
stratégie ou à un ensemble bien coordonné de tactiques qui ne sauraient 
exister sans un entraînement préalable au métier des armes. Ce pouvoir 
élevé d'intégration ne met pas complètement à l'écart le contact biotique 
avec le réel (<< tu trembles, carcasse, mais tu tremblerais encore plus si tu 
savais où je vais te conduire» *) ; ce contact est même préparé et imposé 
par le groupe, et parfois recherché par l'individu lui-même qui en sent le 
besoin, dans les initiations et les stages: l'être humain tient les deux bouts 
de la chaîne, depuis le contact dangereux et direct avec l'objet (dangereux 
pour le « sujet» comme pour 1'« objet») jusqu'à l'édification du savoir, 
œuvre réflexive organisée, et à l'éventuelle mise en œuvre de la plus pure 
théorie lorsque ceux qui la connaissent estiment que les circonstances 

* Paroles attribuées à Turenne ou au chevalier Bayard selon la légende. 
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l'exigent (ce fut le cas de plusieurs physiciens pour l'emploi militaire 
de l'énergie atomique et pour les perfectionnements récents des engins 

balistiques) . 
La communication interne, à l'intérieur du vivant, entre les diffe-

rents sens ou entre les différentes modalités du même sens (la couleur 
et la forme dans la vision), ainsi que la communication entre les « traces 
mnésiques» laissées par les différentes expériences offertes en différentes 
occasions de rencontre du même élément de réalité ces deux espèces 
de communication impliquant l'une comme l'autre organisation, inté
gration -, est la condition d'une élévation de niveau de la communica
tion externe; le vivant primaire (<< lower organism », selon l'expression de 
Jennings), réagit aux stimulations biotiques (expression de Leontiev) et 
possède une sensibilité à courte distance qui lui permet de s'adapter au 
milieu (température, gradient lumineux, composition chimique de l'eau 
dans le cas de la Paramécie), mais il n'a pas une véritable perception (la 
« saisie à travers ») permettant la détection et l'identification d'un objet; 
l'objet, entendu comme singularité discontinue dans le milieu (obstacle, 
goutte de substance chimique nocive) n'est pas perçu (ce qui permettrait 
de le rechercher ou de l'éviter) ; il est rencontré en contact direct, ce 
qui peut être bienfaisant ou fatal; il ne peut même être exploré après 
rencontre, ce qui permettrait de le consommer ou de l'éviter de manière 
méthodique; l'exploration irnplique la possibilité d'une perception 
(saisie à distance et intégration en unité de différentes saisies) ; quand elle 
est impossible, elle est remplacée par une conduite d'essais et d'erreurs, 
qui est un zig-zag entre la prise de contact (sensibilité, non perception) 
et la réaction, d'évitement ou de capture, selon la donnée précédente de 
la sensibilité. Ce zig-zag entre la réception par contact et la réaction est 
la forme la plus simple de la cornmunication ; elle contient l'usage de 
la fonction centripète et de la fonction centrifuge; elle ne mélange pas, 
mais fait alterner rapidement la prise d'information et l'action (réaction 
ou bien action précédant tout contact, c'est-à-dire action spontanée). 

Circularité de la communication; la gnosie; le sens. 
Le fait que la réaction soit qualifiée, ou polarisée (évitement ou recher

che) est la première forme de la gnosie, qui fait que la réception d'infor
mation n'est pas limitée à un contenu, mais s'accompagne de l'attribution 
à ce contenu (information au sens strict) d'un sens. La communication ne 
se fait pas sans gnosie en plus de l'information, et la gnosie, au niveau le 
plus élémentaire, est peu éloignée du « bon» ou du « rnauvais » selon les 
tendances, besoins, et motivations du vivant. C'est par la gnosie, jamais 
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complètement informationnelle, toujours partiellement motivationnelle, 
que se forme le cercle fonctionnel de la communication, dans la conduite 
impliquant perception (ou contact sensible) et action (ou simple réac
tion). La gnosie introduit une possibilité d'erreur dans la communication 
qui existe dès le niveau le plus élémentaire (il n'est pas question ici du 
« bruit dans les canaux », ni du « bruit du récepteur» ni du « bruit de 
l'émetteur »), et qui augmente avec la complexité du travail à accomplir 
pour la gnosie entre la réception de l'information et l'action ou réaction. 
Les erreurs de la fonction de gnosie, avec les Protistes, sont de l'ordre 
des phénomènes de piège chimique (la formation en anneau dans les 
expériences de Jennings), et sont analogues, en partie au moins, aux 
phénomènes de relativité de la sensation. Chez les animaux supérieurs, 
le cerveau possède, autour des aires corticales de projection (proprement 
réceptrices), des aires gnosiques qui peuvent être le siège de troubles 
differents de ceux de la réception proprement dite, en tant que phéno
mène sensoriel. Chez un grand nombre d'animaux, il n'est pas facile de 
distinguer la zone cérébrale gnosique de la zone de projection. Pourtant, 
le caractère d'intermédiaire nécessaire de la gnosie demeure: en état de 
besoin alimentaire et pendant la conduite correspondante, tel Papillon 
est sensible au bleu et au jaune; tout se passe comme s'il percevait les 
couleurs et était positivement motivé, dans sa recherche, pour deux cou
leurs; le même animal, en état de quête ou de poursuite de la femelle 
(brun sombre), se conduit comme s'il était achromatopsique, et n'est plus 
sensible qu'aux degrés de gris; il poursuit, parmi des leurres ayant même 
mouvement et même taille, les plus sombres, et même ceux qui sont plus 
sombres que sa propre femelle (stimulus supra-normal), ce qui indique 
que les phénomènes de gnosie et de modulation de la gnosie par la moti
vation, le besoin, la tendance, la conduite en cours, ne se limitent pas 
à la reconnaissance (détection et identification d'un objet, du membre 
d'une espèce), mais impliquent l'entrée en jeu de processus non-cognitifs 
au sens le plus courant du terme, et pourtant très étroitement liés aux 
processus cognitifs. Pour cette raison, aucune théorie de l'information 
(émission, transmission dans des canaux, réception), même si elle con
tient la précision des efIets du codage et du décodage, ne suffit à fonder 
une connaissance de la communication. Quand bien même on ajouterait 
à cette théorie de l'information une connaissance précise des phénomènes 
de réaction positive et de réaction négative (ou contre-réaction), souvent 
nommés feed-back, on permettrait de mieux comprendre la stabilité des 
conditions de fonctionnement des organes des sens (nombreuses réactions 
négatives) et l'activation générale ou spéciale de la vigilance au cours de la 
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perception et de l'action (substance réticulaire activatrice de Magoun et 
Moruzzi), ce qui est un effet de réaction positive dans la majorité des cas, 
mais on ne réussirait pas à donner à la gnosie la place qu'elle occupe dans 
la réalité de la communication. Le cercle fonctionnel se ferme, dans l'être 
vivant, par la gnosie, et dans le milieu, par l'objet, réel et doué de toutes 
ses propriétés, éventuellement individuelles, de sources de singularités 
synchroniquement et diachroniquement émises. 

Lobjet, vivant ou non, est récepteur des actions auxquelles il est 
soumis; il produit en retour certaines actions qui peuvent être des signaux 
ou comporter des signaux, mais, entre ce qu'il reçoit et ce qu'il fait existe 
une réalité intermédiaire: il peut différer la réponse ou donner une 
réponse nouvelle, différente de celle qui était attendue; s'il est vivant, il 
peut fuir, se dérober, attaquer; il n'est pas un répondeur automatique; le 
mur à écho impose délai, affaiblissement, et distorsion du signal émis; le 
miroir retourne l'image de gauche à droite; ne serait-ce que par rapport à 
la possibilité d'être détecté et identifié, l'objet a déjà une conduite propre 
qui s'insère entre ce qu'il reçoit et ce qu'il émet (dissimulation, conduite 
« deceptive », ou au contraire affichage des phanères, « display»). 

La communication minimum est donc un processus circulaire com
portant l'action de deux réalités l'une sur l'autre; ces réalités peuvent 
n'être qu'incomplètement individualisées; mais, entre leur « entrée» et 
leur « sortie» (récepteurs et effecteurs) intervient une couche interrné
diaire, une tierce réalité du type de la gnosie, de la motivation, de l'atti
tude ou de la tendance, parfois seulement de l'énergie potentielle recélée 
par chacun des deux termes en relation de communication; même dans 
ce cas, l'énergie potentielle du système à entrée et sortie apporte un aspect 
aléatoire et partiellement imprévisible de la réponse à toute stimulation. 
Remuer un tas de sable, ce n'est pas entrer en communication avec lui, si 
le sable est parfaitement homogène et ne recèle aucune singularité; mais 
la communication s'amorce si la rencontre d'une pierre, primitivement 
invisible, modifie le geste ou cause un éboulement, ou bien encore s'il 
sort un animal caché. 

Les degrés ou niveaux de la communication. 
Quels sont les différents degrés de la communication? 
1. Dans un milieu infini et homogène, ou même dans un gradient 

(lumière, température, salinité ... ), il n'y a pas à proprement parler com
munication entre un être vivant et le milieu tant que l'être vivant limite sa 
prise d'information et son action à la recherche d'un optimum ou prefe
rendum ; les tropismes, les pathies, les taxies, dans un tel milieu, peuvent 
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constituer des réactions adaptatives sans amorcer de communication, si 
le milieu peut être considéré comme non-modifié par les actions que la 
prise d'information déclenche; mais dès que le milieu est fini ou hétéro
gène, il est modifié par l'action du vivant; une grande accumulation de 
Protistes autour du preferendum thermique dans un tube, ou de bactéries 
autour d'une bulle d'oxygène (expériences d'Engelmann sur les filaments 
d'Algues éclairés par un spectre dans un tube contenant des bactéries), 
modifie la composition et les propriétés du milieu; la répartition finale 
de la population tient compte de l'action de la population sur le milieu 
déjà modifié par la concentration de population qu'il a causée à cause de 
ses propriétés initiales. Dans un train, une voiture sans lumière ou non 
chauffee se vide d'abord de ses voyageurs; mais ensuite quelques-uns 
reviennent pour être plus à l'aise, après avoir traversé les autres voitures 
surpeuplées; et souvent ils s'efforcent de remettre en fonctionnement la 
lumière ou le chauffage: le cercle fonctionnel est amorcé, la communica
tion existe. Ce premier niveau est celui de la communication écologique 
la plus simple: il existe quand une espèce, même si elle est seule, occupe 
un milieu fini mais hétérogène. 

II. À un niveau plus élevé se produit la communication intraspéci
fique ou interspécifique avec ses multiples variétés: dans la communi
cation intraspécifique on trouve les relations entre parents (ou adultes 
du groupe, collectivement) et enfants (ou jeunes, collectivement), les 
relations de pariade et d'accouplement, les relations hiérarchiques, les 
différentes espèces de relations sociales, etc. ; la communication inters
pécifique comprend les relations prédateur-proie, les différentes formes 
de symbiose, de parasitisme, les relations avec les intrus ou avec les 
espèces ayant de manière quasi-héréditaire, une valence non-neutre: 
chat et chien, éléphant et rat, homme et différents animaux; les signaux 
d'alarme peuvent être interspécifiques ; ce second niveau se caractérise 
par le fait de la présence d'une base éthologique: des animaux se trou
vent en relation avec d'autres êtres vivants de leur espèce ou d'une autre 
espèce; c'est une communication entre des êtres vivants, et non entre des 
êtres vivants et un milieu avec ses singularités et ses objets; les signaux 
peuvent être asymétriques (relation jeune-parent). 

III. Le plus haut niveau de communication est celui qui s'établit non 
seulement entre des termes homogènes quoique généralement asymétri
ques (éventuellement différents par l'âge, le sexe, l'espèce), mais entre des 
termes homogènes à l'intérieur d'un même système, où ils tendent vers 
la syrnétrie. C'est le cas, en particulier, de la communication qui existe, 
dans un domaine bien constitué de savoir parvenu à l'état adulte, entre les 
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différents éléments de ce savoir; l'encyclopédisme suppose qu'une telle 
communication est en droit possible entre tous les éléments de toutes 
ies espèces de savoir; un article de l'Encyclopédie renvoie à un autre: ils 
sont par deux, par trois ou par quatre, en relation de communication, 
en ce sens qu'ils se complètent les uns les autres et que cette circulation 
est nécessaire au savoir. Dans ce cas, l'auteur et l'inventeur s'effacent; le 
savoir « magistral» appartient en partie à la communication de seconde 
espèce: c'est la pensée de tel philosophe, la théorie de tel homme de 
science, qui est proposée aux autres philosophes et aux autres hommes 
de science; quand bien même une doctrine serait proposée à l'humanité 
entière, elle s'insère dans une communication de seconde espèce parce que 
son origine, sa source, n'a pas même statut que les termes qui reçoivent le 
message, même s'ils répondent et critiquent, puis réémettent à leur tour, 
comme dans les discussions qui suivent une conference; le statut du pro
fesseur par rapport à ses élèves ou étudiants, même quand il réalise bien la 
communication, a tendance à faire naître une communication du second 
ordre, particulièrement dans les matières où l'enseignant est le témoin 
vivant, actuel, des inventeurs de doctrines et des fondateurs de théorie 
portant un nom d'homme. Le professeur peut aussi, en certains cas où sa 
spécialité n'est pas un obstacle, tendre vers l'œuvre encyclopédique: en ce 
cas, à l'intérieur de son propre savoir qu'il travaille à propager, chemine 
un encyclopédisme ; le dialogue n'est plus institué entre un homme et 
des adolescents, mais, dans le savoir de l'homme comme dans celui des 
adolescents (moins complet mais ayant même statut), entre un élément 
du savoir et d'autres éléments du savoir: il s'agit d'une société d'éléments 
du savoir sans asymétrie des termes. 

Un tel type de communication peut aussi se constituer entre les 
savoirs propres de plusieurs personnes (remplacement du professeur par 
une équipe d'enseignants, ou par les seuls étudiants avec des méthodes 
appropriées à l'auto-gestion de l'acquisition d'un savoir en groupe). 
LEncyclopédie mise en œuvre par Diderot et d'Alembert a précisément 
fait appel à une équipe. Mais il faut alors qu'une bonne communication 
du second ordre soit le support de cette communication de troisième 
ordre; sinon, on obtient une pluralité d'études, compatibles mais sans 
réelle communication, ou une collection d'exposés isolés entre lesquels il 
n'y a pas de communication. Le problème pédagogique majeur consiste à 
trouver une manière d'instituer (à l'intérieur du corps du savoir) la com
munication du troisième ordre; souvent, cette communication repose 
sur une bonne organisation de la communication du second ordre; mais 
la communication du second ordre n'engendre pas par elle-même une 
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communication du troisième ordre, malgré de très bons dialogues ou 
trilogues. 

Pour instituer la communication encyclopédique, il est possible de 
supprimer toute institution pédagogique, et de produire seulement un 
instrument, par exemple un livre, des livres, une collection d'objets; 
on arrive alors à la formule de l'autodidactisme, qui est probablement 
celle qui correspond le mieux à la communication encyclopédique. La 
diffusion de l'information nécessaire à cette communication peut être 
soit complètement ouverte (radiodiffusion, télévision), soit partiellement 
fermée par une barrière économique d'achat des documents, soit enfin 
de type initiatique; mais en ce cas, la connaissance initiatique ne tire pas 
son seuil élevé d'admission d'une communication du second ordre (faire 
partie d'un groupe, être accepté comme élève, disciple ou auditeur de 
tel maître) ; le caractère initiatique des recherches alchimiques provenait 
avant tout de l'élévation du seuil intellectuel; on comprend les éléments 
du savoir les uns par les autres; ils sont souvent livrés sous forme emblé
matique et symbolique; comme expressions écrites de la langue parlée, 
on ne trouve guère dans le Mutus Liber que ces quelques mots: Ora Lege 
Lege Lege Relege Labora et lnvenies, sous l'avant-dernière figure; plus 
quelques mots dans la première figure, et deux mots dans la dernière. 
Louvrage est anonyme (Altus étant un pseudonyme). LA tala nta Jugiens, 
malgré une plus grande abondance de textes, présente les mêmes carac
tères fondamentaux; le savoir n'y est pas explicite, il est à découvrir par 
communication entre les éléments, accessibles sous forme de représenta
tion emblématique. 

Dans les techniques. 
La communication entre les objets techniques est de type encyclopé

dique ; chaque objet ou chaque société d'objets comporte des éléments 
qui s'envoient les uns aux autres des informations, ou plus exactement 
qui sont dans une relation telle que leurs structures et leurs fonctionne
ments deviennent compossibles les uns par les autres; l'invention institue 
une compossibilité non par compromis et réduction du champ des possi
bles, mais parce qu'un dispositif qui ne serait pas viable tout seul devient 
viable quand il est mis en communication (action et information) avec 
d'autres. Naturellement, l'organisation technique (et l'invention qui 
l'institue) dépend des conditions (préindustrielles, industrielles) dans 
lesquelles elle apparaît. Mais l'objet ou le groupe d'objets techniquement 
viables se caractérisent par la régularité de la relation avec le milieu et de 
leur relation interne. 
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Au niveau préindustriel, qui ne demande pas d'invention proprement 
dite mais une organisation, la communication entre objets techniques et 
milieu est d'ordre écologique: les chariots de rnine communiquent avec 
le milieu, tantôt boueux, tantôt pierreux, par l'intermédiaire des rails en 
bois et des poutres qu'Agricola décrit dans le De Re Metallica ; l'intermé
diaire de la communication est ici le rail ou la poutre qui donne au véhi
cule la direction précise à suivre (expression du milieu qu'est la galerie, 
avec ses sinuosités, sa pente générale, mais sans les accidents singuliers 
et variables des pierres et de la boue) ; en sens inverse, ce rail transmet 
au sol la poussée du chariot: il médiatise et institue un échange entre le 
tout de la galerie et le tout du chariot, au lieu du contact aléatoire, pro
duisant un avancement par essais et erreurs et rectifications du trajet en 
cours de route qui caractérisait le chariot-traîneau, sans rails. Du même 
coup, ce n'est pas chaque traîneau ou chariot individuellement qui doit 
être conduit par un homme, en tenant compte de toutes les singularités: 
l'attelage devient possible; un seul homme suffit à assurer la conduite 
d'un train de chariots à roues sur rails; ce sont les wagonnets; le rail fait 
communiquer un ensemble de chariots avec un ensemble de pierres et de 
mottes de terre; c'est une relation de groupe à groupe qu'il institue par 
sa médiation; là est la plus élémentaire des communications, alors que 
l'aventure individuelle de chaque conduite de chariot était un processus 
d'essais et d'erreurs. Nous sommes ici au niveau de la communication de 
première espèce, comme celle de la population de bactéries et de la bulle 
d'oxygène. 

Pour les techniques d'époque industrielle, le tableau change: l'organi
sation consiste essentiellernent à créer un échange entre divers individus 
techniques aussi perfectionnés que possible: tel est le cas du perfection
nement de la machine à vapeur; le foyer est possible sans la chaudière, 
la chaudière sans le moteur à vapeur ou la pompe; mais le rendement 
du foyer, le rendement de la chaudière, le rendement du moteur sont, au 
sens propre du terme, les facteurs du rendement total; si la relation avec 
le milieu est aménagée (source froide ayant une température inférieure 
à 100 degrés), cela améliore encore le rendement total de la transfor
mation irréversible entre termes asymétriques; en somme, la machine 
fonctionne en chaîne, mais il n'y a pas exactement une totalité de la 
machine douée de résonance interne. Quand Marc Seguin fait adopter 
la chaudière tubulaire pour les locomotives et locomobiles, il améliore 
essentiellement le rendement du rapport foyer-chaudière par accroisse
ment de la surface de chauffe, et il raccourcit le temps de mise en état de 
marche à partir de l'allumage, en diminuant le volume d'eau à échauffer; 
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en somme, il loge le foyer et une partie de la cheminée dans la chaudière; 
ces perfectionnements sont des dialogues réciproques et symétriques, 
compossibles, entre parties du mêrne objet technique ou entre l'objet et 
le milieu: suppression du balancier et du volant pour les locomotives; la 
locomotive en mouvement joue elle-même le rôle de volant; même avec 
l'auto-régulation par réaction négative (régulateur centrifuge de Watt sur 
les machines fixes), il s'agit encore d'une mise en rapport de deux parties 
(1'arbre de sortie du moteur à vapeur et la valve d'admission) ; ce sont 
des communications intra-spécifiques ou extra-spécifiques, mais chaque 
objet, chaque sous-ensemble d'objet peut être perfectionné et peut exis
ter de manière indépendante; c'est encore le cas des premières machines 
électriques à induction, où l'inducteur et l'induit peuvent être perfection
nés de manière indépendante. 

Plus tard, à partir de 1850 ou 1870, ce sont réellement des inventions 
qui apparaissent: l'objet technique est un tout et c'est en lui que se fait la 
communication, comme dans une encyclopédie où les differents articles 
sont organiquement dépendants les uns des autres et où une cornmuni
cation s'établit entre les articles; on voit alors réapparaître l'interrnédiaire 
chargé de la communication, le tertium quid que la science n'exige pas 
mais qui caractérise l'invention technique J. Seulement, ce n'est plus avec 
le milieu que l'objet communique, c'est avec lui-même. Tel est le cas 
des alternateurs en lesquels le couplage entre inducteur (fixe) et induit 
(fixe) se fait par l'intermédiaire de pièces en fer portées par un volant 
en bronze; tel est encore le cas de l'écran électrostatique introduit dans 
la triode: cet écran, étant donné sa place, doit être porté à un potentiel 
fixe dont la valeur est déterminée par les tensions de cathode, de grille, et 
d'anode; autrement, il empêcherait le fonctionnement, car il n'intervient 
pas seulement comme blindage électrostatique, mais comme accélérateur 
du flux d'électrons libres en transit; de même, la position des masses 
magnétiques sur le volant de bronze de l'alternateur est strictement 
déterminée par la position mutuelle des pièces de l'inducteur et de celles 
de l'induit; l'inducteur, l'induit, et les pièces du volant se renvoient les 
unes aux autres et communiquent les unes avec les autres, comme les 
« circuits» du tube électronique à grille-écran; ces objets sont des objets 
saturés, qui ne pourraient pas être viables sans la communication interne. 
Même chose encore dans les turbines et les alternateurs insérés dans la 
conduite forcée des « groupes-bulbes» : l'isolement, le refi'oidissement, 

1. Ce tertium quid est peut-être l'un des analogues matérialisés ou projetés des schè
mes de la pensée, 
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la résistance ohmique de l'enroulement, la taille, sont des grandeurs qui 
ne peuvent donner un objet viable que parce qu'elles se renvoient l'une à 
l'autre les effets de leur fonctionnement et leurs caractéristiques; elles tra
vaillent « en cercle» ; l'objet inventé est possible par compossibilité ; il se 
rend possible lui-même en tant que tout en lequel il y a communication; 
il ne le serait pas comme collection ou comme enchaînement unidirec
tionnel de parties qui s'ignoreraient mutuellement. Une invention n'est 
pas l'idée d'une simple rencontre entre des éléments déjà constitués: c'est 
l'effet d'une résolution de problèmes. Avant l'invention, les differentes 
fonctions semblaient devoir être portées par des organes incompatibles 
entre eux, s'ils étaient pris isolément et non remaniés par l'effet de groupe 
qui résume en chacun d'eux l'interaction, en résulte et la rend possible; 
l'invention est l'institution d'une communication entre les differents 
sous-ensembles porteurs de fonctions, communication pendant le fonc
tionnement de l'objet technique déjà construit, mais aussi et avant cela, 
communication entre chacun de ces sous-ensembles dans le projet de 
l'inventeur, entre les schèmes exprimant les fonctions. 

La véritable invention crée un effet de groupe qui remanie les élé
ments intégrés au tout fonctionnel; c'est le tout qui est fonctionnel. 
Cette invention suppose - mentalement - un état primordial méta
stable et sursaturé, un état qui contient la tension des incompatibles; 
par l'invention, qui institue une communication entre ces incompatibles 
nécessaires, s'organise une compatibilité et une stabilité, au prix d'une 
refonte de chacun des éléments d'avant l'invention: ils font plus qu'en
trer en relation comme les membres d'une société (communication du 
second ordre) ; ils forment un organisme ou une organisation douée de 
résonance interne, c'est-à-dire un flux de communication émanant de 
chacun des éléments et reçu par les autres, ce qui définit la communica
tion interne. 

Niveaux de communication et circularité. 
La communication est donc toujours une circularité, le cercle étant 

tantôt - sur une partie de l'arc circulaire - canal d'information, tantôt 
- sur une autre partie voie d'action. 

Au niveau le moins élevé, la communication s'établit entre l'enve
loppe des caractères du milieu et celle des caractères de l'organisme: l'en
veloppe des caractères du milieu peut être la probabilité d'apparition des 
singularités qualifiées; dans les techniques, il arrive qu'il faille construire 
ces deux enveloppes: le canal et la carène du navire, la voie de rails ou de 
menèches et les roues porteuses du véhicule, à mentonnet (boudin) ou 
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à encastrement (roue de brouette sur menèches, essieux à roues couplées 
pour voie de railway ou de tramway) ; la voie est un résumé exhaustif 
du milieu; les roues porteuses sont un résumé exhaustif du véhicule; la 
voie est un résumé du terrain, du milieu, pour le véhicule et la roue, un 
résumé du véhicule pour la voie; ce sont ces deux résumés, donc déjà 
partiellement des abstractions objectives (des enveloppes) qui entrent en 
communication; la stabilité de leur communication peut être assurée par 
une adaptation mutuelle perfectible: mentoimet sur la roue et champi
gnon du rail, conicité des jantes ou bandages des trains et inclinaison de 
la voie proportionnelle à la vitesse ... ces adaptations vont par paires. En 
automobile, la route est l'enveloppe, ou le résumé exhaustif du milieu, 
plus abstrait pour l'autoroute que pour la simple route, en ce sens qu'il 
intègre en unité continue un plus grand nombre de micro-variations 
du milieu géographique; le train de roues, avec tous les dispositifs de 
suspension, d'amortissement des oscillations et du roulis, est le résumé 
exhaustif du véhicule; c'est entre ces résumés que s'institue la communi
cation: inclinaison optimum dans les virages, grain de revêtement, pour 
la route, dessin du pneu, gonflement du pneu, répartition des charges sur 
les essieux, du côté du véhicule; tous ces aspects de la communication 
peuvent être perfectionnés de manière progressive (par exemple: pneus 
« neige» et cloutage au carbure de tungstène) parce qu'ils ne demandent 
pas une refonte de l'ensemble du système. Dans un tel système non
saturé, le rétablissement de la communication temporairement défec
tueuse peut parfois demander l'apport d'un troisième terme médiateur: 
le sablage existe sur les trains pour les freinages d'urgence (les sablières 
sont portées par la locomotive) ; il s'emploie, sur les routes, en cas de 
neige ou verglas. 

La communication du second ordre est intraspécifique ou inters
pécifique; en domaine technique, elle correspond particulièrement à 
la période d'expansion et de concentration industrielle (fin du XVIIIe 
siècle en Europe, puis XIXe siècle) jusqu'à la généralisation de l'emploi 
de l'électricité et de la transrnission de données par ondes hertziennes ou 
fréquences porteuses superposées aux courants industriels (synchronisa
tion et dispatching sur l'ensemble du réseau de l'EDF). Les sociétés de 
machines de l'époque de la concentration industrielle supposent que le 
rapprochement spatial autorise une meilleure communication intraspé
cifique et interspécifique ; et cela est vrai parce que les machines de la fin 
du XVIIIe siècle (si l'on met à part les automates et certains instruments) 
et celles du XlXe siècle étaient incomplètes et par conséquent hétérono
mes et asymétriques: un tour, un métier à tisser, une machine à aléser les 
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canons ont besoin d'une énergie motrice; i'usine, la fabrique de tissage, 
l'arsenal ont donc besoin de chaudières, et les chaudières ont besoin de 
charbon. Les régions minières, particulièrement celles qui produisaient 
du charbon, ont été des foyers de développement industriel, parce qu'elles 
possédaient le premier maillon de la chaîne mécanologique de l'épo
que: la source d'énergie thermique et thermodynamique; elles étaient 
également le lieu d'une action en retour de l'usine vers la mine, pour 
l'équipement, l'entretien, la réparation. Ces relations en chaîne, directes 
ou doublées par un ou plusieurs feed-back négatifs (auto-régulateurs) ou 
positifs (pour l'auto-oscillation ou le fonctionnement en régime d'impul
sions) constituent bien une forme de société, soit entièrement technique, 
soit humano-technique (expression de Norbert Wiener). Et il convient 
de dire, même si cela apparaît comme un paradoxe, que la présence 
d'information dans une communication (par exemple le montage le plus 
classique de l'auto-régulation par réaction négative ou contre-réaction) 
ne suffit pas à instaurer une communication de troisième niveau. Un 
très grand nombre de dispositifs peuvent être équipés après construction 
d'une voie de réaction, sans que cela modifie la structure caténaire unidi
mensionnelle des transformations successives qu'ils accomplissent; une 
machine à vapeur peut être équipée d'un régulateur de Watt, mais elle 
peut aussi fonctionner sans ce régulateur, si la charge est assez constante ; 
l'ensemble du fonctionnement, avec ou sans régulateur, est descriptible 
en termes de causes et d'effets. La réaction négative, et plus généralement 
les dispositifs cybernétiques, donnent une apparence de conduite téléo
logique, parce que l'usage de la réaction négative permet d'adapter un 
fonctionnement à une charge variable en cours d'activité, ou de stabiliser 
et de normaliser un résultat (cas des laminoirs auto-régulés grâce à des 
palpeurs). 

Mais, tant que la voie d'information ramenant des signaux de la sortie 
vers l'entrée reste distincte de la chaîne d'action directe (foyer-chaudière
moteur), la communication ainsi instituée est du second type; la voie 
d'information est une seconde machine couplée à la première; ces deux 
machines communiquent à la manière de l'orateur antique et de l'esclave 
chargé de le modérer quand le maître s'échauffait trop au cours de la plai
doirie : l'esclave avait pour fonction de maîtriser le maître, de le contrôler 
comme on dirait en langage cybernétique; ainsi agissent les conseillers 
des princes et les managers des champions. 

D'ailleurs, le privilège accordé à la réaction négative est abusif; la 
vie de l'individu, l'existence courante des groupes, le fonctionnement 
d'un grand nombre de machines de production demandent une base 
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d'homéostasie; mais la sagesse de ces organismes n'est pas le tout de leur 
vie: elle est seulement une de leurs manières d'être; la réaction positive, 
qui n'a pas la même apparence de finalité, et que la cybernétique étudie 
moins, joue un rôle aussi important dans les individus, les groupes et 
les machines: elle permet l'auto-entretien, l'action intense, l'emballe
ment qui met en œuvre toute la « vertu », toute l'excellence spécifique 
d'un système organisé; à côté des régulations homéostatiques existent 
les réactions positives (par exemple celles qui assurent les fonctions de 
vigilance, y compris l'état de haute vigilance des émotions). Les réactions 
positives permettent, dans les individus, les actions de haut niveau; dans 
les groupes, généralement conservateurs (homéostasie), elles amorcent les 
transformations irréversibles, les décisions et actions qui font date. Dans 
les techniques, les réactions positives permettent l'auto-entretien et les 
processus d'amplification (exemple: les explosifs chimiques et la réac
tion en chaîne amplifiante des engins nucléaires) ; plus modestement, 
la réaction positive dosée permet à un récepteur amené à la limite de 
l'auto-oscillation d'être à la fois très sensible et très sélectif; le dosage de 
la réaction positive permet au récepteur de rester un peu au-dessous de la 
limite dite d'accrochage, c'est-à-dire d'auto-entretien. 

Qu'il s'agisse d'êtres vivants ou de machines, l'apport d'un système 
d'information autorise des couplages plus sélectifs, des organisations 
fonctionnelles plus détaillées, des relations plus précises, mais ne permet 
pas de franchir le seuil rendant possible le troisième type de commu
nication. Ce n'est pas l'information échangée ou transmise qui permet 
d'arriver à la communication entre des éléments homogènes (communi
cation entre des significations) : c'est l'information en tant qu'originelle, 
sous la forme d'une problématique initiale que l'invention ordonne en 
organisant les compossibles dans un système doué de résonance interne, 
et généralement auto-reproducteur; il ne s'agit plus alors de téléologie, 
d'adaptation, mais réellement de fondation et de constitution. rêtre ou 
la société d'êtres qui résultent de la résolution d'un problème comportent 
des îlots de signification - des puissances - qui se renvoient les uns aux 
autres; cette circulation et cette communauté sont toujours internes; 
elles existent dans un système saturé qui peut être aussi bien une pensée 
mystique ou initiatique qu'un vaste corps de doctrine encyclopédique, 
où le savoir cherche à s'étendre jusqu'aux limites de l'univers. Ce système 
saturé peut être aussi l'objet technique réellement inventé, c'est-à-dire 
qui se rend possible lui-même parce que le fonctionnement de toutes 
les autres parties est la condition d'existence de celle que l'on examine 
et isole épistémologiquement, alors que fonctionnellement et structurel-
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lement elle est en communauté. Lécran de la penthode n'est rien sans 
les autres circuits, et les autres circuits ne sont rien sans lui. Ici, l'infor
mation n'est pas le contenu d'un message transmis, mais la signification 
originelle de la résolution du problème qui f~üt passer des incompatibles 
au réel. La plus haute communication est celle qui se traduit par le flux 
incessant entre les domaines du système organisé par la résolution; cette 
communication traduit l'acte principiel d'organisation; elle existe aussi 
bien dans une foi religieuse que dans un tube électronique; ces chaos 
originels cohérés présentent toujours le double aspect de la contradiction 
interne et de l'unité fonctionnelle; ils ne sont descriptibles ni sous forme 
d'enchaînement causal, ni sous forme de téléologie unilinéaire: ils ont 
des facettes, ils sont multipolaires. 

La communication est toujours circulaire; mais au premier niveau 
la circulation s'établit entre le vivant et le milieu; au second niveau, 
entre des êtres homogènes mais asymétriques, vivants ou artificiels; au 
troisième niveau, la circulation est tout entière à l'intérieur d'un même 
système multiphasique. Un cristal a résolu en système ordonné le chaos 
moléculaire de son eau-mère sursaturée. 





DEUXIÈME PARTIE 

EXEMPLES DE COMMUNICATION 

ACOUSTIQUE 

A. NIVEAU ÉLÉMENTAIRE· LE MILIEU SONORE ET 

VIBRATOIRE 

La transmission de l'énergie vibratoire ou acoustique demande un 
milieu qui peut être un gaz (audition chez les Oiseaux), un liquide 
(Poissons et Mammifères aquatiques), ou un solide (la terre, un rail, un 
plancher, une règle en bois). Lévolution des espèces, comme celle des 
institutions, conserve en général les formes primaires et leur surimpose 
des formes plus complexes et plus fines. Loreille est un adaptateur d'im
pédances qui permet à un organisme vivant en milieu aérien de recevoir 
des messages véhiculés par des milieux liquides ou solides pour les espèces 
plus élémentaires. Un Grillon, par le moyen des cerques, reçoit directe
ment les vibrations du sol; un Oiseau et un Primate peuvent aussi rece
voir de telles vibrations si elles sont transmises par l'air (voie aéro-tympa
nique) ; mais il peut encore les recevoir de manière plus primitive, grâce 
à la sensibilité tactile vibratoire, qui demande un niveau d'excitation 
physique plus élevé mais des organes moins différenciés que l'oreille. 

Le milieu sonore comporte d'abord un bruit de fond (pluie, vent, 
chocs des vagues contre le rivage), ainsi que des réflexions de bruits 
ou signaux sonores informant l'individu sur le milieu dans lequel il se 
ttouve ; marcher en forêt, dans un taillis, sur une route entre des maisons, 
ou bien sur un plateau sans obstacles ni irrégularités, donne au sujet une 
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impression de base qui lui permet de se situer dans la texture acoustique 
du milieu, que l'on peut nommer encore ambiance sonore; il ne s'agit pas 
seulement des bruits ou des sons et de leurs échos, mais de l'affaiblisse
ment sélectif des fréquences en fonction de la distance; cette sélectivité du 
transfert informe sur le milieu (forêt, rochers, montagne lointaine séparée 
du sujet par une vallée), comme, en domaine visuel, l'affaiblissement de 
la pureté des couleurs et le voile atmosphérique renseignent sur l'espace 
concret au travers duquel s'exerce la vision: il existe un biotope sonore et 
une adaptation à ce biotope, à court terme et à long terme. L adaptation 
à court terme est réflexe et quasi-instantanée; un être humain parle plus 
fort lorsque le bruit d'ambiance augmente (bruit de fond au téléphone, 
qui pousse à parler plus fort que dans une conversation normale) ; il parle 
plus fort, également, lorsqu'il éprouve une impression d'affaiblissement 
des signaux (transmission téléphonique défectueuse; on parle ou chante 
plus fort dans un train qui roule que dans le même train à l'arrêt) ; cette 
communication avec le milieu implique l'existence d'un feed-back; en 
modifiant le feed-back (avec des tampons dans les oreilles, ou au moyen 
d'écouteurs ou de filtres sélectifs), on amène le sujet à modifier non seule
ment le niveau de son émission sonore, mais encore le timbre de sa voix, 
et même, selon certains chercheurs, son accent, sa manière de prononcer; 
en modifiant la manière dont le sujet s'entend, on agit sur l'activité par 
laquelle il contrôle son émission; le Docteur Tomatis a cherché dans la 
modification du feed-back un moyen d'apprentissage de la prononciation 
pour les langues vivantes; dans les cas de surdité, on peut avoir recours à 
une traduction visuelle du son (par oscillogrammes et analyse spectrale) 
pour démutiser le plus correctement possible les sourds-muets. 

L'adaptation à long terme aux caractères sonores du biotope, résultat 
d'une empreinte ou d'un apprentissage précoce, présente des caractères 
comparables à ceux des processus innés et des schémas héréditaires; au 
lieu d'apporter une information instantanée à laquelle répond une action 
adaptative réflexe des récepteurs et des effecteurs, elle suscite des besoins, 
oriente des tendances, synchronise des rythmes héréditaires, et agit sur le 
niveau de vigilance; le rythme circadien est synchronisé par l'alternance 
de la lumière et de l'obscurité, mais aussi par les variations du niveau de 
bruit d'ambiance, indice général du niveau d'activité, surtout en milieu 
urbain (d'où les restrictions apportées à la navigation aérienne). 

Le bruit social. 
Le silence, comme l'imlTIobilité et les colorations dissimulantes, est 

généralement cryptique; le bruit social, comme le mouvement et les 
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colorations voyantes, correspond à un état de besoin et constitue l'une 
de ses manifestations les plus primitives; pour l'individu, il module en 
une assez large mesure l'activité; il ne s'agit pas seulement de l'alternance 
du repos et de la veille, mais aussi d'autres tendances correspondant à des 
états de besoin et à un statut défini du niveau de vigilance, ceci étant vrai 
au moins dans le cas de l'Homme et d'un assez grand nombre de mam
mifères sociaux. Le bruit social, pour certaines espèces, est hormogène, 
kinétogène, prosexigène (expressions de Piéron employées pour qualifier 
la sensation en tant que guide de vie) : il suscite l'activité, prépare l'indi
vidu à recevoir les signaux permettant une communication s'inscrivant 
dans l'une des catégories éthologiques (alerte, reproduction, défense) ; 
autrement dit, il peut être le signe avant-coureur d'une communication 
du second niveau, en instaurant l'état de préparation (( readiness ») à la 
réception de cette communication; il possède la propriété de se trans
former par paliers insensibles en signaux définis de communication 
éthologique. 

Busnel (Acoustic Communication, dans Animal Communication de 
Sebeok, p. 129) cite les bruits de foule ou groupement dense plus ou 
moins engagés dans une activité sociale; ils sont faits, dit l'auteur, de 
la somme de tous les signaux émis par les individus et des effets sonores 
secondaires des activités motrices: bruit d'ailes, bruit de vol, bruit des 
pattes ou des jambes foulant le sol. Les groupements d'oiseaux de mer, 
les colonies ou essaims d'Abeilles produisent de tels bruits. Busnel cite 
encore les « écoles» de Dauphins et les harems des Phoques. Ce bruit, 
dit Busnel, couvre exactement la rnême bande de fréquences que celle 
de l'émission des signaux dans l'espèce considérée; il rend impossible, 
s'il s'élève en intensité jusqu'au seuil supérieur (saturation), la transmis
sion de signaux émanant du champ comportemental lointain ; seule est 
reçue l'information spécifique, celle des signaux qui individualisent la 
communication entre les membres de l'espèce: les êtres vivants sont 
capables d'extraire d'un bruit de fond aléatoire un signal porteur d'in
formation dont l'intensité est inférieure à celle du bruit d'ambiance ou 
bruit de fond; ce phénomène, observé chez l'Homme, a été nommé par 
Cherry (cité par Busnel) « effet de la réunion de cocktail» ; il pourrait 
être attribué à une motivation préférentielle qui ouvre la voie à une 
extrême sélectivité des centres nerveux; ce phénomène, selon Cherry, 
peut être observé dans un très petit nombre de groupes d'animaux supé
rieurs, en particulier chez les Vertébrés vivant en troupeau ou en groupe: 
les membres d'un couple permanent ou temporaire sont capables de se 
reconnaître individuellement grâce à des émissions de son ayant un carac-
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tère individualisé, même si le nombre des signaux: de cette espèce émis 
simultanément produit un haut niveau de bruit de fond (expériences 
de Prévost avec le Pingouin empereur, 1961, et études sur les Chauves
Souris par Mohres et Kulzer, 1956, et par GriHin, 1958). Selon Busnel, il 
s'agit d'un décodage de l'information spécifique, choisie sélectivement et 
extraite du bruit de fond grâce au guide que fournit la motivation; un tel 
décodage serait probablement analogue au mécanisme de la vision spéci
fique ; l'œil, dirigé par une motivation particulière, sélectionne au milieu 
d'une masse de données comparables au bruit de fond une information 
dont le support peut être extrêmement ténu: un mot sur une page, et 
même une lettre dans un mot peuvent à eux: seuls focaliser l'attention; 
selon Busnel, un tel phénomène pourrait se produire aussi dans l'olfac
tion. Griffin (chapitre 9 de l'ouvrage de Sebeok) a étudié expérimentale
ment cet eHet dans la conduite d'écholocation de la Chauve-Souris, par le 
moyen de sons émis par un haut-parleur de masquage; en ce dernier cas, 
il ne s'agit pas d'une sélectivité permettant d'extraire du bruit de fond le 
signal émis par l'autre membre du couple, mais d'une conduite motrice 
permettant de différencier au mieux le signal utile (échos renvoyés par 
un obstacle) du signal brouilleur assimilable à un bruit de fond. Mais la 
conduite perceptivo-motrice de sélection, éventuellement secondée par 
le déclenchement d'une sélectivité cérébrale, peut être rapprochée du 
phénomène précédent, car elle met en évidence l'orientation de l'être 
vivant vers l'évitement des interférences, lorsqu'il est motivé. Ce n'est 
pas le signal acoustique physiquement le plus puissant qui est perçu, 
mais celui qui correspond le mieux à la motivation; la distinction entre 
bruit et signaux: n'est pas prédéterminée physiquement dans la nature 
des stimuli; c'est, comme le dit Cherry, l'ensemble des « triggers » 2 de 
l'organisme en état de motivation qui autorise la sélectivité, la réception 
d'un signal éventuellement faible par l'être vivant. GriHln note que les 
ingénieurs acousticiens s'étonnent de la capacité humaine à percevoir 
la voix, alors qu'un microphone raccordé à l'entrée d'un oscillographe 
montre dans les mêmes conditions un pêle-mêle de schèmes sonores se 
brouillant mutuellement. 

De ces études, on peut conclure que la communication de type étho
logique (rapports avec le partenaire, etc.) est considérablement aidée par 
l'organisme en tant qu'être motivé, jouant un rôle de sélecteur; cette 
capacité de sélection est l'un des aspects du progrès du système nerveux; 

2. n'igger signifie mécanisme de détente, dispositif à seuil; on peut construire des 
triggas mécaniques ou électroniques. 
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les animaux à instinct ne sont pas asservis, comme les êtres vivants les plus 
simples, à des réactions prédéterminées; la variabilité des motivations 
introduit une pluralité de régimes de réception, c'est-à-dire la disponibi
lité de seuils inferieurs variables pour les differents stimuli; on pourrait 
dire métaphoriquement que, relativement à la communication, il existe 
non seulement plusieurs niveaux, mais encore plusieurs êtres vivants en 
un seul, dès qu'apparaît la communication éthologique. 

Ces exemples tendraient à faire considérer l'instauration de la com
munication de second niveau (communication éthologique) comme 
conquise sur la nécessité primaire de l'inHuence des facteurs du milieu 
qui permet seulement, aux êtres vivants les plus simples - animaux à 
tendances -, une adaptation selon leurs besoins (exemple: étude sur 
les Ciliés et les Flagellés) ; les conduites instinctives, en mettant en jeu 
le système nerveux central, apportent la relative diversité des usages pos
sibles du système d'action et du système de réception, modulables par 
le régime complexe des motivations, qui dépassent les besoins en durée 
et parfois en force; les sélecteurs du système nerveux aident à dégager 
de la communication avec le milieu, parfois en l'interrompant ou en la 
faisant passer au second plan, les éléments plus ténus de la communi
cation éthologique. C'est là une des raisons qui poussent à hiérarchiser 
les types de communication, selon le degré de complexité structurale et 
comportementale des organismes qui peuvent les instituer: la vie selon 
une pluralité de schémas héréditaires dont un faible nombre seulement, 
et éventuellement un seul, organisent et normalisent la conduite à un 
moment donné, est un second niveau, caractérisé par la possibilité de la 
commutation (changement du régime). 

Bruit social, porteur d'information. 
Pourtant, malgré cette discontinuité, qui préfigure une autre disconti

nuité entre la simple commutation et le mode de vie des animaux à intel
ligence, dont l'étude éthologique n'épuise pas la réalité, il existe aussi un 
aspect de continuité entre les niveaux de communication. Il ne s'agit pas 
seulement du fait que tout Instinkt- Tier est aussi un Trieb- Tier et que tout 
Intelligenz-Tier incorpore les modes d'être des deux précédents niveaux, 
selon le schéma de Bierens de Haan. En réalité et concrètement, dans le 
cas des modes de communication, cette relation qui est à la fois d'inclu
sion et de hiérarchie se retrouve dans le fait que la communication avec 
le milieu, au lieu d'être comme un obstacle qu'il faut surmonter pour 
instaurer la communication éthologique, peut lui servir de porteuse, 
c'est-à-dire être modulée par elle et y conduire. 
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Pour un être vivant « à instincts », le bruit de fond, particulièrement le 
bruit de fond social, peut être le porteur d'une signification éthologique 
et devenir un véritable signal. LHomme, comme être vivant en société, 
est sensible à l'ambiance sonore et peut l'employer spontanément ou de 
propos délibéré comme préparation, présignalisation et synchronisation 
préalable des individus participant à une action collective. Si les mystè
res, en tant qu'epopsis, se déroulent en silence à leur acmè engageant une 
communication avec une puissance autre qu'humaine, ils sont préparés 
par des chants et des danses, par des marches et des cortèges au cours 
desquels le fidèle reçoit le bruit social du groupe et prend part à son émis
sion. Presque toutes les religions à mystères de l'Antiquité ont connu ces 
modalités collectives de la préparation à voir, entendre, ou comprendre ; 
l'initié peut être rendu plus sensible à l'effet du groupe par des alternances 
d'isolement et de vie collective; le groupe et la manière dont il module le 
cheminement individuel par son ambiance progressivement changeante 
fournit un mode d'approche qui suscite les motivations nécessaires 
à l'accomplissement du sacrifice, acte qui implique partiellement au 
moins une communication éthologique. Dans l'Antiquité encore, l'em
ploi de la musique à percussion (tambourins, cymbales) était souvent 
lié aux religions à mystères; les ethnologues contemporains retrouvent 
l'emploi de la musique à percussion comme bruit social de fond, mais 
aussi comme préparation à des célébrations collectives. La percussion est 
techniquement plus simple à produire qu'un son musical; elle est aussi 
plus puissante (en mesure instantanée de la puissance) et porte plus loin; 
mais surtout, elle est relativement a-culturelle, demandant un moins long 
apprentissage pour être émise et reçue. Certains primates savent frapper 
sur un tronc creux. Mais en plus de tous ces caractères de primitivité, ou 
primarité, ou encore archaïsme, la percussion, qui est faite de transitoires, 
autorise aisément l'émission d'un rythme; et le rythme a valeur de syn
chronisation, d'entraînement; le bruit de groupe rythmé prend valeur 
de modèle pour l'individu et provoque en lui, sous certaines conditions, 
un éveil de motivations: toute rythmique est susceptible d'apporter une 
certaine mystique, c'est-à-dire une disposition préparatoire à la rencontre 
d'une réalité nouvelle jusque-là cachée et devant rester secrète. Linitiation 
est un schème de l'éthologie humaine; elle se rencontre en un domaine 
beaucoup plus large que celui des religions à mystères, mais la compa
raison entre les religions à mystères (voir Dionysos par Otto) et les autres 
religions, surtout rituelles, est d'une grande portée. Il reste certes trop peu 
de documents sur la musique dans l'Antiquité pour pouvoir comparer 
objectivement ses différents usages; ce que nous savons seulement de 
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manière à peu près certaine, c'est que le culte de Dionysos faisait appel à 
des danses - participation individuelle au rythrne et que l'opposition 
moderne entre le dionysiaque et l'apollinien a au moins une origine his
torique, à savoir le partage d'influence de ces deux Dieux à Delphes. 

Les musiques contemporaines en lesquelles la percussion et le rythme 
prédominent apparaissent, par opposition à l'harmonie, comme partielle
ment sauvages et non-culturelles; elles sont aussi, assez paradoxalement, 
à la fois plus universelles et plus initiatiques; elles peuvent accueillir 
et transformer des bruits, des rythme de machines, aussi bien que des 
« objets sonores» complèternent artificiels. 

La danse profane comporte un bruit social, une ambiance sonore; en 
domaine humain, elle est une des formes de rassemblernent où le bruit 
et le rythme sont modulables et suscitent un certain type d'action, un 
certain type de motivation, en particulier comme prélude collectif à la 
formation des couples pour la génération; les couples temporaires et tou
jours nouveaux du bal peuvent avoir une valeur de choix du partenaire; 
de plus, le bal, dans l'ensemble de son déroulement, conduit peu à peu 
des rencontres aléatoires au surgissement de l'entente amoureuse, qui est 
l'amorce d'une communication éthologique. 

« Le piétinement sourd des légions en marche» *, quand il se trans
forme en pas cadencé, annonce déjà le pas de charge et prépare à l'en
gagement. La marche lente d'un défilé, quand elle devient plus tendue, 
plus serrée, fait sentir que le danger d'affrontement se précise; le bruit 
social n'est pas seulement un bruit de fond; il apporte une information 
et suscite une motivation qui amorcent la communication éthologique. 
Le galop et les cris d'une panique, la rumeur d'une foule jouent un rôle 
analogue d'information, d'entraînement, de recrutement. 

On pourrait nommer valeur inductive cet eHet d'entraînement et de 
participation que produisent les bruits sociaux formalisés; leur effet n'est 
pas seulement (comme dans les cinèses) une élévation du niveau d'acti
vité, mais l'apport d'une motivation orientée vers l'une des catégories du 
comportement. 

Contrairement à ce qui se passe dans les communications échangées 
par l'intermédiaire d'un canal technique, le bruit de fond n'est donc pas 
toujours le contraire du signal significatif; même aléatoire, le bruit de 
fond joue déjà un rôle de stimulation et de synchronisation. Mais de plus 
et surtout, le bruit de fond social (tout en conservant ce caractère négatif 
de cause d'interférence pour une communication entre deux individus 

José-Maria de Heredia, dernier vers du poème « La Trebbia », in Les Trophées (I893). 
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OU un petit nombre d'individus au sein du groupe) joue le rôle d'une 
énergie porteuse modulée qui transmet des amorces de motivation et des 
schémas d'action : la distinction des niveaux de communication n'est pas 
illusoire, mais elle ne doit pas non plus être considérée comme radicale 
et immuable. 

B. COMMUNICATION SONORE AU NIVEAU DES ACTI-
, 

VITES INSTINCTIVES 

La communication sonore est purement et proprement éthologique 
quand les signaux apportent, avec l'information qu'ils véhiculent, une 
charge de motivation, en certains cas très précise et spécifique. 

Rapports entre adultes et jeunes. 
Brückner (1933), étudiant le rapport entre la poule domestique et ses 

poussins, a montré que la réaction au cri d'un poussin peut intervenir 
indépendamment de tous les autres stimuli. Un poussin est attaché par 
la patte, au moyen d'un fil de quelques centimètres de longueur, à une 
courte branche enfoncée dans le sol; dans ces conditions, le poussin se 
débat et crie; ses rapides battements d'ailes, ses essais de saut, sont aussi 
perceptibles, pour un observateur humain, que les piaulements qu'il fait 
entendre. Pourtant, si l'on recouvre le poussin d'une large cloche de verre 
transparente qui ne gêne pas la vision mais atténue considérablement les 
cris de détresse, la poule, même si elle se trouve juste à côté de la cloche, 
reste indifférente; les stimuli visuels ne déclenchent pas la réaction 
d'alarme (gloussements intenses, activité de recherche précipitée). Par 
contre, si l'on ôte la cloche pour la remplacer par un écran opaque mais 
laissant passer le son, disposé entre la poule et le poussin attaché, la mère 
vient au secours de son petit quand elle l'entend crier (voir Tinbergen, 
L'Étude de l'instinct, pages 58 et 59). 

Schleidt (1960) a étudié la conduite maternelle de la Dinde rendue 
sourde par intervention de l'expérimentateur; elle peut pondre et couver 
normalement ses œufs, mais, après l'éclosion des jeunes, elle ne semble 
pas capable de les distinguer des prédateurs qui s'approchent du nid; le 
signal acoustique émis par les dindonneaux a une valeur fondamentale 
qui produit la reconnaissance des petits par la mère et supprime son 
agressivité (cité par Busnel dans Sebeok, p. 128). 
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Lorenz a étudié le phonocomportement d'un oison en se substituant 
à la mère grâce à l'incubation artificielle de l'œuf après avoir observé et 
appris la manièr.e dont l'Oi/e ~e conduit, avec ses oisons., de ma.nière à 
pouvoir reprodU1re les sons emlS par la mere (Er redete mzt dem Vzeh, den 
Voegeln und den Fischen, Vienne, 1949, p. 145 et suivantes) ; l'oison isolé 
(Martina) émet le signal « Wiwiwiwiwi » que l'auteur traduit par « je suis 
ici, où es-tu? » ; la réponse de la mère, réelle ou adoptive, est « Gangan
gang» ; à ce moment, l'oison, qui est placé dans un coussin chauffant, 
;près avoir reçu quelques contacts, émet le signal « Wirrrrr », que Lorenz 
traduit par «je dors bien, bonne nuit ». Ce récit, destiné aux enfants 
et au grand public, n'analyse pas le contenu des signaux; pourtant, on 
peut y reconnaître deux composantes: une information sur la présence, 
l'absence, la proximité (analyse spatiale) ; et une charge de motivation: 
l'oison ne s'endort pas avant d'avoir reçu auditivement, et de manière 
accessoire par voie tactile, les signaux qui manifestent la présence et la 
proximité du parent. Le même chercheur a montré que les signaux audi
tifs, en même temps que les stimuli visuels, interviennent, chez l'oison et 
le caneton, dans le mode particulier d'apprentissage nommé Préigung ou 
imprinting (La Méthode comparative d'étude des schémas innés de comporte
ment, Symposium de la Société de biologie expérimentale de New-York, 
1950). Sur ce point, on peut consulter l'ouvrage de Sluckin, Imprinting 
and early learning (Londres, 1964). 

Dans la relation entre parents et jeunes, la communication par voie 
acoustique peut avoir pour effet d'assurer la liaison entre l'adulte et le 
jeune, particulièrement dans le cas où le couple mère-enfant se déplace 
au sein d'un groupe plus vaste ou bien à travers des obstacles plus grands 
que les jeunes: tel est le gloussement de la poule conduisant sa couvée 
à travers les herbes et les buissons ou les rocailles; ce signal est émis de 
manière répétée même lorsqu'il n'y a pas de découverte de nourriture; les 
poussins suivent avec de petits cris brefs de niveau peu élevé; il s'instaure 
ainsi une communication à faible distance entre la poule et ses poussins. 
Les signaux qui assurent cette communication sont parfaitement distincts 
du signal de découverte de nourriture par la poule, qui amène les pous
sins à s'assembler en cercle devant leur mère, autour de son bec, alors que 
normalement ils la suivent lorsqu'elle se déplace; si cette communication 
normale est rompue (par exemple par une alerte, une attaque), les cris des 
poussins perdus, isolés, deviennent plus forts, plus longs, et comportent 
une inflexion particulière (piaulement de détresse) ; le gloussement de la 
poule devient plus fort, en même temps qu'elle se déplace en divers sens 
autour du lieu où s'est produite la dispersion. Un type très semblable de 
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communication sonore existe entre la Perdrix et ses perdreaux; la taille 
des perdreaux, comparée à celle des herbes, et le caractère dissimulant 
des colorations de leur plumage font que le repérage par le son est en 
certaines conditions le seul possible. Ces phonocomportements des 
Oiseaux nidifuges sont stéréotypés et présentent les caractères des activi
tés instinctives: la poule couveuse commence à glousser avant l'éclosion 
des poussins, en pleine période de couvaison; les cris des poussins sont 
extrêmement précoces, pratiquement synchronisés avec la possibilité de 
se déplacer. Les bruits parasites de haut niveau, comme ceux que pro
duisent les avions ou les hélicoptères, peuvent troubler cette communi
cation, nécessaire au déplacement à travers les obstacles. Dans le cas des 
troupeaux, chaque brebis et chaque agneau émettent des bêlements qui 
leur permettent de ne pas se perdre à travers les obstacles qui sont ici les 
congénères marchant serrés les uns contre les autres; la relation entre la 
chèvre et son chevreau, entre la vache et son veau, utilise aussi le signal 
acoustique; dès qu'il y a séparation, les appels mutuels deviennent alors 
très puissants et prolongés, à la mesure des dimensions du milieu: leur 
portée utile est de plusieurs centaines de mètres, et dépasse parfois un 
kilomètre. Ces cris appartiennent bien à la catégorie comportementale 
de la relation entre mère et enfànt ; même un observateur humain peut 
les distinguer de ceux qui correspondent à l'agressivité ou à une autre 
catégorie de motivation. 

Les signaux sonores interviennent aussi dans la communication entre 
parents et jeunes au moment de la prise de nourriture, chez différentes 
espèces d'Oiseaux nidicoles, par exemple chez les Hirondelles: quand 
l'adulte revient et s'approche du nid, les jeunes ouvrent le bec et poussent 
des cris pendant toute la distribution de nourriture; les éthologistes ont 
montré l'importance du « throat pattern» visuel offert aux adultes nour
risseurs par les jeunes qui ouvrent le bec; mais il semble bien qu'il existe 
aussi un schéma sonore du petit attendant la nourriture; on peut même 
se demander si ce schéma sonore n'est pas particulièrement développé 
dans les espèces qui continuent à chasser au crépuscule, en lumière faible, 
comme le font certaines variétés d'Hirondelles, alors que le schéma visuel 
du bec ouvert et vivement coloré sur les bords et à l'intérieur serait plus 
développé dans les espèces proprement diurnes. 

Dans les cas qui viennent d'être cités, la communication entre les 
adultes particulièrement la mère - et les jeunes ne suppose pas 
l'identité des stimuli sonores émis; le gloussement de la poule et les piau
lements brefs des poussins ne sont pas comparables, pas plus que les sons 
émis par l'oison ne sont comparables à ceux par lesquels la mère répond; 
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les signaux émis par le jeune et par l'adulte sont aussi dissemblables en 
structure temporelle et en fréquences que le sont le jeune et l'adulte par 
leur taille et leur apparence extérieure (duvet au lieu de plumes, etc.). 
Cette asymétrie des signaux employés dans la communication est un 
caractère sinon essentiel, tout au moins fréquent dans la communication 
du second type, ou communication éthologique, dans laquelle la trans
mission d'information n'épuise pas la réalité complète de la communica
tion, dont le second contenu est motivationnel : des aninlaux de même 
âge, de même sexe, ne forment pas réellement un couple de complémen
taires ; ils peuvent s'affronter ou s'associer, mais pas avoir entre eux le type 
de relation motivante de la mèïe et de l'enfant, du mâle et de la femelle; 
le bruit de fond, le bruit social, peut être fait de l'enchevêtrement d'élé
ments quasi-identiques; mais cette homogénéité confuse fait place à une 
hétérogénéité ordonnée quand on passe de la relation avec le milieu à la 
communication du second type qui est déjà un dialogue. 

Quant au troisième type de communication, il comporte des instru
ments homogènes et symétriques de tranfert de l'information (maître et dis
ciple parlent la même langue) mais sur un fond d'asymétrie qui motive la 
communication: celui qui a inventé, qui a réalisé une simulation réussie, 
exprime devant ceux qui l'écoutent la nouveauté de l'organisation qu'il 
a constituée. À défaut de nouveauté et d'invention, le dialogue étholo
gique est échangé entre celui qui apporte de la nourriture et celui qui en 
a besoin, entre l'adulte qui rnontre le chemin du refuge et le jeune qui 
risque de se perdre. 

Remarque. Cette succession des caractères de la communication, 
homogénéité symétrique des éléments de bruit de fond en relation addi
tive, asymétrie des échanges itératifs entre partenaires éthologiquement 
motivés, homogénéité et asymétrie de la communication du troisième 
ordre est une dialectique. 

Les signaux sexuels. 
Dans les comportements sexuels, les échanges sonores interviennent 

aussi de manière asymétrique. 
Là encore on ïencontre, comme pour la communication entre parents 

et enfànts, une raison écologique rendant compte en une certaine mesure 
du comportement éthologique; les animaux qui ont recours à des signaux 
sonores prépondérants dans leurs comportements sexuels sont ceux qui 
vivent dans des conditions olt le milieu intercepte les signaux visuels 
(Arthropodes volant peu ou pas du tout, vivant dans les herbes [Saute
relles], ou dans des arbres touffus [Cigales]) ; généralement d'ailleurs, les 
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Arthropodes ont des yeux qui ne permettent guère une vision précise et 
distincte des formes à distance; seuls les Arthropodes volants ou noctur
nes peuvent, au moyen d'une coloration spécifique ou de l'émission de 
lumière, se passer de signaux acoustiques. Pour les Oiseaux, la situation 
est la même: le signal sonore sert d'appel à longue distance ou à travers 
bois, pour l'animal immobile dans son territoire; à petite distance, l'uti
lisation de signaux visuels (couleurs, attitudes, mouvements) peut au 
contraire renforcer les signaux sonores ou même les remplacer. Même 
situation encore chez nornbre de Poissons ou de Mammifères marins 
vivant dans des eaux troubles ou près des rivages encombrés de racines; 
on ne doit pas oublier que l'eau est pour le son un milieu de transmission 
très rapide et sans défaillance (la vitesse de transmission du son dans l'eau 
est supérieure à celle du son dans l'air; l'affaiblissement en fonction de la 
distance est généralement plus faible, parce que les vibrations se réfléchis
sent contre la surface de séparation eau-air). Dans la plupart des eaux, la 
vision est limitée à quelques dizaines de mètres. 

Les études sur le Grillon sont anciennes; elles se poursuivent depuis 
plus de cinquante ans, et ont permis de constater qu'il est possible d'attirer 
des femelles non seulement avec la stridulation d'un mâle effectivement 
présent, mais aussi avec un écouteur téléphonique transmettant le bruit 
fait par un mâle placé loin de là et émettant sa stridulation tout contre un 
microphone; les femelles se dirigent vers l'écouteur (eXpérience de Regen 
en I9I4, Über die Anlockung des Weibchens von Grillus campestris L. durch 
telephonisch über Tragene Stridulationslaute des Mdnnchens, in Pflügers 
Arch. Ges. Physio. Menschen und Tiere, I9I4). Pour nombre d'Arthropo
des, des leurres sonores sont faciles à constituer, car il suffit d'un bruit 
présentant de fortes transitoires d'attaque pour susciter le mouvement 
des femelles vers la source et même, en certains cas, leur immobilisation 
près de la source; ce sont ainsi les deux premières phases du comporte
ment sexuel femelle qui peuvent être provoquées par des leurres entière
ment artificiels et assez différents de l'émission sonore spécifique. 

Plus récemment, Duym et Van Oyen (1948) ont fait une expérience 
sur la Sauterelle de l'espèce Ephippiger ephippiger ; les femelles disposées 
à s'accoupler sont attirées vers des mâles invisibles qui chantent à une 
distance d'au moins dix mètres, en laissant de côté des mâles matures tout 
proches mais réduits au silence par collage des ailes (Tinbergen, L'Étude 
de l'instinct, p. 59). Busnel et Dumortier, en I954, ont fait une expérience 
analogue sur la même espèce en employant un haut-parleur émettant 
l'appel sexuel du mâle; là encore, les femelles délaissent les mâles silen
cieux qui sont près d'elles, pour se diriger vers le haut-parleur (ce qui 
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montre que les facteurs visuels, chimiques, olfactifs sont dans ce cas sans 
effet prépondérant, puisque ce qui attire est un haut-parleur et non un 
mâle véritable). 

Selon Richard D. Alexander (Sebeok, chapitre 10), les signaux sexuels 
prennent place dans une échelle ainsi constituée: 

1. le trouble et l'alarme (signaux destinés à repousser un prédateur et à 
propager l'alarme parmi les congénères) ; 

2. l'appel: formation du couple et rassemblement; 
3. l'agression (séparation des rivaux et établissement de la domi-

nance) ; 
4. la cour (courtship) , avec les signaux synchronisant les partenaires 

pour la fécondation et facilitant la fécondation; 
5. l'interruption de la cour, avec les signaux permettant au couple de 

se reconstituer; 
6. les signaux copulatoires, facilitant la fécondation et maintenant 

l'unité du couple; 
7. les signaux postcopulatoires ou intercopulatoires (maintenant 

l'unité du couple) ; 
8. les signaux de reconnaissance, maintenant le couple ou la famille, et 

limités aux espèces sociales ou subsociales ; 
9. les signaux d'imitation agressive, attirant la proie par la production 

des signaux de formation du couple propres à l'espèce à laquelle appar
tient la proie. 

Selon Alexander, des signaux acoustiques remplissant ces différentes 
fonctions ont été découverts chez les Arthropodes et inventoriés; Lloyd a 
particulièrement étudié la Luciole. 

Parmi les Orthoptères, les Grillons et les Sauterelles (Katydids) possè
dent un système acoustique commun qui était présent chez l'ancêtre de 
ces deux espèces et qui a évolué au moins jusqu'à l'époque jurassique; 
un grand nombre de variétés de Grillons et de Sauterelles sont noctur
nes et font usage de la vision pour la communication intraspécifique, de 
manière sommaire; le système acoustique est un appareil stridulatoire 
situé sur les ailes antérieures du mâle; les organes récepteurs sont des 
tympans situés dans une fente des pattes antérieures (ce qui permet la 
localisation de la source sonore) ; les Grillons, au moyen des cerques, 
peuvent être sensibles à des vibrations d'assez basse fréquence transmises 
pas le milieu aérien. 

Selon Alexander, malgré la communauté d'origine, les Grillons et les 
Sauterelles (Katydids) ont évolué séparément pendant si longtemps que 
plusieurs aspects de leurs phonocomportements semblent appartenir à 
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des systèmes complètement distincts; dans la plupart des variétés, les 
mâles seuls émettent des signaux acoustiques; la formation du couple, 
chez tous les Grillons et chez le plus grand nombre de Sauterelles (Katy
dids) se fait par déplacement de la femelle vers un mâle plus ou moins 
immobile qui émet le signal d'appel. 

De nombreux Grillons possèdent des signaux distincts pour l'appel 
sexuel du mâle, pour l'agression, pour la cour, et pour la phase post-copu
latoire. Chez certaines espèces de Sauterelles (<< katydids in the subfamily 
Phaneroptinae »), selon Spooner, la femelle n'est pas silencieuse, ce qui 
permet trois moyens de formation du couple: 

1. le mâle émet un son particulier, la femelle répond par un « tic », et 
le mâle fait tout le chemin pour aller vers la femelle; 

2. le mâle émet un certain signal qui attire la femelle sur un certain 
parcours, mais non jusqu'à la proximité immédiate; le mâle émet alors 
un second signal auquel la femelle répond par un « tic », et le mâle va 
jusqu'à la femelle; 

3. le mâle produit un signal défini, la fernelle répond par un « tic », 

le mâle fàit une partie du chemin vers la femelle et produit une seconde 
espèce de signal: la femelle vient alors tout près du mâle. 

Certaines de ces interactions supposent des changements d'intensité 
du son et des réponses à ces changements d'intensité; la progression 
l'un vers l'autre du mâle et de la femelle décrite par Spooner est un type 
simplifié de réaction en chaîne où les signaux acoustiques jouent un rôle 
prépondérant. 

D'après Alexander, l'agent actif de la forrnation du couple est le 
mâle; les signaux de la femelle interviennent quand le mâle a déjà pris 
l'initiative de la formation du couple; le modèle primitif est fourni par la 
formation du couple chez le Grillon. 

Chez les Sauterelles diurnes (Grasshoppers), les yeux sont bien déve
loppés et permettent aux mouvements et à la posture d'être des signaux 
en situation de proximité; le système acoustique est différent de celui 
des Arthropodes déjà cités; l'audition est assurée par des tympans situés 
à la base de l'abdomen; l'émission de son relève de différents systèmes 
stridulatoires, dont le plus courant est le frottement des pattes de derrière, 
spécialisées, contre les ailes ou l'abdomen. Les mâles de certaines espèces 
ou sous-espèces peuvent érnettre, pendant un vol spécial, un bruit de 
crécelle provenant de l'ouverture et de la fermeture des ailes postérieures; 
dans un grand nombre d'espèces, le vol crépitant est associé avec la mani
festation des ailes de dessous, portant des motifs jaunes, bleus ou noirs. 
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Dans les espèces silencieuses, la formation du couple se fait par l'at
traction qu'exercent sur le mâle les mouvements de la femelle; dans les 
espèces qui possèdent la stridulation ou le vol crépitant, la femelle, en un 
premier temps, est attirée par le signal sonore émis par le mâle; ensuite 
c'est le mâle qui est attiré par le mouvement de la femelle, lorsqu'il est 
à petite distance. On note que les mâles des espèces possédant le vol 
crépitant ont tendance à se grouper, mais on ignore si ces groupements 
sont analogues à ceux que l'on observe chez d'autres insectes comme les 

Cigales. 
Dans certaines espèces, le mâle émet une stridulation juste au moment 

où il commence à se rapprocher de la femelle ou pendant qu'il s'en rap
proche, même chez des espèces où le mâle n'attire pas la femelle par 
stridulation à distance; dans certaines espèces, il y a échange de stridu
lations entre mâle et femelle pendant la formation du couple; certaines 
Sauterelles mâles émettent aussi une stridulation si elles sont dérangées 
pendant l'accouplement ou lorsqu'elles rencontrent d'autres mâles, selon 
Jacobs, Haskell, Faber et Otte. 

Chez les Cigales, d'après Alexander, seuls les mâles sont pourvus de 
cymbales, mais les femelles comme les mâles peuvent produire un bruit 
en faisant claquer leurs ailes l'une contre l'autre; dans de nombreuses 
espèces, des groupements de mâles produisent un chant choral et, de 
temps à autre, s'envolent et se posent, à l'intérieur des rameaux du même 
arbre; la femelle se pose généralement sur les branches extérieures; un 
mâle se détache du chœur et se pose à côté d'elle; il émet deux types de 
signaux pour la cour, toujours selon la même séquence, après avoir émis 
quelques « phrases» identiques à celles du chant choral; le premier des 
signaux pour la cour (ou parade) est comparable à des phrases de chant 
choral précipitées, liées ensemble; ensuite, au bout de 10 à 12 secondes, 
apparaît le second signal, constitué par de courts bourdonnements qui se 
prolongent pendant la première phase de la copulation. Alexander estime 
que ces signaux sonores peuvent être importants pour la femelle, mais 
que des stimuli chimiques et visuels jouent également un rôle. 

Chez les Abeilles, la communication sonore ne joue pas un rôle pré
pondérant; tout au moins, elle ne semble pas jouer un rôle constant. 
On note, chez un certain nombre d'espèces sociales (1 000 sur 20 000 

connues en tout), et particulièrement chez Apis mellifica, l'emploi de 
signaux sonores en certaines circonstances définies de la vie collective. 
Par exemple, le rapport entre la vieille reine et les nouvelles (en relation 
avec la condition ou l'une des conditions de l'essaimage) donne nais
sance à l'émission de signaux sonores; si l'on empêche la vieille reine 
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de tuer les nouvelles, elle émet le « sifBement de la reine» qui peut être 
perçu par un observateur hurnain à plusieurs mètres de la ruche (<< queen 
piping ») ; l'émission de ce signal se produit très particulièrement quand 
l'essaimage a été retardé par le mauvais temps; les nouvelles reines COm

mencent alors à découper de l'intérieur l'opercule de leurs cellules; des 
ouvrières ressoudent ces opercules et fournissent aux nouvelles reines de 
la nourriture à travers un petit orifice; les nouvelles reines, mûres mais 
prisonnières, répondent à ce sifBement ; il s'ensuit un échange sonore qui 
peut durer une semaine entière. Le signal émis par la reine libre est noté 
par les observateurs comme une série de « toots» (Tüten) sonores, pen
dant que les reines jeunes, encore dans leurs cellules, émettent de rapides 
séries d'âpres « quacks » ; on ne connaît pas bien la fonction de ces échan
ges sonores; Adrian M. Wenner (dans Sebeok, p. 226) fait l'hypothèse 
suivante: ces signaux inforrnent toute la colonie habitant la ruche du 
nombre et de l'emplacement des différentes reines; en effet, dès qu'une 
reine captive a pu sortir, elle émet le son d'une reine libre et non plus celui 
qu'elle émettait lorsqu'elle était dans sa cellule. 

Il existe d'autres circonstances qui amènent les abeilles à émettre des 
sons reconnaissables par un apiculteur exercé; des abeilles dérangées 
produisent une série de courts bourdonnements (114 de seconde à Yz 
seconde) dont la fréquence est de l'ordre de 250 Hertz; peu après le 
début de cette explosion collective de bruit, d'autres ouvrières produisent 
de courtes notes (Yz seconde) qui continuent jusqu'à ce que l'ensemble 
de la ruche soit calme à nouveau; le premier type de son serait donc un 
signal d'alerte, et le second un signal pour le retour au calme. Wenner a 
décrit avec précision ces différents types de sons, dans la revue Scientific 
American (avril 1964, p. n6 et suivantes). Wenner estime que la trans
mission d'informations qui a lieu pendant la danse (décrite par von 
Frisch), qu'il s'agisse de « ronde» ou de « danse frétillante» ne se fait pas 
seulement de façon tactilo-kinesthésique, mais par des trains d'émissions 
sonores dont la durée totale et le nombre d'impulsions par train sont 
directement proportionnels à la distance qu'il faut franchir pour aboutir 
à la provende signalée. La fréquence des trains d'ondes sonores n'est pas 
en relation directe avec les mouvernents frétillants de l'abdomen, puisque 
leur fréquence est 2 fois Yz plus élevée. l:indication de la distance n'est pas 
strictement celle de la distance métrique au sol ni celle de la durée de vol 
(en tenant compte du vent), mais celle de la vitesse de vol par rapport au 
sol; plus le vent est fort, plus l'abeille vole bas, ce qui lui permet en une 
certaine mesure d'être moins gênée par le vent. 



COURS SUR LA COMMUNICATION I05 

D'après l'auteur, l'abeille perçoit au moyen des antennes les sons 
émis pendant la danse (ce qui est en accord avec les observations de 
von Frisch: l'abeille qui danse est suivie par celles qui s'informent; 
ces dernières maintiennent leurs antennes en contact avec le corps de 
la danseuse) ; par contre, c'est au moyen des pattes que les autres sons 
sont perçus, particulièrement le « tooting» de la reine libre et le « quac
king» des nouvelles reines prêtes à sortir de leur alvéole; il faut que les 
abeilles soient en contact avec le support vibrant solide pour répondre 
au « tooting» et au « quacking », comme d'ailleurs aux sons d'alerte et 
d'apaisement. Le spectrogramme du « tooting» et du « quacking» des 
reines montre que, bien que l'étendue de la gamme de fréquences soit à 
peu près la même dans les deux cas (de 500 à 2500 Hertz), le maximum 
d'énergie apportée par chaque fréquence n'est pas le même dans les deux 
cas; pour le « tooting», l'harmonique 3 (vers 1500 Hertz) est fortement 
représenté, alors qu'il l' est faiblement dans le « quacking» ; il existe donc 
entre les deux sons une difference de timbre. Mais la différence la plus 
importante réside dans le « pattern », c'est-à-dire ici dans la structure tem
pOl"elle des deux types d'émission: le « tooting» commence par un son 
tenu long (presque 2 secondes) suivi par une série de sons plus brefs (1/3 
de seconde environ). Le quacking est fait de sons brefs (1/5 de seconde) 
séparés par des silences à peu près de même longueur. Il est possible de 
provoquer la réponse « quacking » d'une reine enfermée dans une cage en 
émettant au moyen d'un vibreur en contact avec la ruche un « tooting» 
artificiel; si le vibreur est suspendu en l'air ou s'il émet un « quacking », 

il n'y a pas de réponse. 
Lauteur estime que ces différents signaux sonores sont produits par 

la vibration des ailes; le raccourcissement des ailes diminue l'intensité et 
élève la fréquence. 

Cet exemple de la communication entre les reines d'Abeilles présente 
un double intérêt; d'abord, il montre qu'il existe une catégorie prépon
dérante de signaux pour une situation définie; ensuite, il met en lumière 
le fait que, relativement à la reproduction sexuée, le système de signaux 
le plus développé, le plus distinct, est adapté à la phase cruciale de la 
reproduction; pour une société d'Abeilles, cette phase n'est pas celle de la 
formation du couple; quand une reine vierge sort pour son vol nuptial et 
arrive sur l'aire où volent de nombreux mâles (<< faux-bourdons »), elle est 
fécondée en peu de temps par de nombreux mâles, et peut ensuite pondre 
pendant toute sa vie; la phase cruciale, de laquelle dépend l'avenir de la 
société, c'est l'affrontement entre les reines vierges; les signaux émis peu
vent être reçus par les ouvrières, qui en certains cas empêchent la reine 
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libre de tuer toutes celles qui vont sortir de leur alvéole, et une seconde 
reine en réserve; on a donc affaire à une communication qui s'établit 
non seulement entre les reines, mais aussi entre les reines et les ouvriè
res. C'est un cas très net du caractère asymétrique de la communication 
éthologique. C'est aussi un exemple montrant que la communication ne 
remplace pas toujours l'action: l'école objectiviste a beaucoup insisté 
(Lorenz, Zur Naturgeschichte der Aggression, das sogennante Bose, Vienne, 
1963), sur le fait que les combats ne sont généralement pas meurtriers 
et consistent principalement en un échange de menaces, terminé par la 
soumission ou le départ de l'un des deux partenaires. En fait, tout dépend 
de l'espèce envisagée; l'affrontement entre les reines d'Abeilles comporte 
bien des signaux, comparables à ceux d'une communication, il se termine 
pourtant en général par la mort de toutes les reines sauf une. Les vues 
de Lorenz s'appliqueraient mieux aux Oiseaux et aux Mammifères, où 
l'on trouve des espèces qui sont moins rigoureusement sociales que l'Apis 
mellifica ; une abeille isolée ne peut pas vivre très longtemps, alors que 
les sociétés d'Oiseaux ou de Mammifères n'impliquent généralement pas 
l'impossibilité de survie d'un individu isolé; certaines espèces d'ailleurs 
ne sont que temporairement sociales. 

Marquage du territoire. 
Un autre usage relativement courant de la communication acoustique 

est le marquage du territoire; on le trouve chez les crustacés, par exemple 
chez le crabe Uca, qui frappe le sol avec sa grosse pince (cette conduite 
a aussi un sens dans la communication entre mâle et femelle) ; certains 
crabes entrechoquent leurs pinces en les rapprochant d'un geste rapide, 
ce qui produit un claquement sec; d'autres émettent une stridulation. 
Une certaine espèce de crevette (snapping shrimps, Alpheidae) a joué un 
rôle à Pearl Harbour pendant la Seconde Guerre mondiale: en fermant sa 
pince, qui est très spécialisée, cette crevette produit de forts craquements 
qui brouillent les signaux des détecteurs sonar (sondeurs utilisant l'écho 
d'une vibration émise dans l'eau par un quartz piézo-électrique), ce qui 
empêche de reconnaître la présence d'un sous-marin par cette méthode 
qui transpose en domaine acoustique le principe de détection et de 
mesure des distances employé en RADAR (radio detection and ranging). 

Plusieurs chercheurs ont consacré leurs efforts à l'étude des signaux 
sonores émis par les mâles chez differentes espèces de Grenouilles. Pour 
Martof (1953), les signaux des mâles de Rana clamitans (grenouille verte), 
audibles du milieu de mai au milieu d'août, peuvent constituer une « pro
clamation de propriété» à distance; de près, ce sont les stimuli visuels 
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qui interviennent. Blair a étudié la Rana catesbiana (la grenouille-bœuf) ; 
au cours des combats entre mâles, on entend de temps à autre retentir le 
signal sonore. Lorsqu'on observe un mâle le long de l'étang, on le voit 
lancer un appel, puis se déplacer de quelques pas, lancer un autre appel, 
se déplacer encore, etc. Lorsqu'un de ces mâles qui se déplace se rap
proche d'un autre, celui qui était immobile s'éloigne, généralement. La 
grenouille verte et la grenouille-bœuf émettent des signaux pendant toute 
la saison chaude. Capranica (1965), grâce à des études de laboratoire, a 
reconnu la dualité des signaux sonores d'accouplement et de signalisation 
du terriroire chez la grenouille-bœuf; le signal de possession du territoire, 
émis seulement par les mâles, provoque la réponse des autres mâles lors
qu'il est diffusé soit à partir d'un enregistrement sur ruban magnétique 
soit à partir d'un générateur qui émet un appel artificiel; les femelles, 
en ce cas, semblent bien ne pas être attirées. Capranica a distingué trois 
variétés de signaux sonores relatifs au territoire chez cette espèce: quand 
un mâle pénètre comme intrus dans le territoire défini d'un mâle installé, 
le propriétaire émet un signal défini et généralement attaque l'intrus. Les 
femelles ont un signal territorial qui leur est propre; il existe enfin une 
troisième espèce de signal territorial commun aux deux sexes; ce dernier 
type de signal est généralement émis par le propriétaire juste après le 
bannissement d'un intrus. 

Bogert (1960) a tiré des conclusions analogues de l'étude de Rana 
grylio, grenouille arboricole du Pacifique; le mâle réagit à l'arrivée de l'in
trus par une longue série de notes discontinues (a prolonged series ofstac
cato notes) ; l'intrus émet aussi ce signal, et le dialogue continue jusqu'à ce 
que l'envahisseur se retire ou soit accepté par le premier propriétaire. 

Certaines grenouilles d'Amérique du Sud (Ceratophorys, Chacophrys, 
Lepidobatrachus) défendent leur territoire à la fois en émettant un coas
sement agressif, en se gonflant au maximum, et en ouvrant la bouche; 
le coassement agressif, émis à la fois par les mâles et les femelles, bouche 
ouverte, est distinct de l'appel sexuel; il s'accompagne de mouvements 
rapides. Cette remarque confirme le fait que le signal sonore est pré
pondérant chez les espèces dont l'habitat est tel que seuls les signaux 
sonores sont transmis sans danger d'interruption: les grandes herbes 
qui bordent un marécage peuvent faire écran aux signaux visuels; pour 
les espèces arboricoles, le signal sonore fonctionne comme un appel ou 
avertissement à distance, mais, à proximité immédiate, le signal visuel 
(gonflement, mouvements, ostentation de la gorge vivement colorée) se 
substitue au signal auditif ou le double. 
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C. SIGNES ET SIGNAUX SONORES DANS LA COMMU

NICATION PSYCHIQUE 

Pour la communication proprement éthologique, correspondant à 
des catégories répertoriables de communication d'après les motivations 
auxquelles elles répondent et qu'elles amplifient, le phénomène de pré
pondérance d'une catégorie physique de signaux est assez net, même s'il y 
a changement du type de porteuse en fonction de la distance. 

Le même phénomène de prépondérance ne se retrouve plus lorsqu'il 
s'agit d'une communication de troisième niveau (psychosociale ou psy
chique) faisant intervenir des apprentissages de la relation de couple, des 
reconnaissances d'individu à individu nécessitant au moins la Prdgung, et 
des échanges importants d'information prenant le pas sur l'effet actuel de 
motivation et de signal pour les comportements innés (releaser). 

L'étude des phonocomportements a été, jusqu'à ces dernières années, 
surtout conduite en un sens éthologique. Cependant, les découvertes 
relativement récentes sur la structure de l'émission sonore des oiseaux 
chanteurs (Scientific American, novembre 1969, How birds sing, par Craw
ford H. Greenewalt), sur celle des Mammifères marins et en particulier 
du Dauphin, enfin sur la phonation humaine en émission parlée et chan
tée, montrent qu'il ya un surplus d'information par rapport à l'index ou 
à l'indice éthologique, proprement motivationnel. 

Les phonocomportements évoqués plus haut, même s'ils sont itératifs, 
n'apportent pas plus d'information en trente répétitions du même signal 
qu'en trois; simplement, ils peuvent stimuler davantage, selon la loi de 
la sommation homogène énoncé par l'école éthologique: ils ont un effèt 
additif, cumulatiE C'est précisément le contraire qui se produit dans la 
communication du troisième type: la redondance (obtenue par répéti
tion lorsqu'un seul canal physique est disponible) n'est bonne qu'à éviter 
les erreurs provenant d'interférences (entre le signal et un bruit de fond, 
ou entre un signal et d'autres signaux « non-pertinents ») ; elle n'ajoute 
pas un bit ou un logatome à l'information, mais a plutôt pour effet de 
ralentir la transmission. 

Or, malgré la complexité, invoquée par les biologistes, des clefs (eues, 
mots de passe) de la spéciation sympatrique, l'analyse du chant d'un 
oiseau, de l'émission sonore d'un Dauphin, ou d'un discours humain, 
montre qu'il reste une marge considérable d'éléments pouvant avoir un 
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rôle significatif en plus de la caractérisation éthologique de la situation et 
d'un eHé possible de la sommation homogène. 

Les Oiseaux chanteurs. 
Dans le cas des Oiseaux chanteurs, Greenewalt a montré que l'émis

sion sonore ne provient pas, comme chez l'Homme, d'un phénomène 
de résonance (sur ce point, il faut faire une réserve, car la voix humaine 
comporte bien effectivement des phénomènes de résonance sur les voyel
les -les formants - d'autant plus importants que la voyelle prononcée 
a une fréquence fondamentale plus basse; dans ces conditions, la voyelle 
« ah» de « Charlie », prononcée par l'Homme, présente une décrois-
sance progressive de l'amplitude, tandis que la même voyelle du même 
mot, prononcée par l'oiseau Myna, présente des irrégularités, mais pas 
de décroissance régulière de l'amplitude en fonction du temps (article 
cité, p. 138). Mais il ne faut pas oublier que l'Homme possède aussi une 
voix chantée, dans laquelle l'émission des voyelles se fait sans décrois
sance notable d'amplitude, et avec une modulation d'amplitude qu l'on 
nomme en général le vibrato; la fréquence des notes dans la voix chantée 
n'est pas le simple résultat d'un processus de résonance ou d'oscillation; 
elle dépend d'une commande centrale, cérébrale, de la fréquence. En 
France, Husson a étudié les différents aspects de la voix humaine chantée 
et parlée). 

En acceptant cette comparaison - un peu biaisée - du chant des 
Oiseaux chanteurs avec la voix parlée humaine, on trouve que la phrase 
d'un Oiseau peut contenir une grande richesse d'information parce 
qu'elle comporte (étant donné l'évitement du processus de résonance) 
une capacité de modulation rapide en intensité et une capacité indépen
dante et également rapide de modulation en fréquence; les deux modu
lations en intensité et en fréquence peuvent être couplées positivernent, 
ou bien couplées négativement, ou encore indépendantes; de plus, 
l'organe de phonation étant double, l'oiseau peut jouer un duo interne. 
Ces trois degrés de liberté dans l'émission des sons autorisent une com
plexité considérable, qui peut, avec un codage adéquat, véhiculer en peu 
de secondes une grande quantité d'information. Greenewalt s'occupe 
d'ailleurs surtout de la manière dont les Oiseaux chantent; il ne donne 
pas de détails très précis sur l'étendue du répertoire effectivement utilisé 
par chaque espèce et sur sa valeur sémiologique ou sémantique; de son 
étude, on peut simplement tirer la conclusion que les Oiseaux chanteurs 
ont la possibilité physique de transmettre beaucoup d'information en peu 
de temps, ou, en d'autres mots, d'utiliser un canal à grand débit. On peut 
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en conclure aussi que l'audition humaine est incapable de saisir les très 
rapides modulations en intensité et en fréquence qui pourraient être les 
vecteurs de l'information (plusieurs centaines de Herz pour une porteuse 
de quelques kilohertz, ce qui est bien en accord avec la théorie physique 
de la modulation d'une onde porteuse par des signaux de fréquence plus 
basse, avec un rapport minimum de r/6 à lIrO). Greenewalt note qu'un 
auditeur humain est incapable de saisir les très rapides modulations; elles 
lui apparaissent un bourdonnement plutôt désagréable, et l'information 
véhiculée par ces modulations échappent à l'Homme. 

De ce que les Oiseaux peuvent transmettre une grande quantité 
d'information, on ne peut tirer, sans observations éthologiques à l'appui, 
qu'ils la transmettent effectivement dans des conditions où elle est effi
cace. Mais on observe qu'un certain nombre d'Oiseaux, même si leurs 
« patterns» sonores de base sont héréditaires, sont capables d'enrichir 
leurs phrases par apprentissage, ce qui va dans le sens d'une disponibilité, 
d'une marge de liberté dans les phonocomportements. Le fait a été noté 
depuis des siècles chez les Canaris (Canari Saxon, Canari Harzer) ; au 
XVIIIe siècle, il existait en Europe des « sifReurs d'Oiseaux» qui don
naient des leçons à domicile; actuellement, les Canaris destinés à l'agré
ment sont plutôt éduqués dans des écoles, avant la vente aux particuliers 
(voir Busnel, cours sur les phonocomportements). 

Dans la nature, il existe aussi des « écoles », ou aires de transmission 
culturelle, pour les Oiseaux chanteurs; on peut penser que le processus 
d'apprentissage précoce joue dans ce cas un rôle important; il aboutit à 
l'existence de dialectes pouvant même affecter, chez les Corvidés, le cri 
d'alarme: si l'on veut utiliser l'enregistrement du cri d'alarme des Cor
vidés pour les chasser d'un aérodrome avant le décollage d'un avion à 
réaction, il est préférable d'effectuer l'enregistrement sur place plutôt que 
de le faire venir d'un autre pays. 

Cette plasticité se manifeste aussi par le fait que certains Oiseaux, en 
particulier le schama (Copsychus malabaricus), incorporent à leur signal 
de défense du territoire l'imitation de certains des motifs du chant de 
l'intrus: la menace se trouve ainsi individualisée (Gwinner et Kneutgen, 
Über die biologische Bedeutung der «zweckbedienlichen» Anwendung 
erlernter Laute bei Vogeln, 1962, cité dans Sebeok, p. 14). 

Un autre indice qui tendrait à faire penser que les Oiseaux utilisent 
de manière assez plastique le chant pour la communication est que, pour 
certaines espèces, ce n'est pas le signal sonore qui apporte par lui-même 
l'information, mais l'intervalle de silence entre deux signaux, le temps 
d'attente avant la réponse du partenaire dans un dialogue: le Laniarus 
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erythrogaster, étudié par Thorpe, emploie le «pattern» rythmique des 
messages échangés entre deux individus; ce n'est pas la partie positive
ment acoustique du signal qui apporte l'information, mais l'intervalle de 
temps entre appels et réponses dans un duo: c'est le chant antiphonal 
(Thorpe, Antiphonal Singing in Birds as Evidence for Avian Auditory Reac
tion Time). 

La capacité que possèdent certains Oiseaux d'imiter la voix humaine 
est à rapprocher de la capacité d'apprentissage de motifs sonores intra
spécifiques ou extra-spécifiques; elle fait aussi songer à la réaction de 
défense du terriroire du schama qui désigne au milieu de son chant 
le motif sonore de l'intrus; le Bouvreuil, étudié par Nicolaï, possède 
aussi la capacité d'enrichir son chant par apprentissage; le rouge-gorge, 
étudié par Brémond, imite de manière instantanée le chant de l'intrus, 
ce que Brémond traduit par: « je m'adresse à toi, qui m'envahis en ce 
moment ». 

De ces exemples, on peut tirer l'idée que le message, chez les Oiseaux, 
n'est pas une unité absolument indécomposable; sans être, comme le 
langage humain, complètement décomposable en unités dont le grou
pement est porteur d'information, il peut pourtant incorporer un motif 
nouveau qui possède une signification, soit par apprentissage précoce, 
soit par apprentissage de type classique, soit enfin par apprentissage ins-
tantané comme dans le cas du schama et du rouge-gorge. . 

Les Dauphins. 
Les études sur les Dauphins, encore peu avancées, semblent éga

lement montrer (Lang et Smith, Communication Between Dolphins in 
Separate Tanks by \Vtt Y of an Electronic Acoustic Link, in Science, 1965 ; 
Bastian, The Transmission of Arbitrary Environmentallnformation Between 
Bottlenose Dolphins, 1967) que les signaux acoustiques peuvent transmet
tre des données complexes, et par conséquent ne sont pas entièrement 
prédéterminés par un schéma héréditaire: chaque message peut posséder 
une composition originale, et par ce moyen transrnettre de l'information, 
dont le principal caractère est d'être imprévisible. 

Busnel remarque que plus une espèce est évoluée (Abeilles, Oiseaux, 
Dauphins), plus son code de signaux acoustiques est complexe. On pour
rait ajouter que la complexité, pour importante qu'elle soit, n'intervient 
pas seule; pour dépasser le niveau de la communication éthologique, se 
déroulant à l'intérieur de l'une des catégories du comportement héré
ditaire stéréotypé, il faut encore que le signal soit décornposable ; c'est 
cette capacité de décomposition qui est le fondement de la nouveauté des 
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regroupements d'éléments constituant le signal porteur d'information; 
s'il y avait seulement autant de signaux stéréotypés qu'il peut y avoir de 
situations instinctives, la fonction de transfert d'informations resterait 
subordonnée à ces situations. Le niveau intellectuel, ou psychique, de 
la communication apparaît avec la rupture de la stéréotypie du signal, 
qui est d'ailleurs contemporaine de la capacité d' apprentissage, au moins 
pour les Oiseaux et les Dauphins. 

La voix humaine. 
Il ne suffit pas toutefois que les éléments relativement séparés soient 

émis; il fà.ut encore, pour que la communication existe, qu'ils soient 
perçus dans leur individualité et leurs relations constituant le message. 
C'est ici qu'intervient un type de limite physiologique très important qui 
permet une comparaison entre la réception humaine de la parole et celle 
d'animaux capables d'émettre des sons différenciés pouvant former une 
séquence dissociable en éléments et recomposable selon les circonstances 
pour transmettre de l'information dans une communication intelligible. 

La voix humaine parlée présente à l'audition une caractéristique 
remarquable, bien étudiée par Griffin : elle est saisie comme une séquence 
unique et « absolue », sans échos ni traînée des sons, à la manière d'un 
objet sonore distinct et sans interférences (Griffin, dans Echolocation 
and Communication Behavior, Sebeok, p. 161). :Lexpérience relatée par 
Griffin est la suivante: on effectue l'enregistrement au magnétophone 
d'un puissant « click» dans une pièce réverbérante; il s'agit, en somme, 
d'une consonne brève quelconque. Quand on repasse l'enregistrement 
devant le sujet humain, il entend le « click» à front raide comme en 
audition directe, sans écho ni traînée. Par contre, si l'on retourne le 
ruban magnétique de manière à passer les sons à l'envers (inversion de 
l'avant et de l'après), le « click» devient à l'audition une suite de bruisse
ments d'intensité croissante se terminant par le click lui-même: « click» 
devient « shhhick ». :Lintention de Griffin était de montrer pour quelle 
raison il est impossible d'éduquer les aveugles à employer l'écholocation 
qui est si largement employée chez les Chauves-Souris et les Dauphins; 
la différence ne résiderait pas, selon les études de Grinnell et Suga, dans 
une différence de structure anatomique de l'aire auditive des différen
tes espèces considérées. Hartridge (1945) puis Henson (1965) ont mis 
en évidence le fait que les variations de tension des muscles de l'oreille 
moyenne fonctionnent assez vite, chez la Chauve-Souris, pour réduire la 
sensibilité de l'oreille pendant l'émission des sons d'écholocation, ce qui 
augmente d'autant la perceptivité des échos; selon Wever et Lawrence, 
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les muscles de l'oreille humaine (surtout le tensor tympani) ne peuvent 
agir avec une .aussi co:rrte pér~ode. ~e latence. ~ais ,ces re.marques ~e 
devraient pas mterveIl1r dans 1 auditIOn de la VOIX d autrUi; or, prati
quement, on remarque chez l'homme une quasi-surdité relativement 
aUX échos de la voix parlée, ce qui évite les effets d'interference et aug
mente l'intelligibilité; dans une salle de dimension moyenne, les échos 
interviennent pendant l'émission sonore elle-rnême ; pourtant, ils ne la 
brouillent pas, mais donnent seulement l'impression de volume fermé; 
la parole, en plein air, peut être distinguée de la parole en salle close, mais 
sans grande différence d'intelligibilité; on pourrait dire, pour reprendre 
une expression ancienne, qu'il existe chez l'Homme une « surdité psychi
que» aux échos de la parole d'autrui. Cet effet de surdité, qui permet de 
saisir des séquences dans leur état de pureté et d'unicité des éléments, est 
comparable aux effets de perception des formes visuelles en condition de 
masquage, étudiés par les Gestaltistes. On peut noter par ailleurs que ce 
phénomène n'est pas automatique: il s'exerce à un moindre degré pour 
la parole chantée et la musique, où l'on emploie parfois volontairement 
l'écho (réverbération naturelle du local, et même réverbération artificielle 
au moyen de lignes de retard mécaniques ou électriques). 

Or, les animaux qui possèdent une sensibilité particulière à l'écho, 
comme les Dauphins qui emploient l'écholocation parmi les obstacles 
ou dans les eaux bourbeuses, même s'ils sont capables d'imiter la voix 
humaine, se trouvent par là mêrne gênés pour une audition distincte; 
l'audition humaine est adaptée à la saisie intelligible du langage parlé; 
elle s'en trouve limitée pour un usage éventuel de l'écholocation, qui 
est possible mais beaucoup plus grossière que chez les animaux qui 
viennent d'être cités. On est en présence, ici, d'un véritable phénomène 
de {( choix» entre les usages de l'audition devant différentes espèces de 
messages significatifs. Sans vouloir entrer dans les discussions relatives à 
l'innéité du langage humain, il est nécessaire de noter que les arguments 
ont été jusqu'à ce jour cherchés surtout dans les langues constituées 
(Chomsky et autres auteurs) ; mais une langue constituée est un monu
ment intermédiaire, un instrument de médiation entre les êtres vivants en 
relation de communication; rien ne servirait de parler si l'on ne pouvait 
être compris; la complexité des mots, des phrases, du discours, ne doit 
pas être étudiée à partir du locuteur seul; s'il y a innéité, ce peut être en 
un sens secondaire une innéité de la structure de communication révélée 
par la communauté de structure de toutes les langues; mais il existe aussi 
des conditions primaires de l'innéité des moyens perceptifs du récepteur, 
révélée par la comparaison de la réception distincte des signaux sonores 
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dans les différentes espèces. À ce titre, des variations du seuil d'audibilité 
pendant et après la phonation ont été notées depuis longtemps (on con
naît un Oiseau des régions tropicales qui reste complètement sourd après 
avoir poussé son cri d'appel; un coup de fusil tiré à 10 mètres le laisse 
indifférent), bien avant les études de GrifEn sur les Chauves-Souris: 
chaque espèce possède son temps particulier de variation du seuil; mais, 
dans le cas de l'Homme, le phénomène d'insensibilité aux échos de la 
parole entendue mérite une mention très particulière, comme condition 
de la communication par le langage articulé. 

Dans les deux exemples cités plus haut, seuls les phonocomporte
ments de quelques familles ou espèces ont été cités; il resterait à étudier 
en particulier les Mammifères marins, puis les Mammifères terrestres, 
jusqu'aux primates non-humains qui utilisent, tantôt l'émission vocale, 
tantôt, comme certains Oiseaux (Pic), le tambourinement. À défaut de 
résumé exhaustif, il est intéressant de citer entre autres le phonocompor
tement de la Deer-Mouse (<< souris-daim ») américaine, qui se déplace 
habituellement à couvert, sous les feuilles tombées des arbres; pendant 
qu'elle se déplace, cette Souris émet de petits cris à fréquence élevée; ses 
congénères partageant le même habitat ne montrent alors aucun signe 
de réaction d'alarme, malgré les bruits de froissement des feuilles; par 
contre, si les feuilles sont froissées, même légèrement, par un intrus d'une 
autre espèce qui n'émet pas en même temps les signaux sonores carac
téristiques, l'alarme est instantanée. Le phono comportement accompa
gnant le déplacement désigne les bruits comme émanant d'un congénère 
et non d'un éventuel prédateur. 



TROISIÈME PARTIE 

EXEMPLES DE COMMUNICATION VISUELLE 

A. LE MILIEU LUMINEUX 

La relation avec le milieu n'implique pas de manière nécessaire et 
constante une communication. Cependant, il existe des cas de sondage 
actif du milieu par l'intermédiaire de la lumière ambiante, éclairant à la 
fois l'observateur et les objets ou organismes observés. Il existe aussi des 
cas (poissons des abysses) où l'animal produit lui-même de la lumière par 
des organes spéciaux ou au moyen de son corps tout entier; jusqu'à ce 
jour, il n'a guère été possible de savoir de manière certaine si la lumière 
ainsi produite sert à l'exploration ou constitue un appât pour des proies; 
elle peut aussi servir à instaurer à distance la communication qui per
mettra au couple de se constituer, comme, en domaine acoustique, les 
signaux sonores des Grillons et d'un grand nombre d'Oiseaux; l'émission 
de lumière, plus encore que le son, permet le repérage en direction. 

Mais il existe un mode tout à fait primaire d'adaptation de l'être 
vivant par rapport aux caractéristiques photiques du milieu, c'est le choix 
du preferendum d'éclairement, variable selon les espèces; un tel choix 
est beaucoup plus universel et plus primaire que celui qui concerne les 
vibrations et le son; il recouvre le tronc commun au règne végétal et au 
règne animal, et intéresse des organismes beaucoup trop petits et trop peu 
différenciés pour être capables de percevoir les vibrations et les sons. Pour 
percevoir (ou simplement sentir) vibrations et son, il faut en effet que la 
dimension de l'organisme soit assez considérable pour que l'organisme 
tout entier ou l'une de ses parties possède une inertie lui permettant de 
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rester dans son ensemble immobile pendant qu'un équipage mobile plus 
léger ou plus petit, comrne une membrane ou un tympan, est agité par 
des variations de pression ou les déplacements mécaniques du milieu; 
il existe donc un ordre de grandeur minimum de l'organisme ou des 
organes pour la réception acoustique proprement dite. Par ailleurs et 
corrélativement, un signal acoustique est une séquence selon l'ordre dia
chronique, ce qui impose une capacité de synthèse du successif pour que 
le message soit effectivement reçu dans sa totalité. 

La réaction à la lumière ne connaît pas les mêmes limitations; l'action 
de l'énergie lumineuse s'exerce de manière efficace au niveau micro bio
logique. Quand il n'existe pas d'organes des sens spécialisés (photoré
cepteurs), donc pas de médiation (exemple: le pourpre rétinien), on a 
afElÏre à une sensibilité de type biotique (selon l'expression de Leontiev), 
qui donne un maximum de sensibilité pour les courtes longueurs d'onde, 
plus efficaces biochimiquement (exemple: la réaction de pigmentation 
mélanique suivant l'exposition aux rayons solaires, chez l'Homme). Lors
qu'il existe des photorécepteurs différenciés fàisant intervenir la décom
position d'un pigment, le maximum de sensibilité se situe en général vers 
les longueurs d'onde moyennes du visible (exemple: la vision humaine 
du jour). 

L'action microphysique de la lumière permet de comprendre pour
quoi les réactions adaptatives peuvent être le fait soit d'un organisme 
entier (stratégie de croissance avec courbure de croissance nommée 
tropisme pour les végétaux), soit d'une petite partie de l'organisme, soit 
même d'organites intracellulaires: inclinaison des feuilles de l'Eucalyptus 
par rapport aux rayons lumineux, orientation des chloroplastes à l'inté
rieur d'une cellule par rapport à la lumière en fonction de l'intensité de 
l'éclairement. 

Le mot de phototropisme désigne la courbure de croissance des plan
tes par rapport à la lumière (phototropisme positif pour les tiges jusqu'à 
une intensité définie d'éclairement, puis phototropisme négatif pour les 
intensités plus fortes; cette réaction, qui relève d'une sensibilité de l'ex
trémité apicale et qui se transmet par voie humorale (auxines) à la zone 
subapicale de division cellulaire, avec un temps de latence défini, a servi 
de modèle en biologie animale, si bien que l'expression de phototropisme 
animal y a été introduite dans un contexte d'interprétation mécaniste des 
mouvements d'orientation et de déplacement ayant la lumière pour ori
gine ; en fàit, il est plus correct de parler de photocinèse (augmentation 
de l'intensité des mouvements) et de phototaxie ou de phototactisme; 
il n'en reste pas moins que, dans un gradient lumineux (produit, par 
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exemple, par un coin rempli d'encre de Chine diluée), on peut observer 
chez des Protistes un choix du preferendum aboutissant à une véritable 
réaction photométrique. 

Après d'autres auteurs, Viaud a étudié chez plusieurs espèces, et parti
culièrement chez la Daphnie ou puce d'eau (petit crustacé d'eau douce), 
les differentes réactions à la lumière; il a distingué la photocinèse, le 
phototropisme (qu'il nomme signe primaire positif) et la photopathie, 
réaction d'évitement qui se produit au-dessus d'un certain niveau. Les 
conditions internes de l'organisme modifient les seuils de ces réactions, 
comme on peut le voir en ajoutant à l'eau où évoluent les Daphnies dif
férentes substances chimiques. 

Plus généralement, on peut dire de la lumière, comme des autres 
facteurs provenant du milieu, qu'elle joue un rôle hormogène, kinogène, 
prosexigène, quel que soit le système d'action de l'organisme considéré 
(comparaison entre un Flagellé, comme l'Euglène verte ou le Volvox glo
bator, et un Cillé comme la Paramécie). 

De plus, chez certains organismes, la lumière peut être nécessaire 
pour le développement de certains organes (Primates élevés en chambre 
obscure qui, même s'ils ne sont pas devenus aveugles, arrivent ensuite 
malaisément à se servir de la vision pour leur relation avec le milieu et 
ses objets) ou pour la maturation d'organes gouvernant des fonctions 
définies. Benoit a fàit l'expérience suivante: un canard a la tête perpé
tuellement recouverte d'un sac noir, et le corps à la lumière; un autre a le 
corps dans un sac, et la tête à la lurnière ; le second acquiert un dévelop
pement sexuel normal, tandis que le premier a des gonades atrophiées. 
C'est la lumière, et non la perception visuelle qui est en cause, car un 
canard aveuglé mais dont les yeux ont été remplacés par des baguettes de 
quartz (conduisant les radiations du spectre visible et aussi l'ultra-violet 
jusqu'au cerveau) acquiert un développement sexuel normal. Linfluence 
déterminante de la lumière sur la maturation sexuelle du mâle se retrouve 
également chez le Moineau (voir l'étude de Benoit dans le Colloque 
Singer-Polignac). 

Chez un grand nombre d'espèces, ce n'est pas la lumière seule, à 
l'état diffus et sans perception, qui intervient de manière nécessaire dans 
l'adaptation au milieu de vie, mais la perception visuelle du mouvement; 
chez certains animaux, comme la Grenouille, le mouvement de la proie 
est nécessaire à la visée et à la capture; chez l'Homme, sauf cas parti
culiers, la saisie du mouvement a surtout valeur préperceptive et incite 
à tourner les yeux et la tête vers ce qui a bougé, afin de l'identifier; le 
mouvement joue ainsi un rôle de détection; il peut être saisi margina-
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lement, largement en dehors de la zone de vision distincte; il joue alors 
un rôle « prosexigène» ou même d'alarme, avant d'amener à une per
ception d'objet, et éventuellement à une communication (utilisation du 
mouvement réel ou apparent dans les vitrines, avec plateaux tournants de 
présentation, chaînes sans fin, mobiles agités par une soufHerie, bijoux 
oscillants, signalisation au moyen de lampes éclairant alternativement, 
lampes à éclairs distribuées dans un décor, etc.). 

Relativement aux modes primaires de communication optique avec le 
milieu, il convient d'insister sur deux points: 

1. La lumière intervient comme signal non seulement pour la cour
bure de croissance des plantes ou de certains animaux fixés, mais aussi 
comme signal déterminant certaines activités et en particulier la floraison 
des végétaux; il existe des plantes de jours courts et des plantes de jours 
longs; pour une plante de jours courts, il suffit d'une brève illumination 
pendant la nuit pour empêcher la floraison; la lumière agit ici véritable
ment comme un signal dont l'effet est variable selon les espèces. 

2. Ce que Loeb a nommé phototropisme animal s'exerce surtout sur 
differentes catégories d'insectes ou d'êtres vivants possédant un moindre 
degré d'organisation; mais cette réaction apparaît aussi chez les Oiseaux 
lorsqu'ils volent la nuit; les phares marins causent souvent la mort 
d'Oiseaux qui viennent heurter la lanterne; autrement dit, la conduite 
phototropique se manifeste lorsque la perception des objets est impossi
ble, même chez des animaux ayant une vision bien développée avec un 
pouvoir séparateur élevé; c'est un type de comportement qui est inhibé 
par la perception distincte des objets, plutôt que réellement absent, chez 
les animaux supérieurs. 

Enfin, on doit mentionner la sensibilité dermatoptique, largement 
répandue chez les êtres vivants, et dont on estime en général qu'elle 
n'existe pas chez les Mammifères; toutefois, il existe un doute à ce 
sujet; les observations et affirmations de Farigoule (Jules Romains) sur 
la vision « extra-rétinienne» ont généralement été considérées comme 
non fondées. Cependant, plus récemment, Leontiev a conduit une série 
d'expériences tendant à Illontrer que chez l'Homme la peau de la main 
serait sensible aux lumières colorées et pourrait les discerner après con
ditionnement. Leontiev utilise le montage suivant: dans une caisse sont 
posées plusieurs billes, les unes électrisées, les autres non électrisées; le 
sujet humain avance le bras dans la caisse en faisant dépasser sa main 
d'une manche souple qui interdit toute vision directe; il sait seulement 
qu'un certain signal permet de distinguer les billes électrisées des autres; 
ce signal est en réalité un faisceau de lumière colorée qui tombe sur la 
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ain avant qu'elle n'atteigne la bille; les faisceaux sont verts pour les 
ID 1 . 1· billes électrisées, rouges pour es autres; par essaIS et erreurs, e sUjet 
arrive à apprendre, selon Leontiev, à reconnaître les billes non-électrisées. 
Selon Leontiev, la sensibilité des téguments à la lumière existerait donc 
chez l'Homme, mais ne donnerait pas lieu à des réceptions sensorielles 
sans l'intervention d'un apprentissage, d'un conditionnement. 

B. LA COMMUNICATION VISUELLE DANS LES ACTIVI

TÉS INSTINCTIVES 

Au niveau de la communication éthologique, il est d'abord nécessaire 
de noter qu'il y a presque autant de conduites anti-perceptives, orientées 
vers la dissimulation ou l'erreur, que de conduites positivement percep
tives; une dissimulation très primaire consiste en immobilisation et 
blotissement, l'être vivant se confondant ainsi avec le milieu, qui a pour 
caractère général de présenter plus d'immobilité que de mouvements 
autonomes; l'immobilisation réflexe existe chez un grand nombre d'in
sectes qui répondent ainsi à un choc, une attaque, une brusque variation 
des conditions du milieu. C'est alors la détection qui est rendue plus dif
ficile. En certains cas, l'immobilisation se double d'une posture favorisant 
la confusion de l'organisme avec le support: le Phasme, déjà comparable à 
une brindille de bois dans sa fonne générale, devient encore plus sembla
ble à son support quand il replie les pattes de devant l'une contre l'autre 
dans le prolongement de la tête; des évidements en forme de cupule 
permettent à la base des pattes de recouvrir complètement les yeux, qui 
sont la partie la plus aisément repérable du corps de l'animal. Particulière
ment, le Phasme Parasosibia parva, en position de repos (une position tête 
en bas), accroché à une branche, avec les antennes et les pattes antérieures 
allongées en avant, la deuxième paire de pattes également allongée et fixée 
par les ongles à la branche; toute la partie postérieure du corps est dressée 
obliquement dans le vide; les pattes postérieures étendues et appliquées 
le long de l'abdomen ne prennent aucun point d'appui sur le support ; 
l'ensemble est semblable à une petite branche (c'est ce que l'on nomme 
homotypie; voir Lucien Chopard, Le Mimétisme, p. 156) ; le même phé
nomène existe chez une sauterelle australienne, Zaprochilus australis, qui 
applique son corps sur l'arbre, tête en bas, antennes allongées, et soulève 
ses élytres obliquement, ce qui donne l'impression d'une branchette 
se détachant de la branche principale: «avec des moyens tout à fait 
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différents, cette sauterelle arrive donc au même résultat que le Phasme 
Parasosibia », dit Chopard. L'immobilité n'est d'ailleurs pas le seul moyen 
de dissimulation; il existe aussi une simulation du mouvement du vent 
(<< wind mimic~y »), par balancement, chez certaines Mantes et certains 
Phasrnes, chez des Diptères à très longues pattes, comme les Tipules et les 
Trichocérides, ainsi que chez les Araignées telles que les Pholcides. Chez 
les Pholcides, l'oscillation est rapide et assez énergique pour que l'arai
gnée devienne à peu près invisible pour un observateur humain; cette 
Araignée réagit ainsi lorsqu'elle est dérangée; elle utilise l'élasticité de 
la toile qui entre en résonance. Des cas semblables ont été observés chez 
des chenilles (exemple: chenilles de Phalènes) qui utilisent parfois un fil 
de soie pour maintenir une partie de leur corps à distance constante du 
support. Les attitudes dissimulantes ne sont d'ailleurs pas le privilège des 
Insectes ou des Arachnides; on les trouve chez des Mammifères (lièvre au 
gîte, rabattant les oreilles et s'aplatissant), chez des Oiseaux (le Butor qui, 
en état d'alarme, sur son nid construit en radeau au milieu des roseaux, 
prend une position allongée et verticale, le bec tendu vers le haut). 

Le repos et le mouvement, ainsi que les différentes attitudes, ne cons
tituent qu'une partie des conduites ou des caractères de l'objet perceptible 
intervenant sur sa perceptivité ; un grand nombre d'êtres vivants possè
dent une perceptivité variable dont ils usent dans les diHerentes circonstan
ces (voir Chopard qui étudie les colorations animales, les homochromies, 
les homotypies, les déguisements, et enfin le mimétisme proprernent dit, 
qui suppose l'existence d'un modèle). Dans le cas particulier des couleurs, 
J. Huxley décrit trois fonctions: apatétique (ressemblance à quelque 
partie du milieu, y compris dans quelques cas, des individus d'autres 
espèces), sématique (fonction d'avertissement, de menace, de détour
nement, d'attaque ... ) et épigonique (reconnaissance des sexes, accou
plement, ou tout autre aspect de la reproduction sexuelle). La fonction 
apatétique peut avoir recours à des moyens cryptiques ou anticryptiques, 
ce dernier terme désignant une ressemblance agressive (par exemple celle 
d'une chenille qui, attaquée, se redresse comme un petit serpent et pos
sède non seulement un élargissement céphalique, mais encore un dessin 
comparable à des yeux; perceptivement, c'est une vipère en miniature) ; 
un assez grand nombre d'insectes inoffensifs présentent les formes et 
colorations d'insectes dangereux. Julian Huxley distingue encore dans 
les fonctions pseudosématiques (faux avertissement, menace ou signal) qui 
font partie des conduites apatétiques le faux avertissement et la fausse 
menace ou bluff vis-à-vis des rivaux, dont l'ensemble forme les conduites 
pseudaposématiques, et le mimétisme agressif, avec éventuellement des 
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caractères attirants, qui constitue la fonction pseudépisématique. Les 
fonctions apatétiques sont donc cryptiques (procryptiques, anticrypti-

ues) ou phanériques (ensemble des conduites pseudosématiques). Cer
~ins auteurs ont même signalé des conduites ou colorations cryptiques 
chez les prédateurs; cette disposition peut avoir un double sens: pouvoir 
s'approcher de la proie sans être repéré ni par elle ni par les prédateurs de 
l'actuel prédateur. Elle peut aussi être, actuellement au moins, monova
lente; le Tigre dans son milieu de sous-bois ne craint pas d'autres préda
teurs que l'Homme; pourtant, ses bandes verticales sont dissimulantes ; 
il peut ainsi, sauf s'il est éventé ou détecté par un bruit, s'approcher de sa 
proie jusqu'au bond final de capture. 

Les notions ou faits indiqués ci-dessus se rapportent essentiellement 
aux communications (et à l'évitement des communications) entre pré
dateur et proie. Limmense majorité des fonctions phanériques est au 
contraire orientée vers les autres catégories de la communication étholo
gique : la règle y est alors l'accroissement de la perceptivité. Cet accrois
sement implique le délaissement temporaire des attitudes et colorations 
cryptiques, donc l'augmentation du danger venu des prédateurs, particu
lièrement au cours de la parade sexuelle. 

Le danger émanant des prédateurs est, selon Peter Marier, une des 
raisons expliquant le peu de développement des signaux visuels indiquant 
l'alarme; ces signaux phanériques intraspécifiques augmentent en effet 
le risque de localisation de la proie par le prédateur dont l'approche a 
été détectée; les signaux d'alarme sont généralement auditifs et parfois 
chimiques (Abeille, certains Poissons comme le Vairon, Sebeok, p. lIO). 
À cette remarque on peut ajouter le fait que le signal d'alarme visuel 
risque de n'être pas vu par les congénères s'ils ne sont pas déjà en état 
d'alerte (orientation du regard qui implique cessation de l'activité) ; les 
signaux acoustiques ou chimiques se propagent au contraire dans tout 
le milieu même s'il y a des obstacles interrompant les rayons lumineux; 
ils sont reçus sans conduite perceptive spéciale. Pourtant, on trouve des 
signaux d'alarme visuels : un début de fuite constitue un tel signal (Peter 
Marier) ; de manière plus spécialisée, les battements d'ailes des Oiseaux, 
les battements des nageoires chez certains Poissons, les secousses de la 
queue chez les écureuils arboricoles (Eibel-Eibesfeldt, King, Ewer) sont 
interprétés de la même manière. Chez un très grand nombre d'ongulés 
(exemple: Gazelle), la fuite s'accompagne de mouvements de la queue; 
la perceptivité de ces mouvements peut être augmentée par des marques 
ou par une allure de fuite avec bonds et embardées. La vache domestique 
qui fuit met « la queue en trompette» et bondit au lieu de trotter. 
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La menace ou l'appel sexuel mettent en ~uvre des signaux augmen
tant la perceptivité et indiquant une motivation. Les signaux visuels 
d'agressivité, selon Marier, sont essentiellement de deux espèces: 

1) augmentation de la taille apparente de l'animal par hérissement de 
la toison ou des plumes et par extension des pattes et du cou, par écarte
ment des nageoires ou des ouïes chez les Poissons, par soulèvement sur les 
pattes et étirement du corps chez certains lézards; chez les animaux qui 
possèdent des chromatophores, l'agressivité peut se manifester par l'adop
tion d'un «pattern» très voyant remplaçant temporairement la conduite 
cryptique (coloration dissimulante, homochromie par rapport au fond 
ou au support, par exemple chez la Seiche). Assez généralement, le rem
placement de l'aspect cryptique par l'aspect phanérique est un signal de 
menace ou d'appel sexuel qui peut mettre en valeur l'équipement pha
nérique permanent ou saisonnier (gorge du mâle du Rouge-gorge, ventre 
coloré de l'Épinoche, cornes et andouillers; voir Horn and Anders par 
Walter Modell dans Scientific American d'avril 1969, et les descriptions de 
combats des Cervidés chez Lorenz). Les animaux semblent se conduire 
comme s'ils connaissaient leur aspect perceptible; la conduite d'ostenta
tion tient compte de l'aspect visuel qu'elle met en valeur; chez certains 
Poissons pour lesquels l'ombre inversée (dos sombre et ventre clair) a un 
effet cryptique dans la nage normale, il existe une conduite de nage sur le 
dos qui fait apparaître l'animal comme un trait blanc dans l'eau. 

2) un second type de menace, qui est souvent une seconde phase plus 
accentuée: l'animal commence à se mettre en position de combat et 
manifeste non plus ses phanères mais son équipement de combat; après la 
position de redressement avec la tête haute, on trouve chez de nombreux 
Oiseaux une seconde position proche de l'attaque et plus fonctionnelle: 
cou étendu, tête basse et bec en avant dirigé contre l'adversaire (Mouette, 
Goéland) ; le Chien, décrit par Darwin (1872, The Expression of the Emo
tions in Man and the Animais), commence à ouvrir la gueule et à montrer 
les dents (rictus) ; le taureau baisse la tête et montre ses cornes qu'il dirige 
contre l'adversaire. Ces deux degrés, ostentation et simulacre de début 
de combat, existent aussi chez l'Homme, avec différentes variantes cul
turelles; le premier niveau (ostentation) peut avoir un rôle phanérique 
plurifonctionnel (attitude de creusement du nid, ou simplement attitude 
« tête en bas », chez l'Épinoche mâle), tandis que le second est plus 
généralement une attitude agressive à l'état pur. Il peut enfin se produire 
des activités de déplacement (ou de substitution) (Tinbergen, p. 163). 

Les signaux de menace peuvent avoir pour réponse soit la fuite d'un 
intrus, soit l'émisson antagoniste d'autres signaux de menace, soit enfin 
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les signaux de soumission sans fuite et d'apaisement; ces signaux sont 
en général l'inverse des signaux agressifs (principe de l'antithèse selon 
Darwin) ; par exemple, au lieu de faire face, l'animal menacé détourne le 
regard ou explore les environs, sans mouvement brusque, et en cachant 
ses organes d'attaque; selon les cas, la conduite de soumission peut con
duire à des relations parentales, sexuelles, ou simplement à un rapproche
ment social; les signaux de soumission peuvent prendre la forme d'une 
attitude (chez le Chien, queue basse et lenternent agitée, parfois même 
retournement ou début de retournement sur le dos) ou d'une action com
mençant par la soumission (attitude du rat intrus devant le propriétaire 
du territoire: se mettre dans un coin et offrir sa gorge à la morsure, puis 
se livrer au grooming ou bien mettre sa tête sous le ventre de l'adversaire). 
Le grooming (becquetage et lissage des plumes chez les Oiseaux, léchage, 
grattage, a des formes qui diffèrent selon le système d'action de chaque 
espèce; il est fréquent dans les espèces sociales où il évite, selon Marler, la 
montée du niveau d'agressivité. 

Les signaux sexuels de type visuel ont été largement étudiés: danse, 
colorations épigamiques, manifestation des phanères, différences d'atti
tude (le mâle d'Épinoche nage la tête inclinée vers le bas; la femelle, la 
tête levée et l'abdomen gonflé d' œufs bien visibles) ; ils n'ont pas seule
ment un caractère inchoatif d'amorçage de la pariade, mais aussi celui 
d'un moyen de contrôle de la spécificité du partenaire; au cours de la 
parade, les Canards montrent le « Spiegel)} qu'ils ont à la face inférieure 
des ailes, et qui est différent selon les variétés; chez certains Poissons, la 
femelle (Haplochromis burtoni par exemple) regarde de près les taches 
postérieures du mâle ou bien ses nageoires postérieures qui ont un pattern 
tacheté ou ocellé. De tels contrôles visuels empêchent les croisements 
entre variétés et maintiennent la stabilité des sous-espèces; c'est le phé
nomène que Tinbergen nomme spéciation sympatrique (maintien d'une 
espèce par les conditions de formation du couple). Corrélativement, on 
note que les signaux sexuels sont particulièrement univoques et rigides, 
alors que les signaux d'agressivité et de soumission sont plus nombreux, 
plus souples et soumis à une variabilité plus considérable en fonction des 
circonstances, comme le souligne Marler. 

Un cas particulier d'étude de signaux sexuels optiques differenciés 
selon les variétés est fourni par les Lucioles du genre Photinus (Lloyd, 
Notes on Flash Communication in the Firefly Pyctomena Dispersa, in 
Annales de la Société américaine d'entomologie, 1964). Chez ces Lucioles, 
l'émission de lumière, sauf dans quelques cas, n'existe que pendant la 
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période de reproduction; il Y a deux types d'émission de lumière: une 
luminescence continue et des éclairs plus ou moins longs. Les femelles se 
tiennent au sol ou sur des tiges d'herbe peu élevées; les mâles volent en 
émettant des éclairs selon une séquence et avec une forme de parcours 
bien définie; cet aspect comportemental (le type d'émission d'éclairs et 
la forme du parcours aérien) est parfois un signe permettant d'identifier 
des variétés à lui tout seul. Quand un mâle a émis ses signaux, il arrive 
qu'il reçoive, après un délai caractéristique de la variété, une réponse, 
également par éclairs, émise par une femelle; il revient alors et vole vers 
la femelle. Au bout de quelques secondes, il répète sa séquence typique 
d'éclairs; s'il reçoit à nouveau la réponse en éclairs adéquate, il continue 
son approche. Le vol se termine à quelques centimètres de la femelle 
après une série d'échanges lumineux (de un à dix) ; habituellement, après 
s'être posé, le mâle termine son approche en échangeant encore des éclairs 
avec la femelle; les signaux par éclairs sont suffisants pour la formation 
du couple; l'accouplement a lieu dès l'arrivée du mâle; l'approche se 
produit même si les femelles sont enfermées dans des boîtes en verre étan
ches, ne laissant pas passer de signaux chimiques. Par ailleurs, la réponse 
« coup pour COUp» de la femelle aux éclairs du mâle n'est pas nécessaire ; 
si la femelle ne répond pas, le mâle reste dans l'endroit où a eu lieu une 
première réponse, et continue à émettre; lorsque la femelle reprend son 
émission, le mâle continue à se rapprocher. Si l'on enlève les femelles, 
le mâle continue à émettre pendant plusieurs minutes. Lloyd a utilisé la 
photographie en pose pour noter les différents types d'éclairs émis par 
les mâles de neuf variétés de Photinus ; chez Photinus consimilis, ce sont 
des séquences de trois éclairs; chez Photinus marginellus, des éclairs uni
ques avec des intervalles sombres égaux entre eux, et un vol à peu près 
rectiligne; chez Photinus granulatus, ce sont de longs éclairs émis avec 
une ondulation; Barber a dressé un tableau des signaux lumineux des 
mâles de seize variétés du genre Photuris ; chez certaines de ces variétés, 
la lumière n'est pas modulée par tout ou rien, mais selon une intensité 
qui varie pendant l'émission de l'éclair (en particulier chez lucicrescens et 
pensylvanica) (voir Sebeok, p. 180-181). 

La communication visuelle est particulièrement importante chez les 
Mammifères terrestres (par exemple pour les relations hiérarchiques dans 
les bandes et les troupeaux) ; elle est aidée par un équipement organique 
complexe de formes et de couleurs (études de Portmann, Animal Forms 
and Patterns) et par l'enrichissement des possibilités de mimiques pour les 
animaux supérieurs (Primates en particulier). 
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c. LA COMMUNICATION VISUELLE CHEZ LES « ANI

IvlAUX À INTELLIGENCE» 

Au-dessus de la communication visuelle proprement éthologique 
intervient une communication visuelle capable de faciliter et de trans
mettre les activités de simulation au sens de Monod -, d'anticipation 
et d'invention. La capacité de saisir des formes et des schèmes n'est pas le 
propre de l'Homme; elle existe aussi chez les Animaux, où l'on trouve, 
parfois, une véritable échelle des formes ou « patterns» visuels repérables. 
Mathilde Hertz, ainsi que Zerhann et Wolff: ont trouvé chez les Abeilles 
une tendance naturelle à choisir les figures les plus compliquées quand 
on leur en présente deux ou plusieurs à la fois (Viaud, Cours de psycho
logie animale) tome II, p. 70) ; Fantz (1965) a établi, chez les Primates et 
chez les enfants, une tendance à fixer les figures ayant le contour le plus 
compliqué (Sebeok, p. 105) ; une étoile est fixée plus qu'un cercle, un 
échiquier plus qu'un simple carré, un motif en forme d'œil plus qu'un 
dessin en forme de bandes; selon Blest, les figures en forme d' œil ont 
pour les Oiseaux un niveau élevé de perceptivité ; ces figures provoquent 
également la visite des ouvrières d'Abeilles; les marques en forme d'yeux 
sont très courantes chez les Papillons, et leur brusque démasquage, par 
un mouvement d'ailes, cause une réaction d'arrêt chez les Oiseaux préda
teurs ; un grand nombre de communications intraspécifiques emploient 
des dessins qui mettent en œuvre les propriétés de la complexité du 
contour, des marques concentriques, et d'un point central de fixation au 
foyer (focus). 

Ce fait que certaines formes, certains dessins, présentent un degré 
de perceptivité élevé les met au-dessus de chacune des catégories de la 
communication éthologique; comme les signaux sonores enrichissables 
par apprentissage, ces formes peuvent servir à un apprentissage; elles 
sont de plus relativement indépendantes les unes des autres; elles sont 
en domaine visuel (ordre du simultané) ce que sont les éléments sonores 
séparables et pouvant constituer des séquences nouvelles. Elles peuvent 
devenir des marques disponibles et utilisables pour un transfert d'infor
mation. 

LHomme, particulièrement, est non seulement capable d'apprendre 
mais de reproduire de telles marques à niveau élevé de perceptivité ; on 
tend ainsi vers des formes d'art très primitives (pas encore figuratives mais 
géométriques ou abstraites) qui sont partiellement de l'ordre de l'écriture. 
De telles marques (étoiles, croix) se trouvent dans les gravures à flanc de 
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grotte ou sur pierre, ou encore sur os, laissés par nos ancêtres. De nos 
jours, l'astérisque des machines à écrire est resté un signe d'appel à l'atten
tion et de correspondance entre texte et note en bas de page. Sur les blocs 
de pierre des fondations des anciens palais minoens, on trouve des mar
ques gravées qui ont vraisemblablement joué un rôle dans la taille et le 
raccordement des matériaux; il s'agit là d'une sorte d'écriture prirnitive, 
moins riche et moins universelle que la véritable écriture, mais capable 
pourtant d'assurer la communication et de fournir des signes univoques 
de montage pour une technique définie; c'est en quelque sorte une 
écriture faite de marques qui s'incorporent à l'objet, comme l'empreinte 
d'un poinçon ou un sceau. De tels marquages sont plus primitifs qu'une 
représentation en plan ou élévation; ils sont surimposés aux objets, ne 
sont pas affranchis de la matérialité de leur support, parce que leur fonc
tion est de désigner la rnanière dont un objet réel s'ordonnera dans une 
œuvre dont les lignes générales sont l'effet de la fonction de simulation, 
d'invention anticipatrice. 

Lorsqu'il s'agit d'un objet définitivement individualisé comme une 
arme, un outil, un masque, les marques qui lui sont imposées constituent 
une réalité qui s'ajoute à sa matérialité; l'objet brut reste sensible sous les 
marques: telle statue est un tronc d'arbre auquel les gravures ajoutent 
des motifs animaux ou humains; comme telle, en fonction de sa nature 
première, elle peut encore être incorporée à un édifice pour servir de 
colonne, ou bien devenir un poteau isolé. Un fait assez frappant est la 
ressemblance des objets porteurs de marques qui ont été produits, à telle 
ou telle époque, par des cultures indépendantes les unes des autres (voir la 
« massue courte en os de baleine» de Honolulu représentée dans L'Océa
nie, par Jean Guiart, p. 102, et la comparer avec « l'idole schématique» de 
Despotiko, représentée par Pierre Demargne dans Naissance de l'art grec, 
p. 50). Lorigine de cette ressemblance doit être cherchée dans le principe 
même de cette adjonction de marques à des objets à peine dégrossis. 

La communication visuelle conquiert son indépendance quand la 
marque s'affranchit de l'objet porteur et quand l'objet n'est plus destiné 
(comme le sceptre, la rnain de gloire) à prolonger ou intensifier une 
attitude, ou une mimique (le masque) ; la communication par les gestes 
(théâtre, orateurs) se sépare de la communication technique ou scientifi
que par plans, schémas, maquettes. La matière devient alors un support 
indifférent pour l'information qui lui est confiée: blocs de bois scié 
(<< prismes») pour la géométrie des solides, sable fin ou tablette de cire 
pour les figures planes (légende d'Archimède) ; l'usage du support indif
ferent mais matériel permet le développement de l'attitude de réalisme 
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épistémologique et la fabrication de modèles (modèles d'atomes, modè
les de molécules en Chimie organique contemporaine, particulièrement 
pour les hydrocarbures puis pour l'acide désoxyribonucléique) ; le nomi
nalisme scientifique revient à adrnettre que le savoir est « une manière 
de dire, un langage, une langue bien faite» : pour décrire la réalité, le 
code auditif: de type séquentiel, serait suffisant, pourvu qu'il comporte 
l'expression de la mesure (mathématisation) ; le réalisme suppose au con
traire que l'on peut et doit représenter la réalité avec des modèles visuels, 
spatiaux, sur lesquels on peut opérer, grâce à un changement d'échelle, 
par réduction pour l'astronomie, par amplification pour la microphysi
que et la Chimie. 

Enfin, la communication existe à l'intérieur du complexe humano
technique; il ne s'agit pas seulement de découvrir les meilleurs repères, 
le meilleur balisage (lignes sur les routes, signaux; balisage des pistes 
d'aviation, particulièrement critique sur un porte-avions), mais aussi 
de trouver un véritable système de communication entre la machine et 
l'homme (études sur les cadrans d'altimètre, sur la position et le sens des 
manettes ou leviers de commande: l'espace de l'action, le Wirkwelt, est 
polarisé; on ne peut lui faire correspondre arbitrairement un Merkwelt) : 
on peut optimiser signalisation et commande pour éviter les erreurs en 
cas de situation critique. 

Dans le cas particulier où l'homme emploie les machines comme 
machines à communiquer, la transmission des messages par voie optique 
demande un codage strict; plus la distance est grande, plus la quantité 
d'information transmissible par unité de ternps avec une technique 
donnée décroît. De nombreux essais de communication optique ont été 
faits avant l'invention du télégraphe électrique, particulièrement à la fin 
du XVIIIe siècle (voir le Dictionnaire de l'industrie). Les essais pour dépas
ser la capacité des signaux par feu ou fumée ont d'abord été faits dans 
le sens de la présentation d'un ordre de simultanéité: une tour éclairée 
de l'intérieur et comportant une large baie permettait d'afficher des sil
houettes de lettres ou de chiffres; de telles tours pouvaient être observées 
à la lunette. Mais les difficultés d'une telle transmission par simple lecture 
ont conduit au télégraphe Chappe qui emploie un code de position de 
longues barres correspondant au langage écrit et à certaines significations 
prédéterminées (par exemple, fin de transmission, ou erreur) ; la tour 
réceptrice peut réémettre pour contrôle à l'intention de l'émetteur; le 
code de transmission est donc essentiellement séquentiel; l'affichage de 
chaque élément dure peu et porte sur un nombre réduit de possibilités 
de position des bras du sémaphore; c'est la suite et l'enchaînement des 
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éléments qui apporte la complexité nécessaire. Pour réduire les risques 
d'erreurs, il faut diminuer le nombre d'états possibles de la source pour 
chacun des éléments transmis; c'est à une telle réduction que l'on assiste 
dans le progrès des systèmes de communication visant à enjamber des 
distances de plus en plus considérables (le télégraphe Chappe comptait 16 
stations entre Paris et Lille, IIG entre Paris et Toulon) ; avec le télégraphe 
électrique en code Morse, qui ne compte que trois états de la source: 
courant long, courant bref: absence de courant, une communication sans 
relais intermédiaire est possible sur plus de 400 milles. Tous ces types de 
transmission se font sans synchronisation, c'est-à-dire sans l'intervention 
d'un cycle temporel donnant à un état de la source une signification. 
Quand la synchronisation intervient, comme en bélinographie ou en 
télévision, il n'y a plus, à proprement parler, nécessité d'un codage dans 
le rapport humano-·technique, mais seulement d'une correspondance 
entre émetteur et récepteur assurée par des signaux spéciaux (signaux de 
la base de temps des images et de la base de temps des lignes en télévision, 
conformément à un standard préétabli) ; le récepteur restitue en présen
tation lumineuse bidimensionnelle plus courte que la durée physiologi
que de perception (1h5e de seconde) l'analyse séquentielle du système 
d'émission constituant une image complète analysée par lignes comme 
dans une page imprimée; autrement dit, l'ordre du simultané peut être 
perceptivement conservé avec des machines synchronisées si la durée 
d'un cycle complet d'analyse pourtant séquentielle est plus courte que 
la durée physiologique d'un changement d'état du récepteur humain (de 
l'ordre du 1lIoe de seconde) ; cette nécessité entraîne l'emploi d'un canal 
à grand débit (fréquences porteuses très élevées et changements de valeur 
de la vidéofréquence possibles plusieurs millions de fois par seconde, avec 
discernement possible de 4 ou S niveaux au moins de la vidéofréquence 
selon les degrés de gris pour chacun des points) ; la restitution de l'ordre 
spatial sans codage véritable, par un procédé séquentiel, demande une 
capacité du canal technique considérablement supérieure à la capacité 
de réception humaine, si l'on veut conserver toutes les propriétés de la 
communication visuelle, y compris la saisie du mouvement rapide. En 
télévision, la valeur de chaque point est précisée par l'émetteur tous les 
1hSc de seconde, sans réutilisation de l'état antérieur de ce point; la syn
chronisation de l'analyse à l'émission et de la restitution à la réception 
tiennent lieu de code, mais cette suppression du code entraîne l'emploi 
d'un canal à débit très élevé, même si la nouveauté est nulle d'une image 
à la suivante. 
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Les problèmes de communication entre les machines sont en une 
certaine mesure moins difficiles à résoudre que ceux de la communi
cation actuelle entre l'Homme et ses semblables par l'intermédiaire des 
machines; les opérations des machines sont differentes de celles des 
organismes; elles peuvent, en particulier, être beaucoup plus rapides, 
mais doivent être moins complexes pour éviter les erreurs: il subsiste un 
hiatus entre « l'animal à intelligence» et ce qu'il produit; la transmission 
par télévision d'une marque simple comme l'astérisque ou une figure 
géométrique demande un canal à grand débit. 

Ce hiatus fait qu'il n'est pas facile d'utiliser les machines pour se 
mettre en communication avec soi-même afin de former un système 
sursaturé favorisant l'invention et groupant les schèmes et les connais
sances antérieures; les machines (enregistreurs, traceurs de courbes ... ) 
sont des auxiliaires de l'invention, mais l'espèce la plus élevée de com
munication (celle qui s'instaure dans le même individu entre différentes 
connaissances et différentes exigences) ne peut guère être de type unique
ment séquentiel; la simultanéité est nécessaire à l'invention, qui est une 
résolution de problème initialement absurde, mais enfin cohérent par la 
découverte d'un système de compatibilité d'un ordre supérieur à celui des 
données; tous les apprentissages, ceux du langage comme les images de la 
spatialité, peuvent concourir à l'invention mais ne suffisent pas à l'assu
rer; l'invention reste ce qui fait apparaître une nécessité post facto en ren
dant possible une communication entre des systèmes de communication 
primitivement intraduisibles; l'invention a un sens d'auto-constitution 
de normes; elle n'est pas une communication, mais une communication 
entre des communications, un système de systèmes, institué à un niveau 
de complexité supérieur à chacun des systèmes préexistants. 

La distinction entre les différents systèmes de communication est 
valable dans la mesure où, surtout dans le cadre des activités instinctives, 
un type de signal est prépondérant, se comporte comme un déclencheur; 
mais il existe aussi de nombreux cas où différentes espèces de signaux 
s'articulent en systèmes séquentiels selon le développernent de l'action, 
ou bien entrent simultanément en fonction (sommation hétérogène) ; la 
communication du niveau le plus élevé, rendue possible par la manipu
lation de sous-ensembles de significations, utilise généralement plusieurs 
types de signaux, et éventuellement des schèmes communs à plusieurs 
systèmes (visuel, auditif, kinesthésique). 

Les exemples choisis ne concernent que les types de signaux permet
tant la communication à distance avec milieu de transmission (signaux 
auditifs) ou sans milieu (signaux visuels) ; ces deux types de signaux pré-
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sentent entre eux deux différences très import.antes : le primat de tordre 
des éléments, diachronique pour les afferences auditives, synchronique 
pour les afferences visuelles, et le fait que l'énergie porteuse, pour les 
signaux auditifs, émane de l'organisme émetteur, tandis que cette éner
gie, en domaine visuel, sauf pour la bioluminescence, émane en général 
d'une source autre que l'organisme (soleil, lampes) ; l'organisme peut 
seulement la moduler en en renvoyant une partie de manière spéculaire 
ou diffuse; les éléments des signaux optiques sont donc plus dépendants 
de la structure de l'organisme et de ses possibilités opératoires; ils ne 
deviennent manipulables de manière libre qu'à partir d'un niveau défini 
d'artificialité (ombres chinoises, dessins sur un support neutre, cire, sable, 
tableau) ; en revanche, ces signaux peuvent prendre un caractère perma
nent ou semi-permanent sans nouvelle émission d'énergie ni répétition 
(marquage, écriture, monuments figurés, vêtements d'uniformes ou de 
modes, décorations et indices de grades dans la hiérarchie humaine) ; ils 
conservent l'information sans dépense d'énergie, et même après la mort 
ou le départ de celui qui les a constitués; ils possèdent pour la communi
cation une propriété auto-émissive et sont plus théoriques que les signaux 
auditifs, parce que le sujet récepteur peut les décoder selon son intention 
d'action; une carte géographique peut être lue de manière pluri-séquen
tielle, selon l'itinéraire choisi par l'utilisateur. 

Les signaux visuels perrnettent l'observation par la perception de 
longue durée qui fait apparaître, pour un ensemble unique de données, 
une pluralité d'interprétations et de significations (perception d'identi
fication et localisation d'un objet par rapport à son milieu, impliquant 
un système de références géométrique, puis perception de l'organisation 
mécanique interne des parties de l'objet les unes par rapport aux autres, 
enfin recherche des caractères organiques, éventuellement vivants, de 
l'objet, qui apparaît cornIlle un autre organisme) ; ce progrès de la per
ception en régime d'observation, par changement spontané des systèmes 
d'interprétation, est beaucoup moins net avec une structure sonore per
pétuellement répétée 3 ; son enchaînement diachronique de base ne laisse 
pas autant de degrés de liberté au récepteur; l'ordre séquentiel, parlé ou 

3. La répétition permanente du même message sonore (par exemple un mot) conduit 
à une diminution de son intelligibilité (phénomène dit de « satiation » ou saturation) ; ce 
phénomène peut être rapproché du fait que les échos de la voie parlée ne sont pas signifi
catifs pour l'Homme, et ne peuvent être distinctement perçus. Au contraire, la perception 
prolongée d'un tableau visuel permet d'y découvrir de nouvelles significations; les ombres 
des objets, qui constituent un genre de répétition visuelles dans l'espace, apportent une 
information, et sont positivement perçues. 
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écrit, est plus dogmatique et moins théorique, plus propre à transmettre 
l'information qu'à favoriser une recherche; l'unicité de son dévelop
pement temporel impose un sens déjà constitué et achevé; le message 
visuel demande une interprétation et pas seulement une compréhension; 
il ménage la découverte, comme les ouvrages à contenu emblématique 
(exemple: les ouvrages de sciences occultes). 

Les modalités de la communication entre les différents sujets ne per
mettent pas de découvrir comment les différentes régions du savoir chez 
un même sujet communiquent les unes avec les autres pour un savoir 
progressivement acquis et qui va s'organisant. 

Selon l'interprétation platonicienne, la cornmunication dans l'indi
vidu s'organise comme la conversation progressive, de type dialectique, 
entre plusieurs personnes et passe par les étapes de thèse, antithèse et 
synthèse; la tension d'opposition entre les opinions déjà systématisées 
des deux premiers interlocuteurs est résolue en système supérieur, plus 
puissant, au niveau de la synthèse; cette résolution par changement de 
plan, par élévation du point de vue, est rendue possible par l'existence de 
relations préalables d'analogie (identité de structures) entre les objets des 
differentes régions du savoir; dans la véritable dialectique, par opposition 
à l'éristique, le discours diachronique s'efface devant la découverte des 
structures; les différents objets de l'expérience ont originellement entre 
eux quelque chose de commun, et une certaine notion des structures 
communes préexiste dans le sujet qui a été admis à contempler les formes, 
les modèles à partir desquels la réalité sensible a été organisée; ces formes 
ou ({ idées» qui préexistent au sujet comme aux objets, sont d'un ordre 
supérieur à la réalité particulière du sujet connaissant; l'emploi de l'ana
logie suppose donc une attitude théorique, contemplative, mettant en 
rapport le sujet du savoir avec un univers de structures qui le dépasse; ce 
modèle du savoir, qui suppose un réalisme épistémologique et un certain 
innéisme de la connaissance des structures, prend surtout pour modèle la 
communication visuelle et l'ordre synchronique. 

Dans l'empirisme au contraire, les éléments de l'expérience sont 
porteurs d'information; ils entrent en communication les uns avec les 
autres dans le sujet qui les compare, les sélectionne, élimine et classe selon 
différentes méthodologies; le sujet peut contenir et dominer les éléments 
porteurs d'infonnation ; l'expérience fournit elle-même le principe d'in
telligibilité (genèse de la causalité à partir de la succession constante et 
nécessaire) ; il s'organise un dialogue entre le sujet et son expérience, 
apportée progressivement de manière diachronique; la diachronie est un 
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principe d'intelligibilité. Une telle conception peut aboutir au nomina
lisme épistémologique. 

Kant s'est appliqué à faire la synthèse de ces deux conceptions de la 
communication entre les régions du savoir; il a abouti à un relativisme 
épistémologique; la sensibilité est interprétée de manière empiriste; la 
raison, de manière innéiste; entre ces deux ordres s'exerce l'activité du 
schématisme, dont la description est restée obscure chez Kant parce que 
ce niveau est précisément celui de la communication du sujet avec lui
même où s'effectue le progrès du savoir. Kant a reconnu et situé le pro
blème de la communication interne, de la découverte et de l'invention; 
mais ce problème n'a pas véritablement, jusqu'à ce jour, été élucidé. Le fait 
qu'il ait été posé montre seulement que l'épistémologie et la critique de la 
connaissance ont pour noyau l'étude des modalités de la communication 
interne; l'étude de la communication externe fournit des modèles, mais 
des modèles insuffisants, parce qu'ils sont dominés soit par le principe de 
la synchronie, soit par celui de la diachronie; or, ces deux principes ne 
sont pas compatibles entre eux, ne se laissent pas ramener à l'unité dans 
un système plus élevé qui conserverait toutes leurs propriétés. 



CONCLUSION 

Le progrès de la communication depuis le simple rapport avec le 
milieu jusqu'à la communication interne dans l'individu capable d'inven
ter peut être conçu comme l'apparition de nouveaux degrés de liberté. 

Dans le rapport avec le milieu, l'organisme ne peut que détecter et 
identifier des objets ou être sensible à des conditions d'ambiance de type 
nécessitant; qu'elle soit biotique ou abiotique, cette comrnunication ne 
peut au mieux que révéler ce qui existe; les signaux sont liés les uns aux 
autres par le fait même qu'ils émanent d'une source indépendante de 
l'organisme; ils ne peuvent être que sélectionnés, et non pas détachés les 
uns des autres pour être arrangés autrement par l'organisme. 

Au contraire, quand l'organisme entre en relation d'interaction avec 
d'autres organisrnes à l'intérieur d'une catégorie éthologique, les signaux 
émis modifient le récepteur, en particulier en accentuant sa motivation 
par sommation homogène ou hétérogène; il s'institue un devenir de la 
communication, en particulier dans les réactions en chaîne; les émissions 
successives d'un même organisme sont détachées les unes des autres; la 
suivante intègre l'effet de la précédente sur l'autre organisme; le degré de 
liberté est celui de l'espacement des signaux, de leur nombre, et parfois 
même d'une modification de la catégorie éthologique à laquelle ils appar
tiennent mais qu'ils ont, partiellement, pouvoir de faire apparaître; pour 
une même action en cours de développement, des signaux de plusieurs 
ordres peuvent être successivement ou simultanément mis en œuvre; ils 
possèdent en une certaine mesure une valeur de stimulus pour la réaction 
du partenaire. 

Avec les apprentissages, ce n'est pas seulement la séquence, mais 
chacun des signaux qui possède une plasticité et qui peut prendre valeur 
de nouveauté par les éléments qu'il s'incorpore, comme dans le chant 
des Oiseaux qui n'a pas seulement valeur agressive ou de défense du 
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territoire, mais encore un contenu de type vocatif: s'adressant à tel enva
hisseur défini par son appel spécifique, incorporé au signal de défense du 
territoire. En allant plus loin dans la même voie (comme dans le langage 
humain), on dépasse le cadre d'une séquence éthologique imposant une 
direction au comportement: il n'y a pas de comportement déjà en cours; 
la communication peut se situer avant ou après le comportement, ou 
même ne pas être relative à un type défini de comportement; cette indé
pendance par rapport à la séquence unidirectionnelle du comportement 
se traduit par l'indépendance des éléments du discours les uns par rapport 
aux autres; il existe certes dans chacune des langues des lois de l'expres
sion cohérente; rnais si ces lois s'appliquaient à la totalité de ce qui est 
énonçable, le discours ne pourrait apporter aucune information; c'est 
dans la mesure où il possède un certain nombre de degrés de liberté que 
le langage peut être le véhicule d'une originalité et signifier de l'imprévi
sible non seulement en tant qu'événement mais en tant que catégorie; le 
langage devient capable de transmettre, par étapes successives, le nouveau 
code grâce auquel il doit être interprété. 

La flexibilité éthologique est comparable à celle d'un organisme sus
ceptible d'effectuer un certain nombre d'actions, à l'intérieur de son sys
tème d'action, et de passer par plusieurs états; mais l'organisme est limité 
par sa cohérence, son plan de composition qui lui permet de vivre; sa 
liberté s'arrête là où son organisation serait mise en cause; un organisme 
peut s'étendre, se contracter, se mouvoir, mais non changer sa fonnule, 
mettre la tête à la place d'un, de ses membres. 

Au contraire, dans la cornmunication intelligente et particulièrement 
dans la communication interne, c'est l'ensemble des significations for
mant système, constituant un faisceau d'originalités liées ensemble qui 
est un organisme; la pensée suscite à l'intérieur d'elle-même des orga
nismes et s'efforce d'en communiquer le plan de conception pour les 
propager. 
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INTRODUCTION * 

LA MÉTASTABILITÉ DU RÉCEPTEUR EST LA CONDITION 

, " D EFFICACITE DE L INFORMATION INCIDENTE 

Être ou ne pas être information ne dépend pas seulement des caractères 
internes d'une structure; l'information n'est pas une chose, mais l'opéra
tion d'une chose arrivant dans un système et y produisant une transfor
mation. Linformation ne peut se définir en dehors de cet acte d'incidence 
transformatrice et de l'opération de réception. Ce n'est pas l'émetteur 
qui fait qu'une structure est information, car une structure peut se com
porter comme information par rapport à un récepteur donné sans avoir 
été composée par un émetteur individualisé et organisé; des impulsions 
provenant d'un phénomène de hasard peuvent déclencher un récepteur 
déterminé aussi bien que si elles provenaient d'un émetteur (cf. le signal 
brouilleur, le bruit, l'interférence, le QRM **). Par contre, les signaux 
émis par un émetteur n'aboutissent à rien d'autre qu'à la dégradation de 
leur énergie porteuse s'ils ne rencontrent un ou plusieurs récepteurs en 
lesquels ils jouent un rôle efficace, déterminant des changements d'état 
qui n'auraient pu se produire sans l'incidence des signaux: la réalité locale, 
le récepteur, est modifiée en son devenir par la réalité incidente, et c'est cette 
modification de la réalité locale par la réalité incidente qui est la fonction 
d'information. Est virtuellement récepteur toute réalité qui ne possède 
pas entièrement en elle-même la détermination du cours de son devenir. 
Cette condition est réalisée si le récepteur n'est pas complètement un 

* Texte de la conférence donnée en 1962 au Colloque de Royaumont sur Le Concept 
d'information dans la science contemporaine, dont Gilbert Simondon était l'organisateur. Il 
n'en avait publié dans les actes que le résumé. 

** Code de radio qui signifie: « Êtes-vous brouillé? » 
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système, c'est-à-dire si d'une part, il possède un niveau d'organisation 
élevé, avec des isolements internes et une distribution non-aléatoire de 
ses éléments lui permettant de renfermer une énergie potentielle capable 
d'opérer des transformations futures, et si, d'autre part, le changement 
d'état possible par le jeu de l'énergie potentielle ne dépend pas de fac
teurs internes, locaux; le récepteur est une réalité qui est autonome du 
point de vue énergétique, parce qu'elle possède de l'énergie potentielle 
(énergie d'état) capable d'assurer des transformations, de les alimenter; 
mais le récepteur n'est effectivement un récepteur que s'il est hétéronome 
du point de vue de la cause qui déclenche les transformations, cette 
cause déclenchante étant un apport d'énergie incidente, éventuellement 
aussi faible qu'on le voudra. Pour cette raison (autonomie énergétique 
et hétéronomie du déclenchement des transformations par changement 
d'état), un récepteur est un quasi-système, un système à entrée. En effet, 
le concept physique des systèrnes couplés - appliqué à un récepteur et à 
un émetteur supposés - ne pennet pas de rendre compte avec précision 
de la fonction d'information: la faible énergie incidente du signal n'entre 
pas directement en compte avec l'énergie potentielle du récepteur; elle 
ne s'ajoute pas à elle, ne s'en soustrait pas, ne se retrouve pas dans le tra
vail produit à la sortie du récepteur se terminant par un effecteur; elle 
agit comme « cause occasionnelle », et peut amorcer le changement d'état 
du récepteur par une modification de la structure des isolements internes 
du récepteur, sans rien ajouter à son énergie potentielle. Tel est le cas 
d'une triode dont une impulsion fait passer la grille de commande d'une 
tension fortement négative (cut-offi à une tension nulle par rapport à la 
cathode; ce changement par impulsion incidente équivaut à un change
ment de structure de la triode par suppression de la grille de commande; 
la triode devient ici comparable à une diode possédant la même anode 
et la même cathode. Un tel changement de structure n'implique pas 
d'échange réversible d'énergie entre les deux systèmes, même f~lÎblement 
couplés: l'incidence d'information n'est pas un couplage. 

Le récepteur d'information est une réalité qui possède une zone 
mixte d'interaction entre les structures ou énergies locales et les apports 
d'énergie incidente; cette zone mixte d'interaction, si elle est en relation 
avec l'existence d'états métastables, confère à l'information incidente son 
efficacité, c'est-à-dire la capacité d'amorcer dans le récepteur des trans
formations qui ne s'y seraient pas produites spontanément par le jeu des 
seuls facteurs locaux. 

L irréversibilité de la relation entre la réalité incidente et la réalité 
locale repose sur la métastabilité initiale de l'état du récepteur avant la 
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réception d'information. Cette métastabilité garantit l'autonomie éner
gétique du devenir du récepteur. Si le récepteur était en état stable au 
moment où il reçoit la réalité incidente, il ne pourrait être modifié sans 
couplage réversible avec un autre système: l'entrée du récepteur serait 
aussi une sortie eff(xtrice. C'est la métastabilité initiale de l'état du récep
teur qui maintient la distinction fonctionnelle de l'entrée et de la sortie; 
avant d'être organologiquement distinctes, entrée et sortie sont les termes 
extrêmes d'une transformation non-réversible, l'entrée étant l'opération 
d'information par incidence dans une réalité en état métastable, la sortie 
étant l'effet produit au terme de la transformation de l'énergie potentielle 
de cet état métastable déclenchée par l'incidence d'information. 

, 
1. L AMPLIFICATION TRANSDUCTIVE 

Le mode le plus élémentaire de l'opération d'information mettant en 
œuvre la métastabilité du récepteur est l'amplification transductive. On 
la trouve en particulier dans les solutions sursaturées ou dans les liquides 
en état de surfusion. Lorsqu'on introduit un germe cristallin microscopi
que dans une telle solution, la cristallisation se produit en s'amplifiant à 
partir du point où le germe a été introduit. Avec des précautions, on peut 
obtenir ainsi un monocristal de taille considérable, pesant parfois plu
sieurs kilogrammes, à partir d'un germe constitué de quelques molécules 
seulement. La solution en état métastable constitue ici un récepteur; 
l'introduction d'un germe est une incidence d'information, une entrée, 
qui déclenche un changement d'état (ici un changement de phase) et fait 
passer le récepteur de l'état métastable à l'état stable. Lincidence d'infor
mation peut d'ailleurs en ce cas être réalisée par un processus aléatoire 
(introduction d'une poussière, perturbation provoquée en un point de la 
solution) ; le germe cristallin peut ne pas être constitué par l'espèce chi
mique constituant la solution métastable, ruais seulement par une espèce 
cristallisant dans le même système (syncristallisation ; voir aussi la forme 
de cristallisation du soufre de brun, liquide, à jaune, solide). 

Un tel processus d'amplification est indéfini: chaque couche du cristal 
déjà constitué sert de signal pour la solution sursaturée immédiatement 
voisine, et l'amène à cristalliser: c'est de proche en proche, à la limite en 
voie de progression du cristal en train de se « nourrir» dans son ({ eau
mère» que l'information se transmet: la fonction entrée et la fonction 
sortie se propagent, recrutant progressivement toute l'énergie potentielle 
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de la solution primitive, jusqu'à la stabilité finale. C'est ce transfert de 
proche en proche, alimenté en énergie par le changement d'état local à 
l'endroit même où se produit la transformation, que l'on peut nommer 
transduction. Un tel processus, saisi ici dans un cas élémentaire, est dis
tinct de la transmission d'une information sous forme de propagation 
d'un ébranlement mécanique ou d'une perturbation électromagnétique; 
dans la transmission, le champ traversé n'est pas récepteur, il ne relaye pas 
énergétiquement l'incidence d'information, et ne change pas de régime 
d'équilibre. 

La propagation de l'influx nerveux est de type transductif; à l'état 
de repos existe une polarisation que la stimulation détruit localement; 
cette destruction locale déclenche la dépolarisation de la zone immédia
tement voisine, et celle-ci à son tour, ayant changé d'état (par passage 
du métas table au stable), déclenche la zone suivante. Un tel processus 
a été réalisé sous forme de modèle macroscopique électro-chimique par 
Lillie. Notons que le lieu d'incidence suffit à déterminer fonctionnel
lement l'entrée et le sens de la propagation de l'onde de changement 
d'état. Malgré ce que l'on a cru longtemps, un cylindraxe conduit dans 
les deux sens, mais, s'il est stimulé à son extrémité périphérique, l'onde de 
changement d'état ne peut le parcourir que dans un seul sens; les termes 
extrêmes de la propagation transductive sont alors entrée et sortie, sans 
comporter nécessairement un privilège organologique. Il en va de même 
avec le modèle de Lillie, pourvu qu'on supprime l'effet du changement 
d'état transmis non-transductivement (par conduction électrique dans 
le métal, ce qui change la polarisation par rapport au milieu sur toute 
la longueur, dès que l'attaque du métal a commencé en un point). Il y a 
ainsi amplification de l'opération initiale d'incidence dépolarisante par 
itération indéfinie tout au long du récepteur. 

Les modèles technologiques employant un processus transductif sup
posent la possibilité d'une réaction en chaîne se propageant de proche 
en proche; selon la structure initiale plus ou moins limitante, la pro
pagation prend une allure de transfert additif ou multiplicatif, selon le 
modèle de la ligne, de la surface, du volume, l'entrée étant seulement 
un point; la propagation transductive de la combustion dans un cordon 
Bickford est un transfert additif, tout comme la propagation de l'onde 
explosive dans un cylindre contenant un mélange tonnant; par contre, 
la propagation d'un incendie de forêt à partir d'un foyer est un transfert 
multiplicatif selon le modèle de la surface; enfin, la propagation de la 
réaction chimique dans un volume d'explosif à partir d'un point central 
d'allumage est un transfert multiplicatif selon le modèle du volume. Le 
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phénomène reste informationnel même si la liaison d'élément à élé
ment se fait par l'intermédiaire d'une transmission, mais à la condition 
que cette transmission ne soit que l'expression du changement d'état de 
l'élément antérieur. Ainsi, un feu de forêt se propage transductivement 
même si chaque arbre enflammé émet autour de lui des pommes de pin 
(pignes) et des étincelles qui vont communiquer le feu aux arbres voisins: 
il faut que l'arbre enflammé ait changé d'état, soit entré en combustion 
avec l'air environnant, pour émettre ainsi des éléments qui portent le feu 
plus loin; et il faut que ces éléments transmis soient reçus par d'autres 
arbres en état métastable (secs, aérés) pour que l'opération transductive 
continue; les transmissions intermédiaires entre éléments transductifs 
changeant d'état autorisent seulement une plus grande distance entre 
éléments; ils peuvent aussi, s'ils emmagasinent de l'énergie, causer un 
délai dans la propagation, tout en conservant le schème fondamental de 
l'amplification transductive. 

Ce modèle s'applique aux processus psycho-sociaux; en un certain 
sens, il permet de les définir, car les phénomènes psycho-sociaux sont 
psychiques en ce qu'ils ont une entrée qui est une incidence de type psy
chique, individuelle; mais ils sont sociaux parce qu'ils se propagent par 
amplification transductive, ce qui les fait passer de la dimension indivi
duelle d'entrée à la dimension collective de sortie. En effet, les phénomè
nes purement psychiques sont ceux qui se produisent dans l'individu sans 
modifier son état d'équilibre, sans déclencher en lui une transformation se 
traduisant par une attitude perçue comme nouvelle et significative par un 
autre individu. Est information l'incidence qui, dans un groupe donné, 
amène un changement d'équilibre chez un certain nombre d'individus, 
qui, par le résultat même de leur changement, déclenchent le change
ment d'autres individus potentialisés de manière analogue. La condition 
première est l'existence chez un assez grand nombre d'individus d'une 
métastabilité initiale prédéterminant sélectivement la catégorie d'inci
dences pouvant jouer un rôle efficace de déclenchement. Les états tendus 
- crainte, inquiétude, espoir d'un changement --- et très généralement 
l'équivalent psychique des régimes physiques de métastabilité, à savoir 
l'état d'aliénation collectivement ressenti, sont la condition de possibilité 
des phén01nènes psycho-sociaux, parce qu'ils alimentent en énergie la 
transduction amplifiante par laquelle s'opère le passage de l'incidence du 
germe cristallin microscopique au changement d'état macrophysique de 
l'ensemble de la solution sursaturée ou surfondue. Dans le cas du phéno
mène psycho-social, l'acte d'incidence constitue l'entrée par le fait même 
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que l'amplification transductive est effectivement déclenchée, et non par 
un privilège institutionnel: la rumeur peut être plus efficace que le com
muniqué, même si le communiqué bénéficie d'importants moyens de 
transmission comme la diffusion hertzienne ou la presse à grand tirage. 

Un caractère essentiel de la propagation transductive est l'existence 
d'un seuil de déclenchement et d'un caractère quantique de fonctionne
ment, procédant par tout ou rien, et impliquant,. après chaque change
ment d'état, une période réfractaire (ou temps de récupération) pendant 
laquelle aucune incidence d'information n'est efficace. Ce recovery time, 
très variable selon les domaines, est la caractéristique la plus importante à 
connaître pour la prédiction des changements dans les processus psycho
sociaux; il permet de définir une véritable constante de temps de chaque 
effet psycho-social, constante de temps qui gouverne et conditionne tous 
les processus plus complexes impliquant des propagations transductives : 
auto-régulation, adaptation, ajustement de niveaux, oscillations. Le 
temps de récupération, pour la fibre nerveuse, est de l'ordre du millième 
de seconde; dans les phénomènes psycho-sociaux (attitudes ethniques, 
sentiments nationaux), il peut atteindre des semaines ou même des 
années. Cependant, les phénomènes psycho-sociaux sont généralement 
plus rapides que les phénomènes sociaux parce qu'ils ne demandent pas, 
pour exister, une modification des conditions de base (production, déve
loppement industriel, population, type d'éducation), mais seulement une 
mise en jeu de réserves énergétiques déjà potentialisées, immédiatement 
disponibles; en domaine psycho-social, « tout est possible », lorsque l'état 
des tensions permet une propagation transductive ; mais les tensions sont 
sélectives ; toute incidence n'est pas pour elles une information efficace, 
déterminante; de plus, l'incidence informationnelle doit se présenter au 
bon moment, car l'activation des tensions n'est pas indéfiniment disponi
ble: l'efficacité de l'information requiert des conditions de structure (de 
contenu) et des conditions d'opportunité de l'incidence. «Tout est pos
sible» en domaine psycho-social, mais non pas n'importe où, n'importe 
quand et n'importe comment. De plus, tout n'est pas psycho-social: la 
réalité psycho-sociale, précisément parce qu'elle s'alimente d'énergies 
accumulées, les utilise et les anéantit; elle est un intermédiaire nécessaire 
entre l'individuel et le social, mais ce processus de passage, de change
ment de niveau, de passage du microscopique au macroscopique est par 
nature même momentané. Il n'a pas de suite s'il ne se traduit pas par un 
effet institutionnel au niveau des structures sociales. Les phénomènes 
psycho-sociaux sont essentiellement informationnels. Ils ne sont pas 
fûts d'attitudes, mais de changements d'attitudes; une attitude, comme 
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phénomène psycho-social, est une relation interindividuelle en instance 
de changement. 

, 
II. L AMPLIFICATION MODULATRICE 

On obtient le schème de l'amplification modulatrice en domestiquant 
la propagation transductive, c'est-à-dire en la maîtrisant et en l'alimen
tant à poste fixe pour la faire produire et travailler dans des conditions 
régulières. Dans la transduction, le phénomène de basculement, de pas
sage de la métastabilité à la stabilité change perpétuellement de support 
en avançant; dans la modulation, le lieu de passage de l'état métastable 
de l'énergie à l'état stable est fixe: une source d'énergie potentielle (power 
supply) est en attente et peut agir par l'intermédiaire d'un effecteur sur 
une charge; l'énergie n'est plus contenue à l'état diffus dans la métastabi
lité de l'état initial du récepteur, elle est recélée par un dispositif d' alimen
tation qui forme un quasi-système avec l'effecteur agissant sur la charge; 
enfin, intervenant comme incidence dans l'hiatus de ce quasi-système 
(nous préferons ce terme à celui de Bertalanffy : système ouvert), entre 
alimentation et sortie d'effecteur sur la charge, existe l'entrée. Lentrée agit 
comme un isolement variable qui s'interpose entre la source d'énergie et 
la charge; cet isolement n'ajoute pas d'énergie au quasi-système, il n'en 
retranche pas; rnais il gouverne, contrôle le régime du changement d'état 
de l'énergie potentielle, à chaque instant, soit par choix entre deux valeurs 
(tout ou rien, plein régime ou régime nul, fermeture ou ouverture du cir
cuit réunissant la source d'énergie et la charge), soit par choix entre une 
infinité de valeurs comprises entre un maximum et un minimum, entre la 
saturation et la coupure. En ce cas, sauf si l'on fait appel, comme dans le 
thyratron, à un processus transductif auxiliaire (l'ionisation en cascade), 
l'irréversibilité du vecteur causal, orienté de l'entrée vers la sortie, sub
siste, mais la période réfractaire disparaît, car la source d'énergie est main
tenant extérieure au lieu où s'accomplit le passage de l'énergie potentielle 
à un travail: cette permanente disponibilité d'énergie potentielle, indé
pendante du travail déjà accompli ou en train de s'accomplir, équivaut 
à la conservation d'une permanente métastabilité. Le modulateur est 
perpétuellement en train de décider selon l'incidence d'information; 
cette incidence d'information gouverne instant par instant le régime de 
transformation de l'énergie potentielle en travail. 
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Le modulateur est amplificateur sans itération ou processus de mul
tiplication parce qu'il met en jeu un rapport entre termes extrêmes d'une 
série énergétique incidente et d'une série locale, en réalisant dans un 
espace privilégié une équivalence entre ces termes extrêmes. Si nous pre
nons, par exemple, le cas d'une triode à cathode chaude, l'espace privilé-· 
gié d'équivalence est celui qui est compris entre la cathode et la grille de 
commande. Fonctionnellement, cet espace appartient au circuit à grande 
énergie qui réunit les pôles opposés de la source de courant anodique à 
travers l'effecteur de sortie (résistance, moteur, primaire de transforma
teur) en série avec l'espace compris entre cathode et anode à l'intérieur 
de la triode. La différence de potentiel entre les pôles de la source d'ali
mentation anodique crée, à travers la charge de l'effecteur, une diHerence 
de potentiel entre cathode et anode. Agissant seule, cette différence de 
potentiel, lorsque la cathode est chaude, crée un courant à l'intérieur de 
la triode, qui est le courant de saturation, si la différence de potentiel est 
suHisante. Mais le terme extrême initial du transfert sous l'influence de ce 
champ électrique entre cathode et anode des électrons émis par la cathode 
interfère entre cathode et grille avec le terme extrême final de l'incidence, 
c'est-à-dire la différence de potentiel par rapport à la cathode que crée 
sur la grille de commande l'apport des signaux d'information; la grille, 
dans cet espace privilégié et surdéterminé, crée elle aussi un champ élec
trique, tout comme l'anode; et sa plus grande proximité par rapport à la 
cathode confère à l'incidence un rôle de levier par rapport au régime du 
courant anodique considéré comme étant sous la dépendance composée 
et antagoniste de la tension d'anode et de la tension de grille, toutes deux 
relativement à la cathode. Si en eHet l'on suppose que la tension d'anode 
n'est pas suffisante à l'origine pour atteindre la saturation, le débit élec
tronique reste sous la dépendance de la tension d'anode, avec un rapport 
défini tension/courant; or, plus la grille est rapprochée de la cathode, 
compte tenu de la distance entre cathode et anode, plus il suffit d'une 
faible variation de la tension de grille pour provoquer la même modi
fication d'intensité anodique qu'une variation déterminée de la tension 
d'anode; c'est là l'effet de levier exercé par les variations de tension de 
grille sur le débit anodique dont pourtant l'origine énergétique demeure 
la source d'alimentation anodique. Une très petite variation de tension 
de grille a le même effet qu'une variation beaucoup plus considérable de 
la tension d'anode, parce que la tension d'anode fait partie du quasi-sys
tème, tandis que la tension de grille est ce qui intervient dans l'hiatus de 
ce quasi-systètne, à titre d'incidence; le modulateur est un dispositif qui 
permet l'irréversibilité, non pas grâce au passage de la métastabilité à la 
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stabilité du récepteur, mais parce qu'une diHerenciation fonctionnelle et 
organologique permet au terme extrême d'une série incidente d'équiva
loir, dans un très petit espace privilégié, au terme initial d'une série locale, 
éventuellement beaucoup plus puissante que la série incidente. 

La création de cette équivalence dans l'espace privilégié d'interference 
fonctionnelle résulte de la mise en présence d'un terme final faible et 
d'un terme initial puissant; l'équivalence est possible parce que le terme 
initial de la série locale est encore très près de son point d'origine, a donc 
pu fournir très peu de travail, a acquis très peu d'énergie cinétique: la 
chute de potentiel dont ont bénéficié les électrons issus de la cathode est 
très faible au niveau de la grille de commande; plus cette transformation 
de l'énergie potentielle locale en énergie cinétique et en énergie actuelle 
(ajout) dans l'espace privilégié est faible, plus l'efficacité de l'incidence est 
élevée; c'est pourquoi on emploie dans les tubes à cathode chaude une 
polarisation négative de la grille. Quant à l'énergie de signaux incidents 
venant modifier le potentiel de la grille, elle est la dernière étape d'une 
série parfois longue de transformations et de transmissions apportant 
de l'énergie d'ailleurs; cette énergie n'est plus sous forme potentielle; 
la modification du potentiel de grille est sa dernière étape: la série inci-, 
dente, avant de s'achever, contrôle par son dernier terme la série locale 
naissante, qui à son tour pourra contrôler comme porteuse d'informa
tion, dans un autre étage de modulation amplificatrice, une nouvelle série 
énergétique. 

On peut nommer cette structure structure de relais, par analogie avec 
le rapport de termes extrêmes finaux et initiaux qui existe entre la course 
d'un premier individu, arrivant épuisé au terme de sa route, et celle du 
second qui, ayant attendu, part seulement après l'arrivée du premier, 
avec toute la réserve énergétique qui lui permettra d'accomplir sa route: 
l'arrivée de l'individu incident contrôle le départ de l'individu suivant, 
et pourrait de même contrôler le départ d'une nombreuse équipe. On 
pourrait dire que le récepteur est plus jeune en son devenir que l'in
formation incidente; l'information est le dernier terme d'une série; la 
modulation amplificatrice dans un relais est aussi un échange entre cycles 
d'existence; la réalité incidente est plus vieille que la réalité locale. En ce 
sens, par l'apport d'énergie potentielle, le relais réalise une régénération. 
Lamplification modulatrice est un recommencement, le passage à une 
nouvelle étape. 

Les modèles technologiques d'amplification modulatrice sont nom
breux ; une triode à cathode chaude, un transistor, sont des amplifica
teurs-modulateurs, dans les montages où un signal incident de faible 
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énergie contrôle une énergie locale plus considérable. On peut réaliser 
des montages modulateurs non-amplificateurs lorsqu'il s'agit seulement 
de contrôler une certaine espèce d'énergie au moyen d'une autre qui 
agit comme porteuse d'information; ainsi, la modulation anodique 
d'un émetteur d'ondes hertziennes n'est pas amplificatrice; ici, l'énergie 
apportée par le courant de basse fréquence s'ajoute partiellement à celle 
que fournit la source d'alimentation anodique de l'étage modulé par 
l'anode; les modulateurs à diode ne sont pas amplificateurs; on ne peut 
non plus, à proprement parler, les considérer comme des relais (voir Ste
vens et Tucker, Modulators and Frequency Changers). Il serait même pos
sible de moduler une énergie en faisant varier l'adaptation d'impédance 
de la charge, ce qui reviendrait à moduler par contrôle du rendement; 
ces systèmes ne sont pas amplificateurs parce qu'ils n'utilisent pas le terme 
extrême final de la série de transformations incidentes pour contrôler à sa 
naissance le terme extrême initial d'une nouvelle série locale. 

Le schème de l'amplification modulatrice peut être transposé dans le 
domaine biologique et aussi dans le domaine social; il permet de rendre 
compte des fonctionnements en lesquels un processus est stabilisé, malgré 
les variations aléatoires de la charge, par une information exprimant le 
niveau de l'effet sur la charge et contrôlant le régime du modulateur en 
fonction de ce niveau (Note l, p. 174). Lauto-régulation n'est d'ailleurs 
qu'un cas particulier du fonctionnement de l'amplification modulatrice. 
Ce cas est intéressant parce qu'il produit des effets de stabilisation dans le 
devenir, malgré les fluctuations du niveau de charge; ces effets d'homéo
stasie se retrouvent dans les organismes, que ce soit les individus vivants 
ou les corps sociaux. Là encore intervient en chaque cas une constante de 
temps caractéristique du domaine; l'auto-régulation ne peut avoir lieu 
que si le retour d'information de la sortie à l'entrée est court par rapport 
à la durée moyenne d'une perturbation aléatoire de la charge qu'il s'agit 
de corriger; plus le déphasage entre la perturbation et le retour d'infor
mation augmente, plus il faut réduire le coefficient d'amplification du 
modulateur pour éviter d'entrer dans un régime d'instabilité. La théorie 
des asservissements, avec les études de stabilité (critère de Nyquist) pour
rait sans doute s'appliquer à tous les fonctionnements homéostatiques, 
qu'ils soient biologiques ou sociaux. Mais il importe de noter que la 
propriété fondamentale de l'amplification modulatrice ne réside pas dans 
l'auto-régulation possible: elle réside dans le fait que la régulation, auto
nome ou hétéronome, ne peut s'effectuer que par une réduction du régime 
rendant l'information eHicace. Cette réduction du régime est réalisée, 
dans les montages techniques, par la polarisation du modulateur qui, en 
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l'absence de tout signal, réduit son régime à une fraction de son plein 
régime de saturation. Tel est l'effet de la tension négative que l'on impose 
à la grille de commande d'une triode, en l'absence de tout signal; dans 
ces conditions, un signal, d'amplitude petite par rapport à cette tension 
continue préalable de polarisation, est efficace, qu'il soit positif ou néga
tif; le montage amplificateur-modulateur n'est correct et fidèle que s'il est 
polarisé; la grandeur de la polarisation doit excéder celle du signal inci
dent, et être au moins égale à ses valeurs extrêmes, sinon le modulateur 
écrête le signal par eut-off ou saturation. 

Un groupe social, et aussi un organisme, possèdent une unité fonc
tionnelle parce que les diHerents sous-ensembles qui les constituent 
admettent une polarisation commune, variant pour tous en même temps 
lorsqu'elle subit des réajustements. Lunité du groupe social repose sur 
l'homogénéité des normes de l'action; or, les normes ne sont pas, dans 
la grande généralité des cas, des signaux, des contenus qui déclenchent 
d'eux-mêmes une action déterminée à un moment déterminé, à la 
manière d'un programme; mais les normes sont une échelle de valeurs 
constituant la polarisation préalable de chaque membre du groupe et le 
rendant capable d'apprécier une information déterminée, un schème de 
conduite, comme une grandeur positive ou négative par rapport à cette 
polarisation initiale. En ce sens, une morale se distingue d'une religion 
par le fait qu'une religion comporte un code, un contenu de signaux d'ac
tion, un programme d'action ritualisé, alors qu'une morale est une polari
sation sans programme, fournissant une échelle de valeurs en chaque cir
constance, mais sans déroulement programmé, sans ritualisation. Par sa 
nature même, étant programme, l'échelle de valeurs religieuse est rigide, 
fixe, alors que celle des morales est variable, peut se modifier en fonction 
du régime moyen des événements. 

Toute polarisation, comme tout signal d'information reçu par un 
amplificateur-modulateur, résulte d'un événement ou d'une série d'évé
nements passés, partiellement archaïques au moment où le modulateur 
opère. Cette structure est un contrôle du régirne actuel de l'action de 
l'énergie potentielle sur une charge en fonction de son passé; et ce con
trôle est rendu possible par un ralentissement de l'action de l'énergie 
potentielle, par une division de la puissance utilisable, grâce à la pola
risation qui agit comme inhibiteur préalable; l'incidence d'un élément 
du passé (information) dans l'action présente du quasi-système nécessite, 
pour être efficace, un ralentissement de l'utilisation de l'énergie et une 
diminution du niveau d'activité total. Loptimum de stabilité homéo
statique est loin du maximum des possibilités de fonctionnement du 
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modulateur, et loin, par conséquent aussi, d'employer à plein rendement 
l'énergie potentielle de la source, à cause des conditions de polarisation. 
Dans le domaine social, religions et morales opèrent une limitation de 
l'activité en régime permanent. 

, 
III. L AMPLIFICATION ORGANISANTE 

Un régime commun de transduction et de modulation peut s'établir 
lorsque les décisions successives de la transduction, au lieu de se déclen
cher seulement l'une l'autre dans une perpétuelle instantanéité, s'ordon
nent en série au moyen d'une auto-régulation: le recrutement est ainsi 
orienté vers une fin au lieu d'être indéfini; chaque décision successive 
tient compte de l'effet des décisions précédentes: le domaine de la trans
duction intervient comme charge sur laquelle s'opère un travail dans la 
séquence des décisions successives: il y a comme une prévision du travail 
à accomplir dès le début de la transduction. La série transductive de déci
sions est modulée par une information prise sur l'ensemble du champ, 
qui intervient ainsi comme une totalité dans le parcours qui le recouvre 
et le transforme. 

Un exemple d'amplification organisante est fourni par la manière 
dont est reçue et intégrée l'information visuelle en régime de perception 
binoculaire. Les réceptions périphériques donnent des images disparates 
sur les rétines. Cette disparation est faite, d'une part, de la dualité des 
points de vue conduisant à des projections rétiniennes non-superposables 
pour un objet unique, et, d'autre part, de la différence de recouvrement 
des plans successifs. Considérées comme données, les réceptions réti
niennes sont incompatibles et ne peuvent donner aucun accord, même 
par appauvrissement abstractif car elles ne sont pas superposables, même 
partiellement. Or, ce sont les données mêmes de cette incompatibilité au 
niveau rétinien qui servent de moteur organisant, de principe de sériation 
dans un système de compatibilité d'ordre plus élevé, où toutes les don
nées sont remaniées et se réordonnent selon le relief et la structuration 
successive des plans. Dans l'image réellement perçue, tous les éléments 
qui existent sur l'une ou l'autre des rétines se trouvent présents: il n'y a 
pas de reste, de détail éliminé. La tension d'incompatibilité entre les deux 
images rétiniennes devient sériation, organisation compatibilisante et 
totalisante, principe dimensionnel d'ordre plus élevé. Une telle opération 
est une résolution de problème. Ici, l'information n'est pas une structure 
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donnée, mais un décadrage de structures, entre structures voisines, une 
quasi-identité qui exclut pourtant la superposition et l'identification. 
Linformation intervient comme exigence, problème posé, système de 
compatibilité à inventer par passage à une axiomatique dimensionnelle 
plus élevée; c'est cette exigence, qui, ici, contrôle; elle n'est pas une 
structure qui se fait relayer par une énergie récente, comme dans le 
modulateur polarisé. 

Lorganisation devient possible par corrélation de processus trans
ductifs et de processus modulateurs; le processus transductif a comme 
effet essentiel de permettre le changement d'ordre de grandeur d'une 
modification, par passage de l'élémentaire au collectif (ce que nous avons 
nOlllmé le phénomène psycho-social d'amplification par recrutement, au 
moyen de la propagation de proche en proche des basculements dans 
un milieu métastable) ; il crée l'homogénéité finale de tout le champ 
parcouru et réalise l' ontogénèse d'une macrostructure à partir d'une 
microstructure-germe et d'une énergie d'état macro physique ; la modu
lation s'exerce selon la voie complémentaire et inverse: des structures 
macro physiques portées par une énergie faible gouvernent le devenir 
d'une population perpétuellement nouvelle d'éléments microphysiques 
déterminés très près de l'origine de leur parcours libre comme la popu
lation d'électrons issus de la cathode chaude du tube à vide, et soumis 
à la fois à l'action du champ anodique (qui continuera à s'exercer de 
façon de plus en plus efficace dans la suite du déplacement) et du champ 
dû à la grille, conséquence dernière d'événements arrivant au terme de 
leur accomplissement. Ce contrôle de la réalité naissante par la réalité 
ancienne définit le mode social du processus informationnel: le modèle 
triodique est l'analogue fonctionnel d'une structure sociale. Or, il y a pos
sibilité d'organisation quand il y a compatibilité entre ces deux processus, 
selon un mode de synthèse réelle. La possibilité apparaît quand le contrôle 
est exercé non par une seule structure, mais par un groupe, autrement 
dit par un nœud de tension entre deux ou plusieurs structures. La prise 
de forme est bien successive, faite d'étapes enchaînées, mais ces étapes 
sont simultanérnent significatives du point de vue de l'organisation; 
elles répondent à un problème modulateur unique, tout entier donné, 
et en tant qu'étapes d'une action organisée, elles peuvent être soumises à 
une transduction réversible; c'est dans la totalité de son enchaînement 
qu'une action possède sa signification, selon une forme de complexité qui 
implique mémoire et prévision. 
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On doit remarquer qu'il existe des conditions communes à la cons
cience et à la vie: le vivant est en relation avec son milieu, et, selon l'hy
pothèse de Lamarck, une invention évolutive se fait par incorporation 
à l'organisme, sous forme de fonctions nouvelles, de séquences d'évé
nements qui étaient anciennement sous la dépendance du milieu; le 
problème vital est résolu par agrandissement de l'organisme qui absorbe 
et stabilise des opérations antérieurement extérieures et aléatoires; ici, 
le problème posé n'est pas seulement fait de termes intérieurs au vivant, 
mais de termes intérieurs et de termes extérieurs en relation complexe de 
corrélation et d'incompatibilité partielle. De même, la conscience n'est 
pas faite seulement de contenus la renvoyant à elle-même; elle porte sur 
la corrélation entre des termes autogènes et des termes allogènes; c'est 
cette relation qui est base problématique. La résolution du problème n'est 
pas un simple arrangement de tennes autogènes, mais un agrandissement 
du champ de la conscience à la faveur de l'organisation nouvelle décou
verte, rendant compatible dans un système dimensionnel plus vaste les 
éléments anciens d'intériorité et d'extériorité. Lorganisation n'est une 
œuvre autarcique ni pour l'organisme ni pour la conscience. Une si pro
fonde analogie fonctionnelle doit conduire à ne pas séparer vie et cons
cience comme deux ordres étrangers l'un à l'autre. Il est probable qu'à 
un certain niveau d'intégration, des problèmes vitaux ne peuvent être 
résolus que par les modalités conscientes; en ce sens, la conscience serait 
fonction de vie parce qu'elle serait source d'amplification organisante ; 
en sens inverse, rien ne permet de dire que des aspects élémentaires de 
vie ne soient pas doués de conscience. Mais une pareille hypothèse, qui 
conduirait à considérer l'organisation comme la forme la plus complexe 
d'amplification, incorporant à la fois un processus transductif et un pro
cessus modulateur, et les corrélant fonctionnellement, conduirait aussi à 
considérer la résolution des problèmes vitaux et psychiques (donc l'évo
lution et l'invention), comme supposant, à titre de base, la possibilité 
antérieure d'aspects sociaux et psycho-sociaux. Cette affirmation peut 
paraître paradoxale, mais elle ne l'est pas réellement, si l'on réalise une 
extension de la notion de rapports sociaux: des molécules, des cellules 
élémentaires peuvent être les unes par rapport aux autres dans un rapport 
de type social, impliquant contrôle, modulation, réduction d'activité; le 
phénomène psycho-social est alors seulement la propagation transduc
tive d'une perturbation, qui, ayant réalisé un changement d'équilibre 
au niveau élémentaire, retentit au niveau collectif par recrutement de 
tous les éléments. Peut-être les grandes étapes phylogénétiques ont-elles 
eu pour condition des phénomènes sociaux et psycho-sociaux; déjà, la 
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notion de société, d'abord définie pour l'homme, s'étend aux espèces 
animales; mais elle peut être plus complètement généralisée, englober 
des relations entre végétaux et même entre molécules; de même, le 
rapport de type psycho-social, défini d'abord dans les relations interin
dividuelles humaines, est susceptible de recevoir une généralisation. Dès 
lors, on pourrait considérer qu'il existe une relation dialectique entre le 
rapport psycho-social, le rapport social pur, et la relation d'organisation, 
apparaissant comme synthèse des deux premiers: transduction, modula
tion, organisation seraient les trois niveaux du processus informationnel 
d'amplification, par recrutement positif, limitation, et découverte d'un 
système de compatibilité (Note 2, p. 175). 

CONCLUSION 

Si les trois modes possibles d'amplification sont caractéristiques de 
trois types de rapports en relation dialectique, on peut se demander 
d'abord si la relation dialectique n'est pas toujours le progrès en trois 
étapes d'un processus d'amplification initialement transductif, ensuite 
modulateur, enfin organisateur, cette succession étant due à la modifi
cation du domaine que réalise l'exercice d'un type déterminé d'amplifi
cation. 

En effet, l'amplification transductive est essentiellement positive; elle 
ne suppose ni isolement ni limite; elle est le modèle de l'opération posi
tive, qui s'alimente d' elle-même et se propage par le résultat instantané 
de son propre exercice: elle s'affirme parce qu'elle cause perpétuellement 
sa capacité d'avancer; elle est auto-position, et n'est pas auto-limitée. 
À l'inverse, la modulation suppose isolement entre ses organes fonda
mentaux: source d'énergie, entrée, sortie du modulateur; elle n'est pas 
une propagation auto-conditionnée, mais une opération à poste fixe qui 
n'est possible que par une inhibition de l'activité spontanée possible: 
elle s'inscrit négativement dans l'actualisation d'une énergie potentielle, 
et diminue le rendement de la transformation possible. Au lieu d'être, 
comme la transduction, mouvement vers la zone riche en énergie poten
tielle à partir du domaine déjà structuré, elle réalise un asservissement 
d'une série naissante du devenir à l'acte final d'une série antérieure; elle 
détermine du nouveau selon la structure de l'ancien (action de relais), 
le conditionne. Tandis que la transduction est orientée vers l'avenir, la 
modulation est une victoire de l'ancien sur le nouveau, un recyclage de 
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la structure ancienne. La modulation est l'acte critique, réducteur au 
sens propre du terme; il est le modèle du contrôle, de l'autorité dans le 
domaine social, comme de l'opération destinée à éviter la variation for
tuite, à déceler l'erreur. Lorganisation correspond à la stabilité du présent 
complet, dilaté en moment, étape qui condense et maintient une certaine 
dimension du passé et une certaine durée d'avenir: elle correspond à une 
épaisseur de temps, et de temps présent, alors que la transduction est une 
impulsion instantanée vers l'avenir, et la modulation une itération fixe 
du passé sous les espèces de la conservation. Lordre de cette succession 
est nécessaire, car la modulation ne peut venir que dans un domaine où 
il existe déjà des structures; la transduction est précisément capable de 
créer des structures à partir d'un milieu homogène métastable. 

Enfin, si la caractéristique même du psychisme est la capacité d'or
ganisation, les actes d'organisation doivent être précédés d'opérations 
transductives et modulatrices qui les préparent dialectiquement. Sont 
essentiellement transductives des activités instinctives en chaîne et des 
processus de type associatif: Au contraire, les activités d'abstraction et 
de généralisation, contrôlées par le raisonnement formel, appliquant à 
des contenus nouveaux des schèmes acquis, sont modulatrices. Enfin, 
les actes d'invention organisatrice ont à la fois la fecondité des processus 
associatifs et la capacité formalisante de la modulation. 

NOTE l 

Un mode d'amplification existe élémentairement dans la structure de 
conflit: lorsque plusieurs amorces de structuration sont jetées ensemble 
dans un milieu métas table , chacune d'entre elles commence à induire un 
changement qui va jusqu'aux limites du champ disponible et peut même 
reconvertir au profit de sa propre structure, incorporer au champ de sa 
propre transduction le terrain qui avait déjà été structuré par d'autres 
germes; en ce cas, tout l'enjeu constitué par les différents domaines 
diversement structurés devient un champ d'expansion structurale pour 
le germe apportant la structure qui épuise le plus complètement les pos
sibilités dé changement d'état de la réalité métastable ; des structurations 
préalables faibles (n'épuisant pas les possibilités énergétiques) réservent 
un enjeu à des structurations fortes. Particulièrement, d'anciennes struc
tures sociales de modulation, maintenues par une structure autoritaire 
qui n'emploie qu'une part de l'énergie disponible et obtient un faible 
rendement, offrent un terrain d'expansion à une structuration trans-
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ductive intense, employant plus profondément les réserves d'énergie et 
aboutissant à un résultat plus stable. Le jeu, où chaque joueur apporte 
la contribution de sa mise personnelle, est un modèle simple d'amplifi
cation transductive : la mise est en état métas table pendant la partie; la 
guerre est de même espèce, particulièrement lorsqu'elle devient un vaste 
conflit: le vainqueur trouve un vaste champ d'expansion à structurer, si 
les métastabilités qui y sont contenues ne sont pas réfractaires aux germes 
structuraux qu'il apporte; dans le jeu, la mise étant en argent est toujours 
homogène aux possibilités structurales du gagnant; dans le conflit, le 
vainqueur ne peut pas toujours structurer transductivement le domaine 
qu'il a conquis; en ce cas, il se contente de le moduler autoritairement en 
lui imposant les structures qu'il a déjà utilisées dans son droit et ses ins
titutions ; mais il aboutit alors à une inhibition, à un f~lÏble rendement, 
et les énergies inemployées constituent une métastabilité résiduelle qui 
permet à des mouvements psycho-sociaux de se constituer et d'interrom
pre la modulation assimilatrice et autoritaire. :Laccès à l'indépendance des 
peuples colonisés présente ce passage de la modulation à la transduction. 

NOTE 2 

En assimilant un groupe social à un modulateur, on peut expliquer par
tiellement par des motivations sociales les choix successifs des directions 
de recherche pour les inventions organisatrices: c'est, à chaque époque et 
dans chaque civilisation, le type le plus prégnant de disette ressentie pour 
le modulateur social qui motive la recherche désintéressée. L'Antiquité 
gréco-latine des civilisations occidentales manifeste essentiellement une 
disette d'informations incidentes; elle a élaboré des philosophies du savoir, 
de la sagesse, des représentations du monde, des métaphysiques. Au con
traire, après la Renaissance, la mise en œuvre des sciences exactes comble 
le manque de savoir; mais entre l'information et l'action efficace sur la 
charge qu'est le monde à transformer existe un vaste hiatus: la disette est 
celle d'une action efficace, aussi sûre et ordonnée que le savoir scientifi
que; ainsi naît la recherche d'une méthodologie technique et humaine 
d'action efficace; l'objet même est analysé comme le résultat d'une action 
constructive procédant par étapes transductives ordonnées et opérant un 
transfert de force, de causalité, d'appui ou d'évidence; il est une longue 
chaîne, résultat d'une opération et instrument futur d'opération possible. 
La déduction est un mode contrôlé de transduction sur des symboles, 
alors que les méthodes analogiques, paradigmatiques, de l'Antiquité sont 
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de type modulateur. Enfin, à partir du XIXe siècle, ·le développement des 
techniques de réalisation a apporté la fin de la disette méthodologique 
de réalisation opératoire: c'est alors l'énergie potentielle qui a fait défaut 
pour ces vastes ensembles possédant savoir et méthode opératoire; la 
recherche du power supply aux dimensions des sociétés du XIXe siècle 
a conduit la pensée philosophique à la découverte des réalités motrices, 
motivations humaines du socialisme, sources naturelles des Physiocrates, 
exploitation de la nature par les hommes en société du marxisme. La 
philosophie du XIXe siècle est sous ses différentes formes une philosophie 
de l'énergie potentielle; elle est l'étape dernière d'une évolution dialecti
que. Avec la notion d'organisation, la nôtre commence un cycle nouveau, 
où se manifeste, comme dans l'Antiquité, une recherche primordiale de 
savoir, d'information que l'on puisse mettre à l'entrée du modulateur 
social ou psycho-social (collectif) *. 

Voir LIndividuation à la lumière des notions de forme et d'information, Grenoble, 
Millol1, 2005. 
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RÉSUMÉ * 

Le relais est un dispositif triode par lequel une énergie faible, généra
lement porteuse d'information, agissant sur l'entrée, gouverne et dose une 
énergie forte disponible comme alimentation, et lui permet de s'actualiser en 
travail à la sortie. Le relais est donc essentiellement différent du transforma
teur, qui possède entrée et sortie, primaire et secondaire, l'entrée étant en ce 
cas l'alimentation; le transformateur ne devient un relais que si on ajoute 
un organe, par exemple un troisième enroulement sur un transformateur 
électrique, permettant de gouverner et de doser la quantité d'énergie du 
primaire admise à agir sur le secondaire à travers le circuit magnétique. Le 
relais technique peut servir de modèle pour comprendre un grand nombre de 
fonctionnements techniques, naturels ou physiologiques. 

Le relais est un dispositif triode par lequel une énergie faible, générale
ment porteuse d'information, agissant sur l'entrée, gouverne et dose une 
énergie forte disponible comme alimentation, et lui permet de s'actualiser 
en travail à la sortie. Un interrupteur manuel commandant une lampe, 
un manipulateur de télégraphe Morse (fig. 1), un microphone Hughes, 
une vanne de turbine, un tube électronique, un transistor, un thyratron, 
un thyristor, une valve d'admission de vapeur entre chaudière et moteur, 
une valve à trois voies de Westinghouse sont également mais non identi
quement des relais. 

Le relais est donc essentiellement différent du transformateur, qui 
possède entrée et sortie, primaire et secondaire, l'entrée étant en ce cas 
l'alimentation; le transformateur ne devient un relais que si on ajoute 
un organe, par exemple un troisième enroulement sur un transformateur 

* Texte de la conference donnée le 21 mars 1976 pour le 2 e colloque de mécanologie du 
Centre culturel canadien, organisé par le professeur John Hart de l'Université of Western 
Ontario. 
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électrique, permettant de gouverner et de doser la quantité d'énergie 
du primaire admise à agir sur le secondaire à travers le circuit magnéti
que. C'est sur ce principe que repose la construction des amplificateurs 
magnétiques (Rocard, de Mongrenier, CNET - Air) inventés en 191I par 
Alexanderson et perfectionnés par Buckholtz au moyen de la réaction en 
série. Les amplificateurs dynamoélectriques sont à classer sous la même 
rubrique, car la condition pour qu'une énergie se développe dans l'induit 
est que l'inducteur reçoive un courant, l'appareil étant en rotation; le 
courant envoyé dans l'inducteur est le courant de commande, porteur 
d'information; il intervient comme condition de transformation de 
l'énergie mécanique en énergie électrique, et la quantité d'énergie néces
saire à la commande peut être des dizaines de fois plus faible que l'énergie 
commandée. De tels dispositifs ont leur emploi dans les asservissements, 
par exemple pour commander le gouvernail d'un paquebot; la force 
d'un pilote est très insuffisante pour mouvoir rapidement le gouvernail, 
sur lequel s'exerce la réaction de l'eau en mouvement; par contre, la 
force d'un homme peut aisément fermer un interrupteur qui établit le 
circuit du courant d'excitation; le courant d'induit est lui-même assez 
puissant pour actionner le ou les moteurs qui « positionnent» le gou
vernail. Naturellement, le temps d'action intervient comme facteur de 
l'angle final que prendra le gouvernail par rapport à l'axe du bateau. Un 
amplificateur magnétique peut commander un amplificateur dynamo
électrique; l'amplificateur magnétique peut lui-même être commandé 
par un amplificateur à tubes électroniques ou à transistors, qui nécessite 
une puissance d'entrée extrêmement faible, de l'ordre de celle que peut 
fournir un microphone électrodynamique ou une cellule photoélectrique 
à vide. 

Les relais peuvent utiliser differents types d'énergie de commande 
et d'alimentation: vapeur, eau sous pression, électricité, air comprimé 
comme dans les freins Westinghouse. L énergie de commande peut être 
différente de l'énergie d'alimentation agissant finalement sur l'effecteur 
de sortie. Par exemple, dans une machine à photocopier, il existe un 
premier relais composé d'un mince fil d'acier repoussé par la feuille de 
papier que l'on introduit, fixé à un plot de contact électrique. Ce premier 
relais mécano-électrique est en série avec un second relais mécano-élec
trique établissant la fermeture du circuit lorsque le capot de la machine 
est abaissé (position normale) ; le courant passant dans ces deux premiers 
relais en série actionne par l'intermédiaire d'un électro-aimant le contact 
robuste établissant le courant de chauffage de la lampe à rayons infra
rouges provoquant la photocopie thermique (procédé 3M Thermofax 
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sur machine « Secretary »). C'est ainsi que la seule rigidité d'une simple 
feuille de papier provoque, grâce au caractère amplificateur du relais, 
l'allumage d'une lampe de 1350 Watts pendant le temps juste nécessaire, 
car le même premier relais mécano-électrique possède aussi un second 
fil d'acier que la feuille de papier, en quittant la machine, libère, ce qui 
coupe le courant de la lampe à rayons infra-rouges. On doit noter que 
plusieurs types de commande peuvent intervenir de manière efficace 
pour le même relais à son entrée. Ainsi, dans le frein Westinghouse, la 
commande habituelle se fait par ouverture de la conduite, ce qui permet 
en faisant fonctionner les valves à trois voies de chacune des voitures 
l'introduction de l'air comprimé contenu dans le réservoir de chaque 
voiture dans les cylindres des freins de chaque voiture. Mais si un attelage 
vient à se rompre par accident, la conduite est coupée, et les freins de la 
rame isolée fonctionnent; enfin, si un voyageur perçoit un danger, il peut 
commander le freinage sans délai en tirant sur le signal d'alarme, ce qui 
revient à ouvrir la conduite des freins. On a noté le cas exceptionnel de 
la foudre tombant sur un train et coupant l'attelage entre deux voitures: 
aussitôt, les freins à air comprimé ont fonctionné. 

Le régime d'un relais peut être à nombre fini d'états (deux dans un 
interrupteur) ou continu (triode ou penthode polarisée: «with grid 
bias »). Les contacts d'un relais à deux états doivent donner soit une résis
tance aussi faible que possible, soit une résistance infinie. Pour obtenir le 
régime à deux états bien tranchés, il ne faut pas d'interposition d'oxydes, 
de poussières, ni un amorçage d'arc qui crée un régime intermédiaire 
entre le contact franc et la résistance infinie de la coupure complète. 
Tout au contraire, le relais à régime continu s'adresse à cette résistance 
intermédiaire entre les électrodes et s'applique à la faire varier. Un arc 
n'est pas facilement modulable ; à la rigueur, on pourrait tenter d'agir sur 
son débit par des moyens électriques ou magnétiques, ou par soufflage. 
Mais il est beaucoup plus facile d'agir sur le flux d'électrons en transit 
entre cathode et anode dans un tube à vide au moyen d'une électrode 
de commande nommée la grille d'entrée, qui enveloppe d'un fin réseau 
très rapproché la cathode électro-émissive, tandis que l'anode entoure 
cet ensemble à plus grande distance. La grille de commande a donc une 
position privilégiée; non seulement elle est située entre cathode et anode, 
ce qui lui permet d'intercepter totalement ou partiellement le flux, mais 
encore elle est plus rapprochée de la cathode que de l'anode; elle peut 
donc attirer ou repousser les électrons d'origine thermoélectronique 
avec une différence de potentiel beaucoup plus faible que celle qui est 
nécessaire pour attirer les électrons vers l'anode; le champ électrique créé 
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par la grille est antagoniste par rapport au champ créé par l'anode; c'est 
pourquoi il peut moduler le flux électronique depuis la coupure complète 
jusqu'à l'absence d'action, conditions réalisées par un potentiel fortement 
négatif (cut-offvers -50 V) et par un potentiel nul ou très légèrement posi
tif par rapport à la cathode. Pour une polarisation négative moyenne de 
la grille, c'est-à-dire pour un potentiel laissant passer à peu près la moitié 
du flux électronique total, les variations d'intensité du circuit de puis
sance sont proportionnelles aux variations de tension du circuit d'entrée; 
l'amplification est alors linéaire en raison de cette proportionnalité; on 
obtient un relais à nombre infini d'états, ou encore un relais à variation 
continue. 

Le relais peut servir de régulateur quand une fraction de l'énergie de 
sortie est réintroduite en opposition de phase à l'entrée de l'ensemble de 
l'amplificateur. Ainsi, dans l'ensemble foyer-rnoteur-chaudière, la vanne 
d'admission de vapeur placée entre la chaudière et le moteur peut être 
commandée par les variations de vitesse de l'arbre moteur, grâce au cap
teur que constitue le régulateur centrifuge à boules utilisé par Watt. Il faut 
noter que la condition de l'opposition de phase est d'autant plus impor
tante que l'effet de rétroaction est énergique; s'il existe un déphasage, des 
oscillations peuvent s'amorcer. Dans le cas de la machine de Watt, il faut 
que la machine ait déjà légèrement ralenti au moment d'une augmenta
tion de charge pour que le régulateur commande une augmentation de 
l'admission de vapeur; si l'augmentation de charge est particulièrement 
importante et soudaine, le régulateur n'a pas le temps d'intervenir avant 
le ralentissement; mieux vaudrait un capteur sensible directement à la 
charge plutôt qu'à son effet, le ralentissement; on pourrait imaginer un 
dispositif dynamométrique installé dans l'axe de sortie et qui permettrait 
une rétroaction plus précoce, donc une moindre tendance à l'oscillation. 
La condition de déphasage intervient de manière analogue dans le cas 
d'un amplificateur électronique; une contre-réaction diminue le gain 
et améliore la fidélité; mais si le feed-back comporte un déphasage, il 
peut amorcer des oscillations; un tel couplage entre sortie et entrée, 
diminuant le gain et pouvant amener des auto-oscillations, existe en 
particulier dans les montages à tubes triodes (couplage capacitif inter
électrodes), ce qui a conduit à installer une grille supplémentaire entre 
grille de commande et anode, l'écran ou grille accélératrice, qui joue le 
rôle d'une anode à potentiel positif fixe; cette grille capte une partie du 
flux électronique, mais forme blindage électrostatique entre l'anode et 
la grille de commande; on obtient ainsi la tétrode, qui n'est pas encore 
parfaite sauf dans le cas du dispositif à faisceaux électroniques dirigés; la 
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penthode possède une grille supplémentaire à potentiel nul qui capte les 
électrons réémis par l'anode et est nommée pour cette raison suppresseur. 
On obtient alors au moyen de la structure penthode une irréversibilité 
complète caractéristique du relais; le circuit de puissance ne réagit pas de 
lui-même sur le circuit de commande. 

Le relais technique peut servir de modèle pour comprendre un grand 
nombre de fonctionnements techniques, naturels ou physiologiques. En 
domaine technique, on peut citer les amplificateurs à jet hydraulique, 
où un courant d'eau sous pression, admis dans un boisseau, s'échappe 
par un ajutage quand il n'est pas dévié et peut actionner un moteur, par 
exemple une turbine. Un faible courant d'eau de commande, attaquant 
perpendiculairement la veine liquide, peut la faire dévier légèrement de sa 
trajectoire et l'obliger à s'échapper par un autre ajutage en produisant un 
travail qui s'oppose au premier; le jet produisant la déviation est analo
gue dans ce cas à un circuit de commande; l'ensemble peut être polarisé 
par un débit moyen du jet de déviation, et réagir linéairement en fonc
tion des variations de vélocité de ce jet: on obtient ainsi un relais ampli
ficateur continu. Un cas particulier important est celui où, comme dans 
le photo-multiplicateur d'électrons, une énergie d'entrée agit d'abord sur 
un transformateur (effet des photons sur la photocathode émettant des 
électrons) ; ces électrons primaires, attirés par des dynodes successives 
portées à des potentiels positifs de plus en plus élevés, provoquent une 
émission secondaire croissant de dynode en dynode, si bien que le flux 
terminal recueilli par l'anode peut être un million de fois plus grand que 
le flux photo-électrique initial: un unique tube à vide constitue donc en 
ce cas à lui seul, un amplificateur complet, grâce au phénomène d'émis
sion secondaire. 

Le vase de Tantale (fig. 2), à supposer qu'on l'alimente avec un filet 
d'eau continu, se vide par à-coups dès que le siphon s'amorce; son 
fonctionnement est le même que celui de la fontaine intermittente qui 
se trouve dans la Nature, et on peut comparer ce phénomène de relaxa
tion, donnant des pseudo-oscillations, à la décharge d'un condensateur 
à travers un tube à gaz raréfié, ionisable sous l'effet de la différence de 
potentiel entre les électrodes. Techniquement, l'introduction d'une grille 
de commande entre cathode froide et anode dans un tube à gaz raréfié 
donne le thyratron, dont le fonctionnement pour engendrer des tensions 
en dents de scie est analogue à celui d'un thyristor: thyratron et thyristor 
permettent la construction de bases de temps réglables. 
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Faut-il pousser plus loin la recherche de modèles, et essayer d'inter
préter les phénomènes de croissance ou de métabolisme avec concentra
tion d'une substance définie comme des processus d'amplification? Cette 
démarche pourrait n'être pas rigoureuse; mais les phénomènes de propa
gation d'une réaction de proche en proche, comme l'onde explosive dans 
un moteur ou le feu dans une forêt semblent bien pouvoir être rangés 
dans la catégorie des fonctionnements amplificateurs, à rapprocher du 
schème essentiel du photomultiplicateur d'électrons. 

Enfin, plusieurs relais peuvent être montés en cascade (fig. 3). 

FIG. 2 



FIG. 3 - RELAIS MONTÉ EN CASCADE 





PERCEPTION ET MODULATION 
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INTRODUCTION * 

I. L'organisme comme modulateur. 

Il serait erroné d'aborder la perception comme une fonction isolée: en 
effet, si la perception peut se déterminer en contemplation désintéressée, 
sans besoin, indépendante de toute action, tel n'est pas son statut premier 
et fondamental. Si, chez l'homme, on peut concevoir un tel mode de 
percevoir, il demeure un luxe. Avant d'être un contemplateur, l'homme 
est un être vivant. Or c'est à la dialectique vitale de l'organisme que la 
perception doit être reliée; elle est premièrement et dans son acception la 
plus générale, une fonction qui s'insère dans le système complexe qui va 
de la motivation à l'action par l'intermédiaire d'un guide d'information: 
c'est celui-ci qu'elle conditionne et sustente. Or l'existence de ces trois 
niveaux corrélés: motivation, information, effection, permet - nous 
allons tenter de le montrer - de définir l'organisme comme un modu
lateur. 

Une question préalable se pose: qu'est-ce qu'un modulateur? Ce 
terme est emprunté à la technologie: il désigne une essence technique 
liée aux noms de Fleming et de Lee De Forest. 

2. Le modulateur comme essence technique. 

En effet cette essence technique a été inventée en deux temps, l'in
vention de la diode par Fleming conditionnant celle de la triode par Lee 
De Forest. 

Qui dit modulateur dit irréversibilité du transfert d'énergie. Ce pre
mier élément de sa définition est emprunté au schéma diode. 

Une diode est composée de deux électrodes: une cathode et une 
anode. Elle repose sur deux principes: 

* Le texte de ce Cours a été établi à partir de notes incomplètement rédigées, prises 
pendant le cours. Nous attirons l'attention du lecteur dans cette mesure, sur le caractère 
concis et abrupt du texte, ainsi que sur certaines variations notables de formulation entre 
ce Cours et les textes rédigés de la main de l'auteur. Malgré cette réserve sur 1'établisse
ment du texte, qui doit engager le lecteur à la prudence, nous avons jugé utile de rendre 
public ce Cours donné en 1968. 
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- L effet thermoélectronique, c'est-à-dire la production d'électrons par 
un métal chauffe. 

Lirréversibilité du transfert des charges électriques: le courant ne passe 
que du négatif au positif: seule l'électrode positive (anode) attire les 
électrons. 

La diode est donc constituée par une cathode chaude (émission d'élec
trons) et une anode froide (piège à électrons) : elle est « une conductance 
asymétrique» 1 ; c'est l'irréversibilité qui la définit, irréversibilité paradig
matique pour tous les types de modulateurs. 

Mais cette propriété est seulement condition d'existence du modula
teur : dans celui-ci, l'énergie est non seulement transférée mais modulée; 
ce deuxième élément de sa définition est emprunté au schéma triode. 

Lee De Forest met dans l'espace anode-cathode une troisième élec
trode: c'est la grille de commande qui permet de transformer, mieux, 
d'informer l'énergie émise par la cathode. On est alors en présence d'un 
système où l'énergie sortant à l'anode, permettant d'agir au moyen d'ef
fecteurs sur le monde environnant, doit être mise en relation avec des 
entrées: l'une d'énergie, l'autre d'information. 

Lorsqu'on se trouvera (par exemple dans le monde des vivants) en 
présence d'un système dont l'activité est conditionnée par deux sources, 
l'une énergétique, l'autre d'information, ne pourra-t-on pas parler par 
analogie de modulateur? Précisons cette notion dans son acception ainsi 
élargie. 

3. La modulation. 

Pour qu'il y ait possibilité de modulation, il faut une énergie à modu-
1er: c'est dire que la modulation irnplique comme condition l'existence 
d'un système recelant de l'énergie potentielle - par exemple une batterie 
ou un condensateur chargés ou un organiSITle motivé -, système méta
stable \ comme appelant le devenir qu'il conditionne. 

Ce qui caractérise alors le modulateur, c'est le rapport particulier 
existant entre l'énergie à moduler et l'information modulante; celle-ci 

1. Cf Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier-Montaigne, 1969, p. 42. 

2. Un système métas table est un système tendu, sursaturé, possédant un équilibre, 
mais appelant le dépassement de celui-ci dans une nouvelle forme d'équilibre. C'est un 
système appelant sa transformation et conditionnant celle-ci. La notion de métastabilité 
permet ainsi d'aborder sous un nouvel angle tout ce qui devient, elle permet de penser le 
devenir comme phénomène positif et non seulement comme dégradation. (Cf Llndividu 
et sa genèse physico-biologique, Paris, PUF, 1964, p. 4 sq. [= Llndividuation à la lumière des 
notions de forme et d'information, Grenoble, Millou, 2005, p. 26 sq.].) 
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est portée par une énergie très faible: cette dernière ne vient-elle pas se 
composer avec l'énergie du circuit de puissance? Cette question reçoit 
une réponse négative: l'énergie envoyée sur la grille de commande ne 
s'ajoute ni ne se retranche à l'énergie à grande puissance envoyée à la 
cathode; cette énergie n'a pas de rôle énergétique, elle ne sert que comme 
support, support d'information. Le modulateur se définit donc bien par 
une interaction entre une énergie et une information. C'est une fonction 
qui explique la propriété paradoxale et caractéristique du modulateur: 
avec une énergie minime (support d'information) on peut gouverner, 
c'est-à-dire moduler une énergie considérable; le rapport entre l'éner
gie modulante (information) et l'énergie modulée (puissance) est de un 
à mille; avec une énergie minime, on conditionne le passage de l'état 
potentiel à l'état actuel. La modulation apparaît ainsi comme une actua
lisation gouvernée. 

4. Types technologiques de modulateurs. 

Technologiquement, on distingue plusieurs types de modulateurs, 
différenciation qui suggère en la fondant la généralisation de cette struc
ture au monde naturel. 

a} Triode, transistor et modulateur à fluide. 

- La triode est le paradigme même du modulateur: 

Le tube électronique est une 
triode. 
La cellule photoélectrique 
est une triode particulière: 
objectivement c'est une diode, 
mais la lumière constitue la 
deuxième entrée, celle d'in
formation. 

C : cathode émissive d'électrons. A: anode non émissive mais réceptrice d'électrons. 

G : grille de commande (information). E: effecteur (action sur l'environnement). 
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- Le transistor (étymologiquement trans-resistor, c'est-à-dire résistance 
transformable ou modulable) est une autre manifestation du schéma 
triode: c'est une triode semi-conductrice. 

Lénergie potentielle parvient à l'émetteur qui f::lÎt office de cathode. 
C'est la base qui est l'équivalent de la grille de commande. Enfin le col
lecteur fait fonction d'anode. 

- À côté de ces modulateurs électriques, il faut noter les modulateurs 
à fluide: 

Un flux d'eau sous pression est amené cathodiquement par une cana
lisation. 

C'est un petit jet d'eau transversal qui permet d'informer cette énergie 
potentielle: selon la force de ce petit jet (toujours très faible) on dévie 
plus ou moins le flux énergétique vers l'effecteur: l'énergie utilisée peut 
aller ainsi de 0 à 100 °10, le pourcentage d'énergie gaspillée lui étant inver
sement proportionnel. 

Lanode se voit ici dédoublée: il y a une anode de travail et une 
anode de gaspillage. Nous sommes en présence d'un modulateur lié 
dans son fonctionnement à une perte d'énergie: c'est un modulateur à 
gaspillage 3. 
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b) Modulateurs et source d)énergie potentielle. 

- Modulateur à gaspillage: l'énergie modulable est ici continuel
lement envoyée; lorsqu'elle n'est pas utilisée elle se perd; prenons 
l'exemple d'une lanterne de projection: un générateur de lumière brûle 
continuellement de façon à ce que l'écran soit éclairé; introduire une dia
positive revient à moduler le faisceau lumineux: en chacune des plages 
de la diapositive, la lumière passe plus ou moins vers l'écran, est plus ou 
moins dégradée en chaleur. Chaque plage joue le rôle de grille de com
mande: la modulation est ici simultanée et non successive. 

- Modulateur à énergie potentielle: dans les modulateurs comme le 
tube électronique ou le transistor, l'énergie qui n'est pas utilisée ne se perd 
pas mais demeure dans le générateur pour être utilisée plus tard; d'où la 
dénomination de modulateurs à énergie potentielle. 

- Modulateur parfait: un modulateur du type précédent dont la 
source d'énergie potentielle ne se dégraderait nullement lorsqu'il n'y a 
aucun travail fourni, serait un modulateur parfait dont le rendement 
atteindrait 100 0/0. 

c) Modulation temporelle) modulation spatiale. 

À la diHerence du transistor ou du tube électronique qui sont des 
modulateurs temporels (succession), la lanterne à projection est un 
modulateur spatial (simultanéité) : ce type-ci de modulation a été connu 
et utilisé bien avant celui-là. Ainsi dès l'Antiquité dans la thaumaturgie 
(monstration de prodiges), fondée sur le principe des ombres chinoises, 
on retrouve le schème du modulateur: la source lumineuse est assimila
ble à la cathode, le mur faisant fonction d'écran à l'anode, les hommes 
portant des planches découpées ou des statues jouant le rôle de grille de 
commande (cf. figure infra). 

Remarque: Modulation et dégradation; influence des schèmes technolo
giques sur la pensée de Platon. 

Deux modèles technologiques paraissent avoir influencé le célèbre 
mythe platonicien de la caverne: la projection thaumaturgique d'ombres 
droites et la projection colorée et inversée en chambre noire (camera). 

Ces deux modèles ont une caractéristique commune, fondamentale 
dans la pensée de Platon: l'information projetée est dégradée, l'imitation 

3. Ce modulateur est urilisé en marine par exemple pour maîtriser le gouvernail: la 
barre n'agit pas alors directement sur le gouvernail mais sur le petit jet d'eau transversal 
qui informe le aux d'eau énergétique agissant lui-même sur le gouvernail. 
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est toujours inferieure au modèle. Or cette dégradation est historique 
et non essentielle; au temps de Platon, les techniques employées pour 
moduler et amplifier impliquent une énorme perte d'information; la 
source lumineuse est un feu; la puissance de celui-ci est proportionnelle 
à sa grandeur et le flou de l'image projetée est lui-même proportionnel à 
la dimension du feu. Dans la mesure alors où il est impossible d'avoir une 
source lumineuse à grande puissance qui soit ponctuelle, la dégradation 
de l'information est nécessaire. 

Projection thaumaturgique d'ombres droites 

Aujourd'hui, on dispose de sources lumineuses à la fois ponctuelles 
et à grande puissance, l'arc électrique par exemple: alors la modulation 
arnplifiante sans perte d'information devient réelle. On retombe ici sur 
la notion de modulateur parfait, quant à l'information cette fois, et non 
plus quant à l'énergie. Et à la limite on peut penser cette double perfec
tion. 

Si l'on suppose alors que la théorie de l'imitation chez Platon a été 
influencée par les exemples de modulation artificielle qu'il connaissait, on 
saisit à la fois l'importance des schèmes technologiques sur la pensée phi
losophique, et la contingence qui lie ensemble imitation et dégradation. 

5. Modulateurs et causalité récurrente (feed-back) 4: régulation et 

oscillation; caractère non mécanique des réactions. 

Un modulateur peut fonctionner en étant informé par le fonction
nement de ses effecteurs: c'est l'utilisation avec causalité récurrente. Le 
montage peut alors être soit en réaction négative (régulation), soit en 
réaction positive (entretien). 

4. L'expression feed back, généralement utilisée, fait confusion: on pense à une 
alimentation (to feed), c'est-à-dire un apport d'énergie: or c'est d'information qu'il est 
question, et plus précisément d'information agissant par causalité récurrente. 
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a) Feed-back négatif: la régulation. 

- Principe: le fonctionnement d'un efh~cteur est détecté et transformé 
en un message par un capteur. Ce message est ramené à l'entrée d'infor
mation du modulateur qui gouverne et contrôle la quantité d'énergie 
faisant fonctionner l'eHecteur. (On voit qu'il ne s'agit nullement d'une 
réaction mécanique.) 

Exemple: le régulateur à boules des machines à vapeur. 
Soit une machine à vapeur fixe, utilisée pour scier du bois. La chau

dière étant sous pression, le travail demandé à la scie variera: lorsque 
le tronc est attaqué, le travail à fournir est considérable; au contraire, 
le tronc achevé, la résistance subitement est nulle, et le volant de la scie 
risque de s'emballer. On pourrait certes confier à un ouvrier la tâche de 
régler l'ouverture de la vanne d'admission de vapeur. Mais outre l'im
mobilisation d'un homme que cela entraînerait, c'est une solution très 
imparfaite: la résistance du bois n'est pas constante, il y a des nœuds, 
et l'homme ne les voit pas. Une meilleure solution, utilisée par Watt 5 

(régulateur à boules), consiste à monter sur le volant de la scie un cap
teur permettant d'envoyer un signal commandant l'entrée de vapeur: 
ce sont les boules, s'élevant ou s'abaissant selon la vitesse de rotation de 
l'axe (force centrifuge) ; plus le volant tourne vite (travail facile) plus les 
boules s'élèvent et ferment l'entrée de vapeur; plus le volant ralentit 
(arbre mouillé, nœud ... ) plus les boules s'abaissent et ouvrent l'entrée de 
vapeur, la machine devenant plus puissante. Un inconvénient demeure 
toutefois; pour qu'il y ait effet récurrent, il faut un début d'emballe
ment ou de ralentissement: c'est le temps de latence, pouvant entraîner 
le calage de la machine (par exemple dans le cas d'un gros nœud) ou un 
dérèglement complet de son fonctionnement, comme l'a montré Wiener 
(<< wild oscillations ») 6. Pour réduire le temps d'information et pallier ces 
inconvénients, on utilise des régulateurs à prévision. 

5. Si Watt a employé le régulateur à boules sur la machine à vapeur, c'est Maxwell 
qui a faü la théorie des régulateurs, c'est-à-dire de l'utilisation des modulateurs comme 

régulateurs. 

6. Wiener a établi que, si le délai du retour d'information devant permettre de com
penser un incident était trop long, on risquait d'obtenir un effet contraire: à savoir une 
succession d'emballements et de freinages brutaux, une ouverture trop prolongée de la 
vanne entraînant un temps de fermeture et réciproquement. D'où l'expression: « zuild 
oscillations ». 

C'est dans Cybernetics (Paris, Hermann, 1948) que N. Wiener a étudié très parti
culièrement les modulateurs en réaction négative, ceci pour parvenir à les appliquer au 
système nerveux et même au comportement complet d'un homme ou d'une société. Cet 
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Ainsi utilisé, le modulateur joue le rôle d'un stabilisateur. Avec tou
jours causalité récurrente, une deuxième utilisation est possible: 

b) Feed-back positif: l'entretien. 

Principe: le signal capté sur l'effecteur permet ici de réinjecter de 
l'énergie dans le sens rnême de l'utilisation initiale; il Y a cumulation : 
c'est un dispositif d'entretien. Pour éviter que la cumulation ne devienne 
emballement, il faut ajouter un dispositif de réglage. 

- Exemple: le système d'entretien d'une horloge: dans une horloge à 
balancier la hauteur du poids sert à entretenir le pendule oscillant qui lui
même anime les aiguilles; à chaque oscillation une quantité de l'énergie 
l'animant est pompée au profit des aiguilles. Pour éviter que le pendule ne 
s'arrête, il faut donc lui réinjecter de l'énergie, et ce à une phase détermi
née du cycle (il y aurait sinon risque de freinage) ; pour cela, un capteur 
prend le signal de la position du pendule, ce qui déclenche l'envoi d'une 
impulsion sur l'oscillateur, en phase avec son mouvement. 

6. La perception comme modulation. 

Après ces divers exemples, et à partir d'eux, on peut donner une défi
nition plus synthétique du modulateur et montrer son importance pour 
comprendre la nature du vivant ainsi que celle de l'Homme. 

Un modulateur est un système qui fàit essentiellement la synthèse 
entre quelque chose qui est de l'information (ou une forme) et une éner
gie. Celle-ci n'est pas organisée mais continue, celle-là hautement orga
nisée et organisante. Par suite, il sort du modulateur une énergie aussi 
considérable que l'énergie y entrant, mais organisée selon l'ordre apporté 
par l'information. 

Or tout vivant peut être appréhendé à partir de ce schème proprement 
paradigmatique: 
- l'entrée d'énergie: c'est la nourriture, 
-l'entrée d'information: c'est la perception, 
- la sortie d'énergie organisée: c'est l'action du vivant sur le milieu. 

Ainsi tout vivant peut être considéré comme un modulateur. Mieux, 
l'être vivant doit être considéré comme une cascade de modulateurs, car 
ce sont des modulateurs superposés, organisés (les organes par exemple), 

ouvrage est d'une énorme ambition: discours de la méthode plus qu'œuvre définitive, il 
fait penser à Descartes. C'est un ouvrage à visée philosophique qui n'est technologique et 
mathématique que secondairement. 



PERCEPTION ET MODULATION 197 

ainsi que des montages en réaction soit négative, soit positive, qui abon
dent dans l'être vivant. Ceci explique pourquoi la perception ne peut pas 
être appréhendée comme une faculté ou un phénomène isolés. 

7. La perception comme fonction de base, et ses niveaux; perception 

et évolution. 

Certes, au sommet de la série hiérarchique des vivants, et lorsque la 
distanciation vis-à-vis du monde extérieur est grande, il y a disjonction 
entre le percevoir et l'agir. Mais si nous sommes pressés ou émus, notre 
recul par rapport au réel fait place à un couplage très intense entre la 
stimulation et la réaction rappelant la condition animale: il est alors 
impossible de disjoindre perception et action. 

Deux approches sont possibles pour analyser la perception: 
- On peut d'une part partir de cette fonction sous sa forme ultime 

telle qu'on la trouve chez l'homme (adulte, blanc et civilisé, serait-on 
tenté d'ajouter). C'est l'approche traditionnelle, dans la ligne du préjugé 
aristocratique de la philosophie. 

Mais l'hypothèse de l'évolution ne rend-elle pas nécessaire une 
autre approche? Ne faut-il pas plutôt partir du degré le plus bas et le 
plus humble, et poser l'hypothèse que c'est l'inférieur qui supporte le 
supérieur 7 ? 

Si véritablement la perception est une fonction de base, elle doit exis
ter ou du moins être annoncée à tous les niveaux de la vie, non seulement 
animale mais même végétale 8. Il est alors utile et aussi nécessaire et juste 
d'étudier hiérarchiquement les modalités perceptives, en s'efforçant de 
comprendre si l'inferieur supporte le supérieur et comment. 

7. C'est la voie ouverte par Jennings, en faisant une étude approfondie des organismes 
inferieurs. 

8. Bergson a certes bien compris qu'une relation existait entre l'animal et le végétal. 
Mais il a malheureusement spécifié sa chevauchée des vivants uniquement pour le monde 
animal, en considérant le règne végétal comme exclusivement constitué de bouches: les 
végétaux auraient choisi de manger la lumière et de l'utiliser comme source d'énergie. Il 
n'y aurait donc au niveau des végétaux aucune modalité perceptive. Or, précédant la date 
de parution de L'Évolution créatrice, des expériences avaient été tütes, mettant en évidence 
la sensibilité des végétaux à la lumière. 
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I. SENSIBILITE ET TROPISMES CHEZ LES VEGETAUX 

1. LA SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE. PHOTOSYNTHÈSE. PHO

TOTROPISME 

À mesure que l'altitude s'élève, la largeur de fréquence des ondes que 
laisse filtrer l'atmosphère s'accroît. Mais au niveau où les êtres vivants se 
sont développés, dans la biosphère, c'est une lumière très filtrée qui est 
reçue: seules les bandes de fréquences comprises entre 0,3 et 0,8 micron 
passent. Aussi ne faut-il pas s'étonner si la sensibilité des vivants à la 
lumière (qui est un agent physique) est localisée dans cette fenêtre (à 
quelques exceptions près). Encore les récepteurs peuvent-ils être sélecti
vement sensibles à telle ou telle longueur d'onde en un même organisme, 
par exemple chez les végétaux. 

a) Végétaux et absorption de lumière: expériences de Timiriazeff et 

d'Engelmann sur la photosynthèse. 

La réaction des végétaux à la lumière est une photosynthèse. L'expé
rience de Timiriazeff indique que c'est une réaction aux ondes les plus 
longues du faisceau lumineux (rouge, orangé, jaune). 
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En utilisant un prisme on obtient le spectre lumineux. On place un 
tube rempli d'eau, contenant une feuille verte, renversé sur une cuve à 
mercure dans chaque bande colorée du spectre. Timiriazeff constate l'ab
sence de photosynthèse lorsque les plantes reçoivent des radiations vertes, 
bleues, indigo ou violettes (absence de dégagement d'oxygène). 

Lexpérience d'Engelmann, plus fine, met en évidence l'existence 
d'une photosynthèse de faible importance sous l'effet des longueurs 
d'ondes courtes (bleu, indigo, violet). Il s'agit toujours de mettre en 
évidence l'existence de la photosynthèse par un dégagement d'oxygène 
d'une plante placée dans de l'eau, mais la lumière est maintenant analysée 
au moyen d'un réseau, ce qui permet une discrimination plus fine et plus 
régulière des radiations (avec un prisme les bandes bleues, indigo, violet
tes sont exagérément étalées). 

Engelmann constate alors la présence de bactéries avides d'oxygène à 
deux endroits du faisceau. 

Il demeure que la photosynthèse, si elle ne concerne pas exclusive
ment les ondes les plus longues du faisceau lumineux, les concerne cepen
dant premièrement. Les végétaux n'auraient-ils pas une autre réaction à 
la lumière concernant au moins premièrement, sinon exclusivement, les 
ondes les plus courtes? 
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b) Le phototropisme: sensibilité à la lumière et modulation de la 

croissance; exemple du coléoptile comme modulateur. 

Aristote notait déjà que la différence fondamentale entre les végétaux 
et les animaux est la mobilité. Le mode d'action propre aux animaux est 
le déplacement, celui des végétaux est la croissance. Mais celle-ci est sou
vent orientée par un agent physique comme le soleil (cf. les tournesols) 
ou la lumière ... Une croissance orientée, c'est, au sens strict du terme, un 
tropisme 9 (cf. TQénw : se tourner vers). 

Une jeune graminée, lorsqu'elle sort de terre, a la forme d'un cylindre 
terminé par un cône: c'est ce que l'on nomme le coléoptile de graminée. 
On constate que le coléoptile croît en s'orientant vers la lumière: il y a 
phototropisme et donc sensibilité à la lumière. 

Les expériences de F. Darwin prouvent que ce n'est pas la totalité du 
coléoptile qui est sensible à la lumière de façon à provoquer une crois
sance orientée (cf. la figure infra, p. 203). 

Remarque. On a pu montrer depuis que la reglOn du cône (àné~ 
est électivement sensible aux longueurs d'ondes les plus courtes (bleu, 
indigo, violet et ultraviolet) : si l'on éclaire simultanément un coléop-

9. On parle couramment aujourd'hui de tropismes à propos d'animaux (en particulier 
des insectes). Lorsqu'il s'agit de déplacement orienté on devrait, si l'on voulait utiliser un 
vocabulaire précis, parler de taxies. 
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tile de graminée par des radiations rouges et orangées d'un côté, bleues, 
indigo et violettes du côté opposé, le coléoptile s'oriente vers celles-ci. 

La sensibilité à la lumière est donc localisée dans le cône apical ou 
à7TÉÇ. Mais cette zone recevant la lumière en tant qu'information (ce qui 
permet de parler d'une première forme de perception) n'est pas une zone 
de croissance: celle-ci se situe plus à la base. De l'une à l'autre il doit donc 
y avoir transmission et agent transmetteur. 

C'est l'existence de l'agent transmetteur (auxine) que des expériences 
réalisées en 1918 et en 1928 vont mettre en évidence : 

- Expérience de Paal: excentration de l'extrémité. 
Soit un coléoptile exposé à la lumière. On sectionne le cône apical. Si 

on le réajuste sans déplacement ni intermédiaire - ou avec un intermé
diaire perméable -, la croissance continue comme auparavant (cf fig. 
ci-contre: C et D) 

Si on expose le coléoptile décapité (B) ou en interposant un intermé
diaire imperméable entre l'apex et le corps du coléoptile (E), la croissance 
est supprimée. 

Si on expose le coléoptile, l'apex étant excentré, la croissance est trans
formée (F) 

Ces expériences mettent en évidence l'existence d'un agent transmet
teur, baptisé auxine 10. 

- Expériences de Went : extraction de l'auxine. 
Tout en confirmant l'existence des auxines, les expériences de Went 

apportent une information complémentaire: le principe de ces eXpérien
ces consiste à recueillir au moyen de plaques de gelée les auxines émises 
par les cônes de coléoptile (cf la figure infra, p. 205 : l et 2). 

Si l'on remplace un apex par une plaque de gelée imprégné d'auxines, 
on obtient un accroissement de la plante (cf. même figure: 3). 

Mais deux autres expériences (voir infra, p. 204) montrent que les 
auxines ne peuvent circuler que dans un sens: de l'apex vers la base. 

10. Les auxines déterminent la croissance chez les végétaux. Ce sont des hormones. 
Elles agissent positivement dans la tige: plus il y a d'auxine, plus la tige se développe vite; 
elles jouent ici le rôle d'hormones accélératrices ou hormones stricto sensu (OQfLW, s'élan
cer). Elles agissent négativement dans la racine: elles sont alors des hormones inhibitrices 
ou chalones (xaÀaw, ralentir). 
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Expérience de F. Darwin. 
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Conclusion: le coléoptile comme modulateur. 

Le dernier élément permet d'établir que le schéma du modulateur 
s'applique ici au végétal, les éléments de définition étant réunis: 
- Une zone émissive: l'apex émettant des auxines est assimilable à des 
cathodes dans le schéma triode. 
- Une transmission à sens unique: on a là le caractère d'irréversibilité 
spécifique du modulateur. 

Une zone réceptive effectrice: la zone de croissance où les cellules s'al
longent équivaut au couple anode-effection du schéma triode. 
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- Un organe de commande: la lumière qui, du côté où elle arrive sur le 
coléoptile, diminue la quantité d'auxines (émises ou transmises, on ne 
sait), joue un rôle semblable à celui de la grille de commande. 

Aussi peut-on parler d'une modulation differentielle de la croissance 
impliquant une sensibilité à la lumière. 

l 

2 
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2. LES TROPISMES COMME FORME PRIMITIVE DU PERCE-
/ /\, 

VOIR. SENSIBILITE ET MODULATION. ROLE DE L ORGANISME. 

CARACTÈRE ADAPTATIF (NON MÉCANIQUE) DES RÉACTIONS 

a) Couplage entre systèmes de sensibilité et systèmes d'action: rôle 

de l'organisme. 

Dans la mesure où l'on peut dire que le système d'action d'un végétal 
est son mode de croissance, on comprend l'importance que jouent les 
tropismes (cf. la définition supra, p. 201, n. 9) dans le monde végétal. Et, 
en effet, on y a mis en évidence l'existence de nombreux tropismes: 
- Chimiotropisme 
(figure ci-contre) 

1 
Électrotropisme 

_ (dans l'air : effet de champ) 
Galvanotropisme 
(sous terre: courant électrique) 

- Thermotropisme: réaction 
orientée à la chaleur 
- Géotropisme: réaction 
orientée à la pesanteur qui existe 
d'une façon très stable chez tous 
les végétaux. 

Si d'ordinaire un agent physique déclenche une réaction simple et 
localisée chez les végétaux (réaction de courbure), parfois certains tro
pismes sont intégrés: on a alors des réactions concernant l'ensemble 
de l'organisme et non un simple segment de celui-ci. La sensibilité aux 
agents physiques s'apparente alors à une forme beaucoup plus élaborée 
de la perception. 

Ainsi chez les conifères, la croissance d'un sapin par exemple obéit 
à deux géotropismes (cf. figure ci-contre, A) : l' orthogéotropisme selon 
lequel la flèche pousse en ligne droite par rapport à la pesanteur; le dia
géotropisme faisant pousser les autres branches horizontalement. 

Si la flèche casse (B), la plus forte des branches terminales, qui jus
qu'alors était diagéotropique, devient en un mois ou deux orthogéo
tropique: elle devient flèche et émet à son tour des rangs de branches 
diagéotropiques (C). 

Ceci montre un profond degré de couplage entre le système de sensi
bilité et celui de réaction. Le premier n'étant pas modifié, le système de 
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réaction se trouve modifié en fonction de l'organisme et non seulement 
en fonction d'un segment de celui-ci. 

Ce phénomène offre de nombreuses analogies avec celui de la tro
phallaxie, phénomène de régulation interne jouant à l'intérieur des 
termitières, ruches ... Il s'agit d'un échange de nourriture d'individu à 
individu: tant que le chef vit, des hormones inhibitrices émises par lui 
empêchent, grâce à la trophallaxie, qu'il y ait d'autres individus sexués. 
Lorsqu'il meurt, ces hormones disparaissent de la nourriture échangée, ce 
qui provoque rapidement le développement d'êtres sexués, capables de 
reproduction. 

On aurait d'ailleurs tout intérêt à comparer l'organisation des grands 
végétaux à celle d'une ruche par exemple et, d'une façon générale, à abor
der le monde végétal avec les concepts utilisés pour comprendre le monde 
animal (lune pour la vie, sélection naturelle, bio-sociologie ... ). 

b) Tropismes: réponses mécaniques ou adaptatives? 

On a longtemps conçu les tropismes comme des réactions méca
niques aux agents physiques, c'est-à-dire comme des automatismes se 
poursuivant indéfiniment II. Mais l'exemple précédent du couplage entre 
orthogéotropisme et diagéotropisme invite à voir dans les tropismes des 
réactions adaptatives: ce que confirment de nouveaux faits, ignorés des 
premiers expérimentateurs. 

II. C'est ainsi conçus qu'ils ont été pour la première fois transplantés comme principe 

d'intellection du monde animal par Loeb (cf. infra, p. 209 sq.). 
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a - Réaction segmentaire au niveau intracellulaire: les algues. Chez 
les algues on peut étudier de près les chloroplastes, structures orientables 
support de la photosynthèse. 

En lumière faible, les chloroplastes s'orientent au maximum vers 
la lumière (voir ci-dessous la figure: I). Mais si la lumière s'accroît, ils 
s'inclinent (II). On a ici une rapide réaction intracellulaire d'adaptation 
permettant à la plante une réception constante de lumière. 

j3 - Réaction au niveau des sous-ensembles: l'eucalyptus. 
[eucalyptus est un arbre dont l'orientation des feuilles est variable 

selon la quantité de lumière à laquelle il est soumis. Par suite, c'est un 
arbre pouvant résister dans des endroits où, selon les moments, il y a 
beaucoup ou très peu de lumière. Cette réaction adaptative des feuilles 
est assez rapide (environ une demi-heure). 
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7 - Réaction au niveau de tout l'organisme: le coléoptile. 
La réaction phototropique du coléoptile n'est, elle non plus, pas 

mécanique: lorsque la lumière l'éclairant dépasse un certain seuil, il se 
courbe de façon à s'écarter de la source lumineuse; à la réaction positive 
succède une réaction négative. C'est, semble-·t-il, parce qu'au-delà d'un 
allongement maximum des cellules de croissance, un blocage de celles-ci 
se produit. 

Pour conclure cet exposé, nous dirons que les réactions tropistiques 
des végétaux impliquent une réception d'information et donc une sensi
bilité aux agents physiques, forme primitive du percevoir. 

Deux questions se posent alors : 
- Trouve-t-on des réactions du même type chez les organismes ani

maux inférieurs? 
- Ce rapport au monde conserve-t-il un rôle chez les animaux supé

rieurs? 

/ 

II. SENSIBILITE ET TAXIES CHEZ LES ANIMAUX 

1. TAXIES, MÉCANISME OU ADAPTATION? LOEB _.- ]ENNINGS 

a) Loeb et le mécanisme: la théorie du mouvement forcé. 

C'est vers r890 que J. Loeb a eu l'idée de transposer, pour étudier les 
animaux, ce qui, sous le nom de tropisme, avait été mis en évidence chez 
les végétaux. C'est lui qui a risqué le terme de tropisme dans le domaine 
animal, dénomination qui depuis, et au mépris de l'étymologie, a fait 
fortune (cf. son ouvrage L'Héliotropisme ou phototropisme animal). Nous 
avons là une approche nouvelle du système perception-réaction. 

Un des principes de sa théorie est celui de la symétrie des organes 
sensoriels aussi bien que moteurs. La seconde idée fondamentale est 
que l'énergie lumineuse atteignant les organes sensoriels se transforme 
en tonus au niveau des organes effecteurs, ceci en respectant la division 
symétrique, c'est-à-dire qu'il y a un couplage strict par exemple entre les 
organes sensoriels et les effecteurs de la moitié gauche d'une part, de la 
moitié droite d'autre part, d'un animal. Ainsi, si on éclaire latéralement 
un papillon au repos, on observe que, par suite d'une contraction diffé
renciée des pattes, il s'incline dans le sens de la lumière (figure ci-après). 
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Pourquoi alors ne pas penser que c'est ainsi qu'est gouvernée l'orienta
tion des animaux vers la lumière (phototaxie) ? Le mouvement des pattes 
situées du côté le plus éclairé sera soit plus rapide, soit moins rapide; 
ce qui était croissance orientée chez les végétaux devient déplacement 
orienté chez les animaux. 

On a ainsi une explication mécanique des déplacements orientés ou 
taxies: c'est ce que Loeb nomme mouvements forcés. Les mouvements 
sont déterminés segmentairement par la façon dont les animaux reçoi
vent les stimulations. Ce sont des mouvements qui sont imposés aux 
êtres vivants par les agents du milieu: lumière, chaleur, diffusion de 
substance chimique, courant électrique ... La nature est déterminante: 
les animaux sont soumis à une action forcée qui les oblige à aller dans une 
direction, fût-ce à leur perte (ainsi des papillons qui viennent se brûler à 
une flamme) ; les tropismes (taxies) sont des mouvements forcés, dénués 
de toute valeur adaptative. 

Les expériences faites sur le galvanotropisme de nombreux animaux 
semblent bien vérifier l'interprétation loebienne des tropismes. Ainsi 
l'amibe se déplace-t-elle de l'anode positive vers la cathode négative 
(figure ci-dessous) et, si l'on fait passer un courant électrique dans un 
cours d'eau, la pêche devient aisée, les poissons allant comme par mouve
ment forcé d'un pôle vers l'autre. 
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b) Jennings (et Rabaud) : tropisme et adaptation. 

Mais Jennings flÎt remarquer à juste titre que les réactions à l'électricité 
sont des réactions peu naturelles, véritables artefacts de laboratoire 12. 

Si, dans la nature, on peut recenser 5 % de mouvements qui sont forcés 
et sans finalité, 95 % des mouvements ne sont pas tels. Et, en particulier, les 
réactions les plus primitives des organismes ont une valeur adaptative: au 
cours de son étude complexe des organismes inférieurs dans leur milieu, 
Jennings remarque l'importance des réactions par essais et erreurs 13 ; 

si, par exemple, une paramécie au cours de son déplacement rencontre 
un obstacle, il se produit en retour une réorientation, changement de 
direction, la moindre reconnaissance d'objet lui donnant une chance de 
trouver une voie libre par la méthode des essais et erreurs (voir ci-des
sous). Cette réaction, dénommée réaction d'évitement, est adaptative. 

Toutefois, il ne faut pas voir dans l'interprétation de Jennings une 
pure et simple réfutation de la doctrine de Loeb, mais bien plutôt son 
dépassement par intégration comme le montrent les expériences suivan
tes, réalisées par Rabaud. 

12. Il fait d'autre part remarquer que la symétrie des organes n'est pas un phénomène 
universel, ce qui rend illégitime la généralisation effectuée par Loeb. 

13. Cf: son ouvrage Behavior o/the Iower Organisms, New York, Columbia Universiry 
Press, 1906. 
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1- Sur le criquet: un criquet est placé dans un tube qui n'est pas assez 
large pour que l'animal puisse s'y retourner, et qui est éclairé par derrière. 
Après avoir essayé de se retourner, c'est à reculons que le criquet se dirige 
vers la lumière et non en allant de l'avant comme l'exigerait l'interpréta
tion mécanique du phototropisme: tout se passe comme si l'impulsion, 
qui peut-être est une réaction mécanique, pouvait être aiguillée confor
mément à une adaptation. 

2 - Sur les papillons: on vernit l'un des yeux d'un papillon. 
En présence d'une source de lumière, le papillon décrit des spires, ce 

qui semblerait donner raison à Loeb. Mais une observation fine montre 
que les spires s'enroulent l'une sur l'autre en décrivant une spirale qui 
rapproche le papillon de la lumière (cf: ci-dessous deux exemples: ici 
l'espèce Satyrus, là Fieris). En d'autres termes, les mouvements circulaires 
que l'on pourrait dire forcés, mécaniques, supportent un mouvement 
finalisé à la façon d'ondes porteuses. 

Il y aurait donc des segments mécaniques mais intégrés dans un sys
tème d'action finalisé. 

2. RÉACTIONS AUX AGENTS PHYSIQUES ET LOI DE WEBER-
, 

FECHNER; L ORGANISME SIMPLE EST UN MODULATEUR 

Les agents physiques déterminent, chez les organismes simples comme 
l'amibe, des comportements par réaction. Toutefois, on a pu établir que, 
précédant et conditionnant ces comportements réactifs, il y avait, chez 
ces organismes, une activité spontanée (émission de pseudopodes chez 
l'amibe, par exemple) : le vivant est caractérisé par cette énergie initiale 
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qui le met en état de métastabilité par rapport aux stimuli extérieurs pos
sibles. Sans cette énergie que l'on peut dire d'état, cette spontanéité du 
vivant, il n'y aurait pas de réactions au milieu extérieur: les stimuli ne 
font que modeler cette énergie en l'amplifiant ou en l'inhibant l4. 

Ce qui caractérise alors les organismes inferieurs, c'est l'équation sui
vante: organisme métas table + excitation extérieure engendre réaction 
tropistique. À la difference de ce qui se passe chez les animaux à instinct, 
il y a réaction sans intervention de relais intermédiaires 15. Par suite, les 
conditions pour établir, au moyen de mesures, des relations entre l'exci
tation et la réaction sont optimales. 

Or ici, comme précédemment pour les végétaux, on constate que 
les réactions tropistiques sont comprises entre des seuils, l'un inférieur, 
l'autre supérieur. Mais surtout, on constate expérimentalement que 
les réactions des organismes simples sont croissantes avec l'excitation. 
Mieux, la réponse est dans un rapport logarithmique avec l'intensité de 
l'excitation. Ainsi par exemple, lorsque des amibes sont soumises à une 
quantité x de lumière, on retrouve cette quantité sous forme logarithmi
que dans leur vitesse de déplacement. C'est une relation du même type 
que l'on trouve entre la quantité y de lumière et l'inclinaison du papillon 
qui reçoit celle-là. 

En d'autres termes, la loi de Weber-Fechner - formulée à propos des 
sensations considérées comme les éléments de la perception - est vérifiée 
par les réactions tropistiques. Et ce qui est mesuré ici étant des comporte
ments, on peut souligner l'importance de cette vérification. 

Ce qui entraîne les remarques suivantes: ce qui est affirmé par Fech
ner à propos des sensations se trouve en tout cas vérifié lorsqu'il s'agit du 
rapport des vivants inférieurs à leur milieu; la loi de Weber-Fechner s'ap
plique donc à des phénomènes qui sont un premier niveau de perception 
et ne s'applique pas seulement aux éléments de la perception. 

I4- À nouveau le parallèle avec la triode s'impose: ce que l'information sur la grille de 
commande est à l'énergie potentielle, les stimuli extérieurs le sont à l'énergie spontanée. 

I5. Voir infra, p. 219 sq. 



2I4 COMMUNICATION ET INFORMATION 

3. SENSIBILITÉ AUX AGENTS PHYSIQUES ET ÉCHELLE DES 
/ , 

VIVANTS; IDEE D UNE DIALECTIQUE DE LA VIE 

Si les organismes inferieurs réagissent par une activité aux agents 
physiques, il n'en est pas ainsi des organismes plus évolués. Est-ce à dire 
qu'ils ne sont pas influencés par les agents physiques dans leur rapport au 
monde? Loin de là. 

a) La sensibilité, condition des degrés supérieurs de perception; la 

vigilance. 

On constate en premier lieu une relation entre la sensibilité aux agents 
physiques et le niveau de vigilance des animaux (y compris l'homme). 
Si on prive un animal de toutes ses afférences sensorielles, on assiste à 
un abaissement de son niveau de vigilance: l'animal est plongé dans la 
torpeur (l'homme mis dans une situation équivalente est la proie d'hal
lucinations). Donc les agents physiques auraient pour effet de maintenir 
ou d'élever le niveau de vigilance des animaux supérieurs. Il s'ensuit qu'ils 
conditionnent les degrés supérieurs de perception dans la mesure où 
ceux-ci sont fonction du degré de vigilance. Parler de conditionnement, 
c'est reconnaître que l'action des agents physiques, ici, au lieu de se tra
duire en dépense d'énergie effective, engendre un accroissement d'énergie 
potentielle, rendant possible un niveau supérieur de réaction. Ceci con
duit à proposer l'existence d'une dialectique de la vie au sein de laquelle 
rien ne se perd, ce qui est propre à un niveau étant conservé au niveau 
supérieur à titre de base conditionnante. Illustrons cette proposition par 
un exemple: pour qu'un prédateur se mette à la recherche d'une proie, 
il faut qu'il soit motivé, c'est-à-dire que se soient exercées sur lui des 
stimulations sensorielles (agents physiques) qui chez un vivant inférieur 
auraient donné lieu à des réactions tropistiques 16. 

b) Persistance du niveau inferieur dans le niveau supérieur; l'organe 

comme modulateur; organe et organisme. 

En second lieu, ce qui était valable pour les organismes inférieurs le 
demeure pour les organismes supérieurs, mais à un niveau segmentaire 
et subordonné: celui des organes (voire des cellules) considérés en eux
mêmes. La résonance étymologique reliant organisme et organe reçoit 
ici un contenu nouveau: l'organe gagne à être envisagé sur le modèle 

16. Voir infra, chapitre 2. 
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de l'organisme; comme ce dernier, il possède ses réserves d'énergie, son 
entrée d'information et ses effecteurs 1

7 • 

Dans le cas de l'œil de l'homme par exemple (organe rendant possi
ble la perception d'objet 18), la quasi-identité de ses réactions aux agents 
physiques avec celles des organismes simples s'impose: lorsque l'on passe 
d'une zone d'ombre à une zone lumineuse, ou inversement, l' œil est le 
siège de réponses réflexes tant au niveau de l'iris qu'à celui de la rétine 1

9• 

L'effet de ces réactions est de stabiliser la quantité de lumière perçue, 
quelle que soit l'intensité de la source lumineuse: ces réponses sensoriel
les sont adaptatives. Mieux, et comme il fallait s'y attendre, le rapport 
entre ces réponses et l'intensité de l'excitation est logarithmique: la loi 
de Weber-Fechner, si elle ne vaut pas pour la réponse finale des organis
mes supérieurs (celle-ci impliquant nombre d'autres relais), vaut pour la 
réponse adaptative des organes de sensibilité. 

Par ailleurs on retrouve, au niveau de l'œil, des réponses tropistiques : 
l'apparition dans le champ visuel d'un point lumineux provoque imman
quablement une centration des yeux et une giration de la tête. L'agent 
physique ici, s'il ne détermine pas nécessairement le comportement 
global de l'organisme, n'en attire pas moins l'appareil perceptif de façon 
nécessi tan te. 

L'œil se conduit donc, quant à ses autorégulations, comme un orga
nisme inférieur. Ceci permet de conclure qu'un être vivant supérieur 
intègre dans son système perceptif la structure des êtres vivants inférieurs 
comme structure-clé de ses organes sensoriels. 

Ajoutons qu'à nouveau, ici, ces réactions ne font que rendre possible 
un autre niveau de perception. C'est alors sous une autre forme qu'est 
vérifiée l'hypothèse d'une dialectique de la vie: la stratégie perceptive 
(réponse tropistique) et l'adaptation sensorielle (réponse logarithmique) 
rendent possibles les autres modalités perceptives, saisie de classe et iden
tification d'un objet. 

17. Cf. introduction: prégnance du schème modulateur. 

18. C'est le niveau le plus élevé de perception que l'on désigne par cette formule: cf 
infra, chapitre 3. 

19. Au niveau de l'iris, réponse rapide (de l'ordre de la V2 seconde) de contraction 
ou de dilatation. Au niveau de la rétine, réponse lente par déploiement ou rétraction de 
cellules pigmentaires enserrant plus ou moins les éléments récepteurs et les abritant plus 
ou moins de la lumière. 





CHAPITRE 2 

LA PERCEPTION DE CLASSE 
, 

OU DEUXIEME NIVEAU DE PERCEPTION· 
, 

REACTION AUX SIGNAUX 

l' 

I. PERCEPTION DE CLASSE ET REACTIONS INSTINC-

TIVES 

I. SAISIE DES SIGNAUX PERCEPTIFS ET INSTRUMENTAUX 

Si la sensibilité aux agents physiques constitue le premier niveau 
de perception, le niveau le plus élevé est constitué par la perception 
d'objet 20 qui implique une capacité élevée de synthétiser et d'intégrer 
les informations simultanées et successives provenant d'un seul ou de 
plusieurs organes sensoriels. Aussi ne faut-.ïl pas s'étonner si de nombreu
ses espèces animales ne perçoivent pas d'objets. Comme l'a établi von 
Uexküll, renouvelant ainsi la psychologie comparée, la notion de base de 
l'univers perceptif de nombreux animaux n'est pas l'objet mais le signal 
ou marque (Merk). 

Ce n'est pas la forme individualisée de l'épinoche mâle en robe nup
tiale, mais la tache rouge de son ventre qui déclenche l'agressivité d'un 

20. Cf: infta, chapitre 3 : on peut définir l'objet comme complexe stable de multiples 
afférences sensorielles qui est supposé avoir une existence hors de moi (individualité) et 
être plus ou moins immodifiable (permanence). 
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autre mâle: cette tache est un signal dési
gnant l'animal rencontré comme rival; 
c'est ce qu'on a pu établir en utilisant 
des épinoches factices ou leurres; l'épi
noche mâle ne réagit pas à la présence 
d'une reproduction minutieuse mais non 
colorée d'un autre épinoche, il réagit au 
contraire à la présence d'une imitation 
grossière du poisson, mais présentant une 
tache rouge (cf. figure ci-contre). 

D'autres signaux désigneront similai
rement l'animal rencontré comme parte
naire sexuel (cf. infra, p. 219 sq.). 

Cet exemple permet de définir les 
deux éléments du signal: 
- C'est un signe d'objet. 
- Il désigne non pas un individu mais une 
classe biologique (rival, prédateur, proie, 
partenaire sexueL .. ) in téressan t l'espèce 
considérée. 

Leurres d'Épinoche, sans couleur 
ou avec la partie ventrale rouge 
(Tinbergen, 1948). 

Lensemble des signaux auxquels un animal est sensible définit son 
univers perceptif ou plus exactement son Merkwelt (von Uexküll). En 
effet, pour cerner l'univers perceptif d'un animal, il f~lUt introduire, à 
côté de la notion de Merkwelt (ensemble des signaux), celle de Wirkwelt. 
Le Wirkwelt d'un animal est l'ensemble des réalités qu'il appréhende dans 
leur valeur instrumentale ou fonctionnelle, c'est-à-dire comme supports 
d'action possible 21. 

Or, selon von Uexküll, il y a des relations entre la valeur instrumentale 
des choses et leurs caractéristiques de signaux. Létablissement du rapport 
au monde de l'animal consiste dans la structuration qu'il opère entre les 
objets comme signes et les objets comme supports d'action. Le tissu des 
corrélations entre Merkwelt et Wirkwelt pour un animal donné constitue 
ce que von Uexküll dénomme son Umwelt, c'est-à-dire son environne-

21. Au jardin zoologique de Nancy se trouve un chimpanzé, connu de tous les enfants 
de la ville. Son enclos grillagé possède un petit bassin. Quelqu'un l'agace-t-il ? Le chim
panzé va jusqu'au bassin et, utilisant soit une de ses paumes, soit sa bouche, il s'efforce 
d'éclabousser son agaceur ; l'eau a été perçue comme suppOrt d'action possible, comme 
instrument et non dans sa signification de désaltérant: elle est un élément du Wirkwelt 
du chimpanzé Jojo. 
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ment ou milieu ou encore son univers perceptif: Cette notion représente 
un effort extrêmement important pour appréhender objectivement, et 
non anthropomorphiquement, l'existence et la vie des animaux: d'où 
son rôle fondamental en psychologie comparée où il faut avant tout éviter 
de partir du sujet humain comme réference première et ultime. 

La saisie des signaux perceptifs et instrumentaux constitue, nous le 
laissions entendre, un deuxième niveau de perception, intermédiaire 
entre la sensibilité aux agents physiques et la perception d'objets. On 
peut mettre ces trois niveaux en regard avec les trois étages entre lesquels, 
selon von Uexküll, l'ensemble des vivants se répartit: la sensibilité aux 
agents physiques, la perception de signaux, la perception d'objets sont 
alors respectivement le propre des animaux à tendance (Trieb -Tiere), des 
animaux à instinct (Instinkt -Tiere), des animaux à intelligence (Intelli
genz - Tiere) ; c'est comme une pyramide qu'il faut se représenter en trois 
étages qui signifient trois étapes évolutives, la troisième étant portée par 
la seconde qui s'appuie elle-même sur la première. Ce qui signifie par 

exemple que les animaux à intel
ligence ont aussi des instincts et 
des tendances, ceux-ci n'étant 
pas abandonnés mais devenant 
subordonnés 22. 

2. PERCEPTION DE CLASSE ET COMPORTEMENT INSTINC

TIF: INSTINCT, MÉMOIRE, MODULATION 

Pour être correctement appréhendé, tout mode perceptif doit être 
mis en relation avec le type de comportement qui le prolonge 23. Étant 
données les dénominations ci-dessus, ce sont les comportements instinc
tifs qui correspondraient à la perception des signaux; ce couplage étant 
admis, un fait s'impose à l'attention, qui va permettre de comprendre la 
différence entre ce que l'on nomme réaction taxique et réaction instinc
tive. 

La réponse taxique, nous l'avons vu, était proportionnelle à l'intensité 
de l'excitation, vérifiant la loi de Weber-Fechner et réalisant une adap-

22. C'est à nouveau l'idée d'une dialectique de la vie que nous retrouvons ici; cf. 
supra, chap. premier, p. 214-2I5. 

23. Cf: supra, p. 189. 
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tation hic et nunc. Prenons alors un exemple de réaction instinctive: en 
période d'activité sexuelle chez les épinoches, la perception d'un signal 
complexe 24 (abdomen gonflé et en avant, tête en haut, caractéristiques de 
la femelle motivée 25) déclenche chez le mâle motivé 26 une série de mou
vements complexe que Tinbergen a nommée « danse en zigzag» (voir 
infra, p. 234, le schéma [2]). Ce qui frappe dans une telle réponse, c'est 
sa complexité: le stimulus extérieur (information) joint à la structure de 
l'organisme (énergie potentielle) ne permet plus d'expliquer la réaction 
(énergie modulée et extériorisée). S'il demeure cause nécessaire, il n'est 
plus cause suffisante. Le déclencheur est plus pauvre que le déclenché. 
Pour rendre compte du hiatus entre la perception et la réaction, il faut 
faire intervenir un autre relais: lui seul peut expliquer le surplus de com
plexité qu'implique l'action au regard de l'excitation. 

Si l'on remarque alors que, d'une part, l'animal réagit toujours de 
la même manière lorsque le signal déclencheur lui est présenté, et que, 
d'autre part, la réaction est identique chez les divers individus d'une 
espèce, on est amené à penser que le relais à introduire pour rendre 
compte des réactions instinctives, c'est le patrimoine héréditaire: il faut 
supposer qu'un programme est déjà là, que l'excitant ne fait que déclen
cher. Autrement dit, à la différence de ce qui se passe chez les animaux à 
tendance, le stimulant extérieur ne module pas directement l'énergie de 
l'animal, mais indirectement par l'intermédiaire d'un programme, coor
donné par avance, qu'il enclenche. 

Si l'on peut toujours parler de modulation, le schéma triode est 
insuffisant pour en rendre compte: l'entrée d'information se fait ici à 
deux niveaux et fait intervenir ce qu'il faut bien appeler une mémoire. La 
stimulation extérieure engendre l'émergence, au niveau de la mémoire, 
d'un programme précoordonné existant virtuellement, qui vient moduler 
l'énergie potentielle de l'animal en une conduite effective complexe. 

Ces deux aspects corrélatifs (perception de signaux et réaction instinc
tive) ayant ainsi été définis, on peut maintenant s'efforcer de les analyser 
de façon plus précise dans tel ou tel de leurs éléments. La méthode uti
lisée pour ce faire est l'observation de comportements soit naturels, soit 
provoqués et testés au moyen de leurres. 

24. Ou pattern de stimulation (pattern = patron - en couture - modèle) : organi
sation synchronique (ou enchaînement temporel) de stimuli qui doivent être réunis pour 
déclencher une réaction. 

25. La motivation, sans laquelle l'animal n'est pas sensible aux signaux, étant le fruit 
de l'action des agents physiques. 
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/ 

II. ANALYSE DES SIGNAUX DECLENCHANT LES COM-

PORTEMENTS INSTINCTIFS 

I. COUPLE CONCEPTUEL FONDAMENTAL: SÉMATIQUE ET 

APOSÉMATIQUE 

Les réactions instinctives sont déclenchées par des signaux ou sti
muli-signaux (Russell 1943, repris par Tinbergen). Et, dans une situation 
donnée, il n'y a que peu de stimuli-signaux auxquels un animal donné 
réagit. Les stimuli provoquant des réactions ont-ils des caractéristiques 
qui leur soient propres? Lobservation des phénomènes naturels, confir
mée par l'enseignement qu'apporte l'utilisation des leurres, conduit à le 
penser: la transformation de la livrée au moment de la période d'activité 
sexuelle est un phénomène commun à un très grand nombre d'espèces; 
son effet est de mettre en valeur, d'accroître le degré de perceptivité du 
mâle ou de la femelle. Lutilisation des leurres a permis d'isoler ces carac
tères qui mettent en valeur un animal (cf. figure supra, p. 218, exemple 

26. Du grec (J"'Y}/ho,[vw, montrer. 

du rouge de la livrée de l'épinoche 
mâle en robe nuptiale) et a prouvé 
que les animaux réagissaient sélec
tivement à ces caractères, les autres 
étant négligés. 

Les signaux déclenchant des 
réactions instinctives sont donc 
ceux qui mettent en valeur, accen
tuent la perceptivité de l'objet; en 
bref ce sont ceux qui désignent en 
attirant tel ou tel sens: ce sont des 
signaux sématiques 26. 

Cette affirmation reçoit con
firmation par l'existence des con
figurations dissimulantes ou apo
sématiques dans le règne animal: 
en effet, outre les configurations 
sématiques, on observe dans le 
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règne animal de nombreux phénomènes dissimulants qui sont soit per
manents (zébrures du tigre par exemple lui permettant de ne pas être vu 
lorsqu'il est au repos dans un milieu d'arbres ou d'arbustes), soit passagers 
(projection d'encre par le poulpe en cas de danger par exemple). 

Il est d'ailleurs remarquable que, fort souvent, le même animal porte 
une livrée tantôt sématique (activité sexuelle, agressivité ... ) tantôt apo
sématique, comme l'épinoche par exemple (figure infra), désignation et 
dissimulation se succédant selon que c'est la différenciation ou l'indiffe
renciation vis-à-vis du milieu, des autres espèces (ou au sein de la même 
espèce) qui importe. 

2. ANALYSE DE QUELQUES FACTEURS SÉMATIQUES 

a) La couleur: le contraste entre la robe nuptiale vive et colorée et la 
robe hivernale sombre et neutre est un phénomène très répandu dans le 

règne animal, qui met en évidence l'importance sématique de la couleur. 

Certaines observations et expériences, notamment sur le rôle de la 
couleur dans le comportement de la becquée chez le goéland (Tinber
gen), ont permis de préciser cette importance (1). À la vue du bec de la 
femelle portant une tache rouge à un emplacement déterminé, le jeune 
goéland quémande sa nourriture (2). 

La question se pose de savoir ce qui est déclenchant, trois facteurs 
étant en présence: la couleur, l'emplacement, le contraste. Létude expé
rimentale de ce comportement au moyen de leurres montre que: 

- Les trois facteurs ont un rôle dans le déclenchement de la réaction. 
- La couleur a un rôle primordial (1 et 3). 

Le rouge est une couleur privilégiée (I et 3), son caractère sémati
que étant confirmé par sa présence fréquente dans la nature (leurres de 
séduction ou d'intimidation). Ceci conduit à s'interroger sur sa présence 
et son rôle dans les rapports humains, qu'il s'agisse de mode ou bien de 
préséance. 

b) Forme et mouvement: le stimulus cou-court. 

En utilisant toujours des leurres, Lorenz et Tinbergen ont établi le rôle 
sématique de la forme et du mouvement: lorsqu'un oiseau de proie (4) 
survole une basse-cour, une réaction de fuite se produit chez les volatiles. 
Est-ce un martinet maintenant (5) qui survole la basse-cour? Il déclen
che la même réaction. Lexplication est la suivante: ces deux oiseaux 



2. Jeune goéland demandant sa 
nourriture, d'après Tinbergen 
(L'Étude de l'instinct, p. 22). 

4- Faucon. 

41 

lO 

5. Martinet. 
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I. Pourcentage des réponses obte
nues chez les poussins de la Louette 
argentée, dans le comportement de 
la becquée, avec des leurres repré
sentant des têtes de Mouettes adul
tes dont le bec est teinté de diverses 
couleurs. Le rouge est le plus effi
cace. (Expériences de Tinbergen.) 

3. Réponses avec des taches de couleur 
variable, ou pas de tache du tout. 

6. Leurres pour réactions aux + 
oiseaux de proie. + - réaction 
de fuite. 
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ont la même configuration, la partie en avant des ailes est nettement 
plus courte que celle située en arrière de celles-ci. Seuls les leurres ayant 
cette configuration (commune à de nombreux oiseaux de proie) peuvent 
déclencher la réaction de fuite (6). Toutefois ce stimulus cou-court n'est 
déclenchant qu'allié au mouvement: un leurre représentant un faucon 
mais maintenu immobile au-dessus d'une basse-cour ne provoque pas de 
réaction de fuite. 

c) Rôle des proportions. 

Lanalyse des expériences paradoxales précédentes (un animal inof
fensif, le martinet, et un animal offensif: le faucon, déclenchent la même 
réaction) montre aussi que ce ne sont pas les valeurs absolues d'une forme 
qui jouent, mais bien plus des rapports ou proportions entre telle ou telle 
partie de la forme. 

Ceci est confirmé par 
des expériences sur la réac
tion d'ouverture du bec 
chez les jeunes merles: les 
deux têtes des leurres ci
dessous étant identiques, 
seul le volume du corps 
variant, c'est la tête la plus 
petite qui en (a) déclenche 
l'ouverture du bec alors qu'en (b) c'est la plus grande; par suite il faut 
conclure de façon plus exacte que ce qui est déclenchant c'est un rapport, 
une certaine proportion entre deux volumes (ici celui du corps et celui 
de la tête). 

Ces quelques exemples montrent comment on pourrait s'efforcer 
d'établir toute une séméiologie du comportement instinctif où, après 
avoir recensé les éléments sématiques jouant un rôle dans le déclenche
ment de comportements instinctifs, on s'efforcerait de déterminer leur 
importance respective, ceci, aussi bien au niveau intraspécifique qu'au 
niveau interspécifique. 

3. REMARQUES CONCERNANT LES CARACTÈRES SÉMATIQUES 

a) Stimuli supra-normaux et leurres. 

Lutilisation des leurres pour étudier les divers éléments sématiques 
repose en particulier sur l'observation du phénomène suivant: le stimu-
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lus déclenchant normalement une réaction instinctive n'est pas nécessai
rement le stimulus optimurrl ; il est possible de réaliser des situations plus 
stimulantes qu'une situation naturelle (cf Koehler et Zagarus 1937). 

Le grand Pluvier à collier, étant mis en présence d'un œuf normal 
(légèrement brunâtre avec des taches d'un brun plus foncé, cf ci-dessous 
œufde droite) et d'un œufde même taille mais de fond plus clair avec des 
taches noires (œuf de gauche), préférera ce dernier. L'effet de contraste a 
été accentué: on a un stimulus supra-normal. 

De même l'huîtrier-pie réagira à un œuf géant, le préferant à un œuf 
de goéland et au sien propre, même s'il ne peut couver adéquatement 
l' œuf choisi: ici la supra-normalité est produite par l'accroissement de la 
taille (Tinbergen 1948). La couvée naturelle de ce même oiseau étant de 
trois œufs, on constate qu'il préfère un groupe supra-normal de cinq œufs 
(accroissement du nombre). 

b) Valeur sélective des stimuli sématiques. 

Si, d'une manière générale, les stimuli sématiques sont valables au 
sein d'une espèce donnée et d'une seule, certains patterns visuels sont 
spécialisés au point de permettre la conservation de sous-espèces: ils 
joueraient alors un rôle sélectif Ainsi chez les canards: pour qu'une 
femelle accepte d'être côchée par un mâle, il faut qu'elle ait été stimu
lée par le pattern visuel que composent la disposition et les couleurs des 
plumes de cette partie de l'aile, nommée miroir, qui n'est visible que 
lorsque les ailes sont déployées. Or on a remarqué que ce pattern varie 
selon les canards et qu'une femelle accepte seulement les mâles porteurs 
d'un même miroir. Ce qui permettrait la conservation des sous-espèces: 
les femelles d'une sous-espèce ne seraient côchées que par les mâles de la 
même sous-espèce. 

À ce sujet, Lorenz a souligné l'analogie frappante qui rapproche les 
miroirs, chez les canards, des drapeaux nationaux. 
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c) Caractères sématiques et comportements humains. 

Certains comportements instinctifs de l'homme sont aussi déclenchés 
par des caractères sématiques déterminés. Ainsi, par exemple, l'instinct 
parental semble bien être une réponse à certains stimuli spécifiques du 
bébé, comme l'indiqueraient les deux ordres de faits suivants. 
- De nombreux couples sans enfant adoptent des animaux, remplaçants 
ou substituts des enfants désirés. Or on constate que les animaux adoptés 
à cet effet ont des caractères communs: ils ont le museau effacé (chat 
en particulier, chiens à museau court) ou le bec court lorsqu'il s'agit 
d'oiseaux - et le front bombé 2ï. Or ces traits caractérisent aussi la mor
phologie du bébé 28. 

27. Ce n'est pas un hasard si le chat est adopté depuis si longtemps comme rempla
çant d'enfant alors que le lapin n'a jamais eu pareil sort. Qu'on se souvienne à ce sujet de 
toute la culpabilité dont est chargé le lapin dans Alice au pays des Merveilles. 

28. Le phénomène met en évidence l'existence d'une communication interspécifique 
au moyen de caractères sématiques déterminés: l'homme répond par l'instinct parental 
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- Les animaux en peluche, destinés, l'industrie le sait bien, non seule
ment aux enfants mais aussi aux adolescents, reproduisent toujours ces 
caractères (museau effacé, front bombé), qu'il s'agisse de chat, d'écureuil, 
d'ourson ... 

-~----
i';'~"-, 

-----. -

De nombreux comportements interhumains, naturels ou culturels, 
gagneraient à être envisagés à partir de la séquence stimulus-signal séma
tique-réaction: 

aux stimuli-signaux sus-désignés venant du bébé humain. Il peut répondre par le même 
instinct lorsque les mêmes signaux émanent d'autres espèces, de certains mammifères en 
particulier. On peut alors se poser la question de savoir si un phénomène symétrique ne 
jouerait pas chez certains mammifères vis-à-vis de l'espèce humaine. Ce qui permettrait 
d'expliquer, ou du moins d'éclairer un certain nombre de phénomènes, dont celui des 
adoptions animales (problème des enfants-loups). 
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- Ainsi les réactions de sympathie et d'antipathie ne seraient-elles pas 
déclenchées par des signaux déterminés ? 
- Par ailleurs une institution comme l'étiquette apparaît comme étant 
une manifestation sématique de la supériorité. (Cf. par exemple la tapis
serie célèbre où l'on voit Louis XIV visitant la Manufacture des Gobe
lins: il est seul à porter un couvre-chef) 

4. VALEUR ADAPTATIVE DES CARACTÈRES APOSÉMATIQUES 

Nous avons vu que la coloration abdominale rouge de l'épinoche mâle 
était un des signaux le rendant davantage perceptible pour la femelle. 
Ce caractère sématique fait toutefois aussi de lui une proie facile pour 
des animaux comme les hérons. Mais cette coloration est passagère et, 
en dehors de la saison de reproduction, la livrée de l'épinoche rend ce 
poisson difficilement perceptible: le dos de l'animal, partie la plus éclai
rée, est beaucoup plus sombre que le ventre; par suite, l'exposition à 
la lumière étant contrebalancée par cet assombrissement dorsal (c'est ce 
qu'on nomme le phénomène d'ombre inversée), c'est difficilement que 
cet animal est perçu, d'autant qu'un second phénomène vient parfaire sa 
dissimulation: une série de barres verticales sur ses flancs rompt la forme 
de son corps en la fondant avec le milieu (c'est là le principe même qu'on 
utilise dans l'art du camouflage: la disposition disruptive). Pour l'épi
noche, ces éléments aposématiques semblent bien avoir pour effet de la 
rendre moins vulnérable: c'est leur conférer une valeur adaptative. 

D'autres phénomènes confirment celle-ci: 
- Une espèce de poisson (Syno
dontis batensoda) , à la différence 
de la majorité des autres, est 
caractérisée par un ventre assom
bri et une région dorsale claire. 
Mais ce poisson nage souvent le 
ventre en l'air (figure ci-contre) ; 
nous retrouvons ici le phénomène d'ombre inversée et sa valeur d'adap
tation. 
- De même, certains poissons poursuivis se placent de façon à être en 
position aposématique, ce dernier caractère venant se conjuguer avec leur 
vitesse de fuite. 

Étonnant, et tout à la fois plus concluant encore, est ce que l'on a 
observé chez les soles: selon la nature du fond (coloration et structura-
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tion), la sole est capable de modifier le degré de gris de sa robe et d'y Elire 
apparaître des points, des taches ou des lignes; on a là une adaptation 
mimétique à l'environnement que l'animal opère en 10-15 minutes. La 
stimulation est d'ordre visuel (1'animal aveuglé ne peut plus se mimé
tiser). La réponse consiste en la contraction ou la dilatation de cellules 
comportant une substance noire 2

9 • 

Si ces exemples établissent la valeur adaptative des caractères aposéma
tiques, ils nous ont conduits à parler de positions et de comportements: 
analysons donc ceux-ci. 

, , 
III. ANALYSE DES COMPORTEMENTS DECLENCHES 

PAR LES SIGNAUX 

1. CORRÉLATION DE LA SIGNALISATION ET DU COMPOR

TEMENT (POSITION, MOUVEMENT) 

Dans de très nombreux cas, on note une corrélation entre le com
portement (position, mouvement) et la signalisation, que celle-ci soit 
sématique ou aposématique. 

D'une part, on observe des correspondances entre position et struc
tures aposématiques. 

Ainsi par exemple, chez les chenilles, le phénomène d'ombre inversée 
est localisé différemment, affectant tantôt le dos (Gonepteryx rhamni), 
ici le ventre (figure 1 a), là la tête (figure 2). Or la position normale de 
ces diverses espèces fait en sorte que c'est toujours le côté sombre qui est 
tourné en l'air, c'est-à-dire vers la lumière (cf. figure 1 b et fig. 2) 

De même, il y a correspondance entre la livrée de chenilles se nour
rissant d'aiguilles de pin et la position qu'elles adoptent ordinairement: 
elles se placent parallèlement aux axes des aiguilles dans le sens de la 
longueur, et leur parure consiste en lignes longitudinales alternativement 
vertes et blanches (ex. : Panolis griseovariegata, cf. fig. 3). 

Par ailleurs, on observe des corrélations entre le mouvement de parade 
et les structures sématiques, chez de nombreux animaux: ainsi par exem
ple, le rouge-gorge, en dirigeant sa tête vers le haut, manifeste-t-illa cou-

29. Cf Portmann : Animal Forms and Patterns. 
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I. Smerinthus ocellatus en position normale (à droite) 
et en position inversée (à gauche). 

2. Apatura iris. 

3. Panolis griseovariegata. 
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leur de sa gorge au cours de sa parade menaçante. De même, le canard 
courtisant une cane se déplace de façon à présenter à la femelle la partie 
postérieure vivement colorée de son cou. 

Ainsi donc des patterns morphologiques sont soutenus par des schè
mes d'activité héréditairernent inscrits dans le patrimoine des animaux 
(patterns de conduite), à moins que ce ne soient ceux-là qui déterminent 
ceux-cl. 

2. RÉACTIONS INHIBÉES ET INHIBANTES 

Ordinairement, la perception d'un pattern de stimulation déclenche 
une réaction déterminée, comme par exemple celle d'attaque dans le cas 
d'une rencontre entre deux épinoches mâles à la période du frayage. Le 
principe souffre deux espèces d'exceptions: 

a) Activité de déplacement (ou de substitution). 

Lorsque, au même moment, un animal est soumis à deux tendances 
divergentes (par exemple impulsion au combat et impulsion à la fuite, 
lorsqu'un animal est à la limite de son territoire), le cornportement 
correspondant à la première de ces tendances se trouve comme inhibé 
et remplacé par un autre comportement, emprunté à un autre registre 
d'activité. Soit par exemple un goéland face à un adversaire, mais dont 
la tendance combative est contrecarrée par une autre tendance: on voit 
alors ce goéland se comporter comme s'il s'agissait pour lui de construire 
un nid; c'est une activité de déplacement 30. Il est remarquable toutefois 
d'observer que cette attitude est perçue par l'autre oiseau comme une 

30. Lorsque c'est l'instinct sexuel qui est contrecarré, on 
trouve également une activité de ce type: souvent, chez les 
oiseaux, c'est le lissage des plumes qui fait fonction d'exu
toire. 



232 COMMUNICATION ET INFORMATION 

menace: tout se passe comme si le goéland utilisait un caractère sémati
que ayant pour fonction d'intimider l'adversaire 3

1
• 

Selon Tinbergen, le combat comme phase exécutoire est très rare chez 
les animaux: le plus souvent c'est l'équivalent d'une menace ou d'une 
dispute, et non d'une bataille, que l'on aurait. 

Le rapprochement de ces deux faits (combat remplacé par menace, 
signification menaçante conférée aux activités de déplacement) conduit à 
formuler une hypothèse: les activités de substitution ne pourraient-elles 
pas inhiber l'agressivité, et ce antérieurement au combat? 

b) Réflexes inhibiteurs de l'agressivité. 

Il s'agit là d'une autre conduite, non plus tant inhibée que sûrement 
inhibitrice, non point préventive mais de dernier recours. 

Chez les animaux puissamment armés comme par exemple le rat ou 
le loup, et alors que le combat a commencé entre deux individus, on voit 
tout à coup l'un des belligérants prendre une position bien déterminée, ce 
qui a pour effet d'inhiber les assauts de son adversaire qui, en proie à une 
grande nervosité, ne touche plus celui qui s'est comme présenté vaincu 
certes, mais échappe ainsi aux blessures mortelles. Ainsi chez les rats: un 
rat mis en difficulté au cours d'un combat adopte une attitude que l'on 
dénomme la demande en grâce et qui stoppe l'agressivité mortelle du 
second combattant. Or on a remarqué que cette attitude est exactement 
celle que prend le petit rat qui va être porté par sa mère; d'où l'hypothèse 
suivante: cette correspondance n'est-elle pas signifiante? N'est-on pas 
en présence d'une attitude régressive et infantile faisant appel à l'instinct 
parental ? 

31. Les activités de déplacement se retrouvent dans le comportement humain: lors
que l'être humain est embarrassé (conflit de tendances), il se gratte le menton s'il est de 
sexe masculin même s'il n'a pas de barbe, ou relève ses cheveux d'un geste temporal s'il est 
de sexe feminin, même s'il les porte courts. 
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3. CONDUITES PROGRESSIVES (OU EN ENTONNOIR) 

D'ordinaire, nous le disions, il y a consécution entre la perception 
d'un pattern de stimulation et un comportement donné. Mais dans de 
nombreux cas, celui-ci ne sera qu'un segment d'une conduite complexe, 
la perception d'une classe biologique (proie, partenaire sexueL .. ) requé
rant plusieurs étapes composées chacune d'une saisie perceptive et d'un 
comportement subséquent. 

Ainsi, par exemple, la chasse aux abeilles domestiques par la guêpe 
Philante, encore nommée le « Loup des abeilles », s'effectue-t-elle en trois 
étapes: la première stimulation est visuelle et s'effectue en vol à 30 cm de 
distance. Mais le Philante réagit à ce niveau tout aussi bien à une mouche 
qu'à un bourdon ou à une abeille: la classe détectée est trop générale. 
Une seconde stimulation, olfactive celle-là, à une dizaine de centimètres 
de distance, vient diminuer l'extension de la classe des proies possibles: à 
cette distance le Philante détecte l'odeur caractérisant la classe des abeilles, 
et plus précisément celle des abeilles domestiques. Cette odeur repérée, la 
guêpe capture sa proie. Mais l'abeille ne sera emportée que si c'est d'elle
même qu'émane l'odeur spécifique: une troisième stimulation, olfactive 
elle aussi, permet de confirmer la classe des proies et d'éviter des erreurs. 
Si la réaction de capture a été par exemple déclenchée par une stimulation 
émanant d'une source secondaire disposée par l'expérimentateur, et non 
de l'insecte capturé, ce dernier est relâché. Cette conduite complexe est 
progresSIve. 

Il en est de même de la conduite nuptiale d'un couple d'épinoches, 
l'acte consommatoire ne se produisant qu'au terme d'une succession de 
stimuli et réactions segmentaires entrecroisés: à la saisie du stimulus 
abdomen gonflé + corps incliné (cf. figure infra, r) le mâle réagit par 
la danse en zigzag (2) qui déclenche chez la femelle un mouvement de 
rapprochement (3) : alors le mâle nage en direction du nid (4) suivi de la 
femelle (5) : le mâle en ayant montré l'entrée (6) la femelle intègre le nid. 
S'ensuit chez le mâle une réaction de tremblement par laquelle il stimule 
la femelle (7). 

Si cette conduite par paliers fait toujours face à une perception de 
classe, caractéristique des animaux à instinct, la classe se définissant par 
rapport aux divers volets de la vie biologique, l'extension de la classe va se 
resserrant au cours de cette conduite complexe. 

Poursuivons alors, logiquement, ce processus: c'est à l'objet indivi
dualisé que nous parvenons. La perception de ce dernier intègre-t-elle les 
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niveaux précédents? Comment se caractérise-t-elle ?- Quel est le type de 
conduite lui faisant face? Autant de questions auxquelles il convient de 
répondre à présent. 

'1 



CHAPITRE 3 

, 
LA PERCEPTION D OBJET 

, 
OU TROISIEMENIVEAU DE PERCEPTION 

1. ANALYSE DES FAITS 

/ / , 
1. SPECIFICITE DE LA PERCEPTION D OBJET 

Un troisièIIle niveau de perception, par-delà la reconnaissance de clas
ses au moyen de stimuli-signaux, peut être mis en évidence chez certains 
métazoaires supérieurs, ceux qui constituent l'ensemble des animaux à 
intelligence (Intelligenz- Tieren). Ce niveau trouve son plein épanouisse
ment en l'homme, au point que pendant longtemps on a pu penser que 
la fonction perceptive, en lui, s'identifiait à la perception d'objet. Telle 
est en effet la dénomination de cet ultime niveau: ici, ce qui est perçu, 
ce sont des objets doués de permanence et d'identité à travers le temps et 
donc saisis dans leur individualité. 

À la différence de ce qui se produit dans la perception en entonnoir 
où, à un premier temps de sensorialité succède un acte moteur condi
tionnant une nouvelle étape sensorielle, dans la perception d'objet tous 
les messages sensoriels sont massés et condensés en un seul temps originel 
qui fournit la totalité de l'information: ce qui implique à la fois un haut 
niveau de développement sensoriel et surtout une capacité supérieure 
d'intégration permettant une synthèse rapide de toutes les informations 
sensorielles. 
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La caractéristique de l'action succédant à la perception d'objet est 
d'être, elle aussi, massée et par suite consommatoire. Plus question, 
ici, d'épreuve sensorielle ultérieure, ce qui accroît stratégiquement son 
efficacité mais risque de rendre une erreur tragique: si le Philante peut 
commencer par prendre une de ses congénères pour une abeille mellifère, 
jamais par erreur elle ne tuera celle-là, accident arrivant fréquemment à 
l'homme, que ce soit à la chasse ou à la guerre. 

2. RELATIONS AVEC LES AUTRES NIVEAUX DE LA PERCEPTION 

Mais il ne faut pas croire que, là où existe la perception d'objet, ce 
soit comme tombé du ciel, c'est-à-dire isolément des autres modalités 
perceptives. Bien au contraire, elle se trouve être conditionnée par ces 
dernières: 

a) Par la sensorialité. 

Comme nous l'avons indiqué à la fin du premier chapitre 32, les 
agents physiques ont un effet sur les vivants supérieurs, et en particulier 
relativement à la perception d'objet: l'élévation du niveau de vigilance, 
disions-nous alors, est à interpréter comme un accroissement d'énergie 
potentielle, rendant possible un niveau supérieur de perception et par là 
une réaction de type supérieur. 

b) Par la perception de classe: phénomène de préidentification. 

La perception d'objet peut être définie comme une identification; 
c'est elle qui permet de dire: c'est celui-ci et non celui-là. Or il semble 
bien qu'une telle opération d'identification soit préparée par des systè
mes de classement préalables, sortes de schèmes ancestraux ou anciens, à 
rapprocher de la perception de classe propre à la sphère instinctive: lors
qu'on se trouve dans la rue, par exemple, et qu'une silhouette se profile au 
loin, avant de voir de quel homme ou de quelle femme il s'agit (connu
inconnu, ami ou non, identification), on voit s'il s'agit d'un homme ou 
d'une femme. Chez les animaux à instinct, une telle perception (de classe) 
est suffisante pour déclencher (ou inhiber) une activité. Chez l'homme, 
cette même perception de classe ne fait que servir de préparation à une 
perception plus fine.· 

32. Cf supra, p. 214. 
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Cette perception préindividualisante existe d'ailleurs parfois à l'état 
pur, en particulier, chaque fois que c'est le rôle et non l'individu qui est 
ou doit être - perçu, que ce soit dans un film ou dans la vie sociale 33. 

Ainsi, non seulement il convient d'affirmer l'existence de perception 
de classe chez l'homme, mais il faut ajouter que la perception d'objet est 
conditionnée par un phénomène de préidentification s'apparentant à la 
saisie des classes. 

3. REMARQUE: PERCEPTION DE CLASSE ET CLASSE LOGIQUE 

Dans une telle perspective, il convient de remettre en question la 
proposition, admise depuis Aristote, selon laquelle la saisie du général 
suit celle du particulier dont elle procède par induction. Il faut en effet 
pour le moins admettre que, précédant la saisie des individus, il y a une 
connaissance du général, même si la généralité procurée par la saisie 
des classes diffère de celle que procure la connaissance conceptuelle. La 
perception de classe serait à envisager comme constitution d'archétype, 
la classe étant à rapprocher davantage de l'image et de l'idée que du con
cept. Il y a donc lieu de bien différencier la classe, objet de perception de 
ce que traditionnellement on dénomme classe en logique. 

En bref, si la perception d'objet apparaît comme conditionnée par 
les autres niveaux de perception, cela revient à dire qu'elle correspond à 
l'intégration et au dépassement de ces modalités perceptives. 

, 
II. INTERPRETATIONS 

C'est de deux façons très différentes que l'étude de la perception d'ob
jet peut être effectuée: 

ou bien l'on considère l'objet comme une synthèse d'éléments et c'est 
alors un modèle emprunté à la chimie qui est prégnant; 
-- ou bien c'est du modèle physique du champ que l'on part: c'est alors 
comme une totalité constituée d'emblée que l'objet est envisagé. 

Deux écoles correspondent à ces deux points de vue: ici gestaltiste, là 
psycho-physiologiq ue. 

33. On pourrait à ce propos développer la thèse selon laquelle la perception artistique 
ainsi que la perception sociale magnifient la perception de classe et minorent la percep
tion d'individu. 
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1. LA PSYCHO-PHYSIOLOGIE ET LE MODÈLE CHIMIQUE 

a) La psycho-physiologie: sensation et association. 

Au début du XIXe siècle, un modèle très puissant s'ofFre à la pensée: 
celui de la synthèse à partir d'éléments simples. Il provient de la chimie 
qui, depuis Lavoisier jusqu'aux premières synthèses organiques comme 
celle de l'urée par exerrlple, triomphe. 

C'est dans cette perspective, affirment certains psychologues, qu'il 
faut envisager le couple conceptuel perception-sensation: si une per
ception correspond à un objet, l'un et l'autre sont des réalités complexes 
qu'il doit être possible d'analyser; ici comme là, il s'agit de découvrir les 
éléments simples originaires; ce que sont les atomes à l'objet, les sensa
tions le sont à la perception. En d'autres termes, la notion de sensation, 
atome de la perception, permet une analyse de celle-ci parallèle à l'analyse 
chimique. 

Encore faut-il penser la liaison des sensations entre elles. Le postulat 
de l'associationnisme (second pivot de la théorie psycho-physiologique 
de la perception) vient répondre à cette exigence: les sensations élémen
taires ont des affinités les unes pour les autres et, dans des conditions 
telles que la proximité, elles réagissent les unes sur les autres pour donner 
des composés. Les lois de l'association apparaissent donc comme étant les 
lois de combinaison des atomes sensoriels. Et l'édifice peut être poursuivi 
de façon à rendre compte de toutes les fonctions mentales: Taine en four
nit un exemple remarquable dans son ouvrage De l'intelligence, véritable 
théorie de l'association qui, à partir des éléments que sont les sensations, 
rend compte de toute la vie psychique. 

b) Pavlov et la signalisation. 

On retrouve une explication de la perception par la décomposition en 
éléments et le recours à des associations chez Pavlov. Toutefois, avec lui, 
un souffle et une inspiration biologique animent la théorie. 

Le nom de Pavlov évoque immanquablement celui de conditionne
ment. Mais, pour qu'il y ait conditionnement, il faut nécessairement un 
point de départ inconditionné. Si le conditionnement peut être interprété 
en termes d'association, l'inconditionné initial n'est pas la sensation élé
mentaire mais un phénomène biologique universel: l'irritabilité, à savoir 
la façon dont les êtres vivants réagissent immédiatement ou, en d'autres 
termes, leur réaction à un agent physique (nourriture, chaleur qui brûle, 
lumière ... ). Cette propriété, même les cellules la possèdent. 
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Pour comprendre l'émergence de la perception, il faut envisager une 
seconde donnée: la sensibilité, propriété des organes sensoriels differen
ciés. La sensibilité est à l'irritabilité ce que la lumière sensible est à la 
lumière qui brûle. Lintensité d'un stimulus sensible est de un million 
à un milliard de fois plus faible que celle d'un agent irritant. C'est dire 
que le stimulus de la sensibilité n'est pas directement efficace: stimulus 
médiat, il a pour propriété essentielle d'être neutre 34 ; ainsi la couleur 
par exemple, verte ou rouge, affectant la vue, n'engendre pas de réaction 
nécessaire; par sa nature, la couleur constitue un stimulus neutre. 

Le phénomène fondamental, pour Pavlov, c'est alors l'association 
d'un stimulus pour la sensibilité et d'un agent pour l'irritabilité: le pro
cessus par lequel quelque chose agissant sur les organes de la sensibilité 
(le rouge par exemple) devient le signal de quelque chose d'irritant ou de 
vitalement important (le feu par exemple). Ce phénomène ou processus, 
Pavlov le nornme signalisation et y voit la structure-clé de la perception. 
La perception est alors en effet l'usage d'une signalisation à longue dis
tance: par elle l'organisme peut réagir à l'approche encore lointaine d'un 
objet vitalement important. 

Cette perspective, on le voit, est évolutive (irritabilité ~ sensibilité 
~ perception) et adaptative. Son fondement c'est la signalisation ou 
dialectique au cours de laquelle ce qui est neutre prend une valence vitale 
(ainsi, le rougeoiement d'une forêt constitue à plusieurs kilomètres une 
alerte perceptive pour de nombreux animaux) 35. 

2. LA THÉORIE DE LA FORME ET LE MODÈLE PHYSIQUE 

a) La théorie des champs et son importance théorique. 

La façon dont la limaille de fer se structure lorsqu'on en approche un 
aimant fournit une image de ce qu'est un champ: en effet, si elle s'or
donne selon les lignes de force, son ordonnance a pour effet de modifier 

34- Lexpression « stimulus neutre» est de Léontiev, disciple contemporain de Pavlov, 
s'intéressant particulièrement à la genèse de la sensibilité (cf. Bulletin de Psychologie du 
groupe d'Études de la Sorbonne 1967). 

35. Une telle doctrine implique par ailleurs la reconnaissance de l'importance des 
relais comme amplificateurs: par suite de leur existence, la quantité d'énergie ne compte 
plus; un input extrêmement faible peut avoir autant de capacité déclenchante qu'un input 
très puissant. 
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la répartition des lignes de force; le champ se définit ainsi comme un 
état d'équilibre s'établissant par l'interaction des éléments en présence. 
Outre les champs magnétiques, on pensera aux champs électrostatiques 
et électromagnétiques. 

C'est surtout à partir de 1860, qu'en physique, les lois des champs 
ont été mises en valeur: c'est à cette date que Maxwell propose la théorie 
électromagnétique de la lumière qui unifie d'un coup ces divers domai
nes qu'étaient le magnétisme, l'électromagnétisme, l'électrostatisme et la 
théorie du rayonnement à distance; à partir de sa découverte des courants 
de déplacement, c'est comme un cas particulier de rayonnement électro
magnétique que Maxwell envisage la lumière. À cette époque, c'est à 
propos des champs macroscopiques que la théorie se déploie et s'étoffe de 
lois (par exemple loi Le Chatelier: les champs évoluent comme des systè
mes fermés tendant vers la plus petite forme possible d'énergie interne). 

À partir de 1900 on découvre à la théorie des champs des applications 
dans le domaine microscopique: mieux, les champs s'y révèlent être tout
puissants, leur importance était d'autant plus grande que les distances 
sont plus petites: on découvre qu'à ce niveau, les charges réalisent des 
couplages beaucoup plus considérables qu'au niveau macroscopique. 

b) La notion d'effet et son importance méthodologique. 

Plus fondamentalement, on peut dire que le passage de la macrophy
sique (XIXe siècle) à la microphysique (XXe siècle) a marqué l'avènement 
d'un type de pensée ayant apporté des modèles manifestant l'importance 
de l'action à distance 3

6
, les champs étant un exemple de celle-ci. 

À côté de l'importance, théorique, des champs, ces modèles ont mis 
en évidence celle, méthodologique, des « effets» : par ce vocable on 
désigne quelque chose qui se produit dans des conditions déterminées, 
non conformément aux prévisions, mais que l'on peut mesurer; à cette 
époque, ce sont souvent de tels phénomènes qui déterminent des théories 
physiques nouvelles; ainsi les courants de déplacement, qui ont conduit 
Maxwell à la théorie électromagnétique de la lumière, sont un effet: 
lorsque, dans un circuit, il y a déplacement de charges électriques, il y a 
production autour du circuit d'une énergie qui s'en va. D'où l'analogie 
avec le rayonnement de la lumière. 

36. Pour plus de détails, cf. l'ouvrage de Louis de Broglie, Ondes, corpuscules, mécani

que ondulatoire, Paris, Albin Michel, 1945. Exposé des théories physiques de 1880 à 1924-
C'est un livre d'une très grande clarté. 
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À cette époque de grand épanouissement de la physique, la psycho
logie est à la recherche de sa théorie: faut-il par suite s'étonner si les 
psychologues, qui veulent avoir un rôle de savant, vont découvrir des 
eHets (d'ordre psychologique) et former une théorie s'apparentant à celle 
des champs? 

c) La psychologie à l'école de la physique: les eHets perceptifs. 

Von Ehrenfels et la transposition des qualités de forme. 
Le psychologue recense le premier un efFet perceptif venant mettre en 

difficulté le schème synthétique de l'école associationniste. Soit une mélo
die: si on élève à l'octave toutes les notes qui la constituent, elle n'est pas 
perturbée. Qu'on modifie une seule de ses notes au contraire et la voici 
défigurée. Pareillement, que l'on grandisse ou diminue proportionnelle
ment la totalité d'une photo, celle-ci demeure identique à elle-même. Par 
contre, on l'altère en n'en grossissant que quelques détails. Ces exemples 
mettent en évidence la permanence de la forme, indépendamment de son 
support matériel: il s'agit d'une qualité de forme. Von Ehrenfds, impré
gné d'aristotélisme, veut bien abandonner à l'associationnisme la matière 
de la perception. Mais au-dessus de celle-ci, il insiste sur la forme de la 
perception dont seul un schème physique peut rendre compte: celui de 
l'organisation, ou plus exactement de la totalité. 

Wertheimer et l'effet « phi ». 

Il s'agit là d'un phénomène de déplacement apparent (ou mouvement 
phénoménal), rien ne bougeant dans l'objet perçu. 

Une barre lumineuse verticale est pro
jetée sur un écran; rhoc de seconde après 
que le projecteur a été éteint, un second 
projecteur projette une barre de même 
longueur, ayant même point d'appui que 
la précédente mais étant horizontale. Ce 
qui est alors perçu, c'est une barre unique 
qui se couche comme une quille: il y a 
perception d'un mouvement qui, dans le 
monde des objets physiques, n'a pas de 
concomitant (en tant que mouvement). 

Si après rhoc de seconde, on projette 
deux barres symétriques au lieu d'une 
seule (expérience précédente), le sujet 
perçoit un dédoublement, comrne si la 

a 

a 

L-_-_-_-_-_-
b 
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b 

_-_-_-_-_-_'1 
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barre initiale se séparait en deux moitiés tombant l'une à gauche, l'autre 
à droite. Si l'intervalle de temps entre deux projections est trop grand ou 
trop court, le phénomène « phi» n'apparaît pas 37. 

Remarque. La perception du mouvement au cinéma repose sur cet 
effet « phi» : la caméra ayant filmé une succession d'images fixes, à la pro
jection le film s'arrête tous les Ih4e de seconde: il ya par suite succession 
d'instantanés fixes, mais perception d'un mouvement phénoménal 38

• 

Cet effet « phi» a lancé les recherches psychologiques dans le domaine 
de la perception et conduit à envisager celle-ci sur le modèle du champ. 

d) La perception comme champ: théorie de la forme. 

Ce qui immédiatement est mis en question dans cette perspective, 
c'est la décomposition de la perception en sensations à partir desquelles 
elle se construirait: ce n'est pas comme une synthèse qu'elle doit être 
conçue, mais comme une organisation; lorsque le sujet perçoit, c'est tout 
entière et complètement que la perception est donnée; c'est à un tout 
immédiatement structuré et non à des sensations préexistantes que l'on a 
affaire. Essaie-t-on d'étudier, au moyen d'un tachistoscope, la formation 
d'une perception? Déjà ce sont des forces d'organisation que l'on met en 
évidence durant celle-ci, mais elles ne sont alors pas encore équilibrées; 
la constitution d'une perception, c'est l'équilibration d'une organisation 
globale: organisation dès l'initium, en un temps extrêmement bref une 
organisation stable succède à des préformes fugaces. 

Ce qui caractérise celle-là, c'est sa structuration en sous-ensembles: 
ce que le sujet saisit en premier lieu, ce ne sont pas les éléments, mais 
des sous-ensembles qui ont donc pour caractéristique et signification de 
se donner avant leurs propres parties. Lunité perceptive n'est donc pas 
élémentaire mais globale, son ordre de grandeur étant intermédiaire entre 
l'élément et la totalité. 

37. Cet effet correspond à ce que l'on nomme en physique le mouvement strobosco
pique, ou mouvement apparent que l'on prête à ce corps qui oscille ou tourne, lorsque la 
fréquence de son mouvement réel est légèrement infùieure ou supérieure à la fréquence 
des observations (le mouvement apparent, qui est lent et de même sens que le mouvement 
réel ou de sens contraire, n'a rien à voir avec celui-ci). 

38. Cette description vient contredire l'analyse que fait Bergson de la perception 
cinématographique (L'Évolution créatrice, chap. 4) : le mouvement de l'appareil n'est pas 
projeté, on prend même toutes les précautions pour que la translation ne soit pas projetée. 
Par suite, ce n'est pas le mouvement de l'appareil qui est perçu. Lerreur de Bergson est 
regrettable. 
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Létude de la perception devient alors recherche des caractéristiques 
(voire des lois) de cette ségrégation d'unités perceptives. Or selon les 
gestaltistes, continuateurs de von Ehrenfds, cette ségrégation se fait tou
jours par differenciation de deux sous-ensembles relatifs l'un à l'autre, la 
figure et le fond. La figure c'est ce qui est organisé et possède son contour 
propre, ses limites. Le fond c'est ce qui, derrière et au-delà de la figure, 
demeure indéfini et non organisé. Figure et fond forment un couple, la 
figure étant au fond ce qu'est une forme à une matière 39, et la perception 
à ce niveau d'analyse peut être définie comme ce qui dualise le champ en 
figure et fond. 

Cette structuration imrnédiate qui évolue quasi instantanément vers 
l'équilibre et la stabilité, encore faut-il en rendre compte théoriquement. 
Lanalyse des gestaltistes devient alors comparative. 

Dans le champ phénoménal, les expérimentations des gestaltistes ont 
tendu à montrer que l'évolution des formes d'organisation allait dans 
un sens bien déterminé, l'équilibration; c'est la doctrine de la bonne 
forme: les formes perceptives les mieux équilibrées sont à la fois simples 
et prégnantes; les gestaltistes les identifient aux formes géométriques: 
le cercle, le carré, la sphère. Or, dans le monde physique des objets, on 
trouve de nombreuses formes d'organisation qui sont des états d'équi
libre 40. Mieux, certaines formes d'équilibre apparaissent comme étant 
le fruit du devenir évolutif 41

• En généralisant, on en viendra à dire que 
les formes d'organisation dans le monde physique vont dans le sens de 
l'équilibration, stabilité et simplicité allant de pair. Une telle ressem
blance retient l'attention. 

Formulée théoriquement, elle conduit à l'affirmation de la correspon
dance entre ce qui est à l'intérieur du sujet (le champ phénoménal) et ce 
qui est à l'extérieur (le champ physique) 4

2 
; non pas que le premier soit le 

décalque ou le reflet du second: l'autonomie des deux domaines est res-

39. Cette relation est si puissante que l'espace intrafigural, même s'il est identique 
à l'espace interfigural, n'a pas les mêmes caractéristiques que ce dernier: celui-ci paraît 
moins compact, moins plein que celui-là; ici et là, les seuils de différenciation par exem
ple n'ont pas même valeur: une tache sur un fond se voit beaucoup plus qu'une tache 
dans une figure. 

40. La mousse de bière par exemple est constituée de bulles: si l'une éclate, les autres 
se réorganisent rapidement de façon à reconstituer un état d'équilibre. 

4I. Ainsi Cuenot a-t-il obtenu avec du non vivant une forme équilibrée existant dans 
des conditions similaires dans la nature: si on propulse sous l'eau un sac contenant de la 
vaseline molle à très grande vitesse, on réalise la forme du requin. 

42. Cette idée, Goethe auparavant l'avait déjà soutenue. 
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pectée ; ce qui existe, c'est une corrélation entre le monde physique et le 
monde mental, le champ nerveux (où se constituent des effets de champ 
sur le cortex et sur la rétine) servant de médiation; c'est la doctrine de 
l'isomorphisme: le mental est isomorphe au nerveux, qui lui-même est 
isomorphe au physique. Entre ces trois domaines il y a isomorphisme. 

Sous cet angle, la doctrine gestaltiste prend le visage d'une théorie 
paralléliste. Mais cette étiquette risque de masquer une innovation 
intéressante: parler d'isomorphisme c'est se placer au point de vue de 
la simultanéité, c'est renvoyer dos à dos les doctrines a prioriste et a pos
terioriste de la perception; les structures de la perception n'existent pas 
préconstituées dans le mental, pas plus qu'elles ne sont constituées induc
tivement et par abstraction à partir du réel objectif (rôle de l'apprentis
sage de la mémoire, des habitudes, du passé). C'est quasi instantanément 
qu'elles se font et sont en harmonie avec la constellation objective donnée 
au sujet. En opposition aux points de vue de l'a priori et de l'a posteriori, 
c'est une perspective a praesenti qui est proposée. 

3. CONCLUSION: INTERPRÉTATION DE LA GESTALT DANS 

UNE PERSPECTIVE BIOLOGIQUE 

Le dernier prolongement de la théorie de la forme date de 25 ans: il 
s'agit des recherches et travaux de Kurt Lewin. Actuellement, ce sont les 
théories empiristes (associationnistes, pavloviennes) qui tiennent le haut 
du pavé. La psychologie de la forme est comme morte. 

Ce qui semble le plus regrettable, c'est que cette théorie ait été prati
quement exclusivement une théorie élaborée en laboratoire, avec toujours 
pour centre de référence l'homme (cf. l'identification des bonnes formes 
avec les formes géométriques, ainsi que les recherches sur les animaux 
visant à établir à leur niveau l'existence et le rôle de ces formes géométri
ques). Aujourd'hui, et ce grâce au développement de l'éthologie animale, 
des formes autres que géométriques retiennent l'attention; ce sont les 
formes que l'analyse de la perception met en évidence chez les animaux: 
celles de proie, de prédateur, de socius ... en bref des formes biologiques, 
qui sont soit des archétypes acquis par l'espèce et donc héréditairement 
transmis 43, soit des types acquis par imprégnation (en anglais: imprin
ting) à une période dite sensible 44. 

43. Voir supra, p. 220. 

44- À certaines périodes d'exceptionnelle sensibilité perceptive, certains vivants recru
tent une forme (par exemple celle de parent chez les oiseaux peu après naissance) qui, 
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On doit alors se demander si les affirmations gestaltistes ne reçoivent 
pas un tout autre sens et comme un sang nouveau lorsqu'on les interprète 
dans un sens biologique: la disjonction perceptive fondamentale qu'ils 
dénomment figure-fond ne renvoie-t-elle pas à une situation biologique 
type, celle de la differenciation du vivant sur l'inorganique ou de l'être 
en mouvement sur le milieu inerte (par exemple un tigre par rapport aux 
broussailles l'environnant) ? La figure capte le contour au détriment du 
fond, disaient les gestaltistes : n'est-ce pas le propre de l'être vivant, de 
l'individu que d'avoir un contour, que d'être indépendant par rapport au 
fond? Pour appuyer cette hypothèse, on peut rappeler que les animaux et 
les enfants sont capables de saisir une chose qui se déplace ou une indivi
dualité dans un champ bien avant d'être capable de percevoir les formes 
géométriques. Par ailleurs, ce que les gestaltistes remarquent de la figure 
(cohérence, symétrie), caractérise au premier chefle vivant. 

La ségrégation perceptive en figure-fond demanderait donc à être 
comprise comme l'archétype du vivant par rapport au milieu inerte, puis 
de l'individu par rapport à l'environnement: 
- Cette solution, on le voit, retient de la théorie de la forme les éléments 
de relation, de totalité et de simultanéité. 
- Elle emprunte à l'associationnisme la signification biologique, qui à 
travers les travaux de Pavlov sur la signalisation est venue l'inspirer. 
- Elle rapproche de cette perspective renouvelée les travaux modernes de 
l'éthologie animale (Tinbergen, Lorenz). 

NOTE FINALE 

Est-il besoin de dire au terme de cette étude que l'objet toujours visé 
de ces analyses c'est la perception de l'homme? 

Ce que l'on a essayé d'y esquisser c'est une approche qui, descrip
tivement, se présente - pour emprunter un tenne à la mode - sous 
la forme d'une archéologie, et dont le fondement philosophique et le 
principe méthodologique sont l'adhésion à la doctrine de l'évolution 
certes, mais conceptualisée selon les schèmes de la modulation et de la 
transduction, qui seules permettent d'échapper à l'analyse régressive, ses 
préjugés et ses illusions. 

acquise en une fois, le demeure à jamais. (Cf: par ex. Lorenz, « mère» à jamais de l'oie 
Martina: L'Agression: une histoire naturelle du mal, chap. 5.) 





, 
COURS SUR L INSTINCT 





INTRODUCTION * 

Il est possible d'hésiter entre l'étude des théories et celle des faits, dans 
le domaine de l'instinct. Logiquement, il faudrait commencer par l'ex
posé des doctrines, puisque certaines de ces doctrines nient l'existence de 
l'instinct; commencer par l'étude des faits, c'est implicitement prendre 
comme vraies les doctrines qui affirment l'existence de l'instinct. Mais 
par ailleurs, comment comprendre et juger les théories sans avoir dressé 
l'inventaire des faits? 

Il ne faut pas s'enfermer dans ce dilemme de méthode, car il n'est 
qu'apparent. Ce qui est primordial, c'est le choix, la classification des 
faits et des conduites en tendances, instincts, apprentissages et actes 
intelligents; selon le nombre de groupes irréductibles nécessaires pour 
classer toutes les espèces de conduites, on maintient ou refuse l'existence 
de l'instinct. Autrement dit, le problème de l'existence de l'instinct et de 
sa nature n'est pas indépendant d'une étude des différentes catégories de 
conduites et des relations qu'elles entretiennent entre elles: ce sera l'objet 
de la première partie de l'étude présentée ici; l'instinct y sera envisagé 
parmi les autres fonctions vitales caractérisant le comportement, d'une 
part dans les conduites primaires (tropismes d'abord, réflexes ensuite), 
d'autre part dans les conduites secondaires (apprentissages) et tertiaires 
(conduite finalisée intelligente avec invention et prévision, éventuelle
ment usage de symboles). Comme ces différentes espèces de conduites ne 
sont pas également répandues dans toutes les espèces, la question de l'im
portance relative des conduites instinctives dans la vie de chaque espèce 
peut aussi se poser; elle conduit à des visions systématiques et théoriques 
portant sur l'ensemble du monde vivant. 

* Cours donné de février à mai I964 et publié dans le tome XVIII du Bulletin de 
Psychologie. 
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Mais il ne suffit pas de retenir et d'insérer dans une classification un 
groupe de conduites présentant par rapport aux autres (primaires, secon
daires, tertiaires) un certain nombre de traits distinctifs: à l'intérieur de 
ce groupe, il faut encore introduire des subdivisions, et cela ne peut se 
faire qu'en cherchant à découvrir la nature propre des conduites instinc
tives en elles-mêmes. C'est l'objet des deuxième, troisième et quatrième 
parties de l'étude, portant respectivement sur les instincts relatifs à la vie 
de l'individu (nutrition, défense, habitat. .. ), à la vie de l'espèce (repro
duction), à la vie du groupe social. Cet ordre va globalement du simple 
au complexe, et du général au particulier: les instincts relatifs à la vie de 
l'individu sont simples et communs à la plus grande généralité des espè
ces; la reproduction fait déjà intervenir des conduites plus complexes 
(<< rites ») et étroitement spécifiques; enfin, les conduites sociales peuvent 
être extrêmement complexes, mais elles n'apparaissent dans toute leur 
complexité que dans un petit nombre d'espèces; enfin, il se peut que 
cet ordre soit aussi celui des degrés croissants de plasticité, mais ce n'est 
qu'une hypothèse: la reproduction, mais surtout la vie sociale, manifes
tent des phénomènes de « culture », même dans les espèces animales. 

Lexamen de ces trois catégories de conduites instinctives fait ressortir 
des caractères permettant d'arriver, sinon à une définition de l'instinct, 
tout au moins à une description formalisée des conduites instinctives, la 
définition proprement dite ne pouvant intervenir qu'au terme d'une éla
boration réflexive qui reste problématique (cinquième partie de l'étude). 
Les conduites instinctives se distinguent des tendances par l'établisse
ment d'un certain régime de la conduite dans lequel un sous-ensemble 
éventuellernent très limité domine et commande toutes les fonctions, 
perceptives autant que motrices, de l'organisme; ainsi, une notion telle 
que celle de l'instinct de conservation est trop large; on peut seulement 
parler d'un certain nombre de tendances fondamentales relatives à la 
nutrition, à la respiration, à l'évitement de la chaleur et du froid; tant 
que les conditions d'adaptation moyenne sont effectivement remplies, il 
n'y a pas conduite instinctive; la conduite instinctive apparaît en cas de 
franchissement du seuil d'alarrne ; en ce cas, toutes les capacités percep
tives et motrices sont mobilisées, dans tout l'organisme, et dirigées par ce 
qui, jusque-là, n'était qu'un sous-ensemble physiologique et fonctionnel 
relativement autonome: la fuite, l'agression, la réaction au manque d'air 
donnent brusquement à un seul organe ou à un groupe limité d'organes 
(tractus) la capacité de gouverner tout l'organisme; il ya changement de 
niveau, changement d'échelon, d'ordre de grandeur: le sous-ensemble 
gouverne l'ensemble; l'organisme est bien encore un organisme, ayant 
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ses organes récepteurs et effecteurs, ses centres nerveux; mais l'analyse 
de l'information est faite du point de vue du sous-ensemble actuellement 
directeur. Plutôt que de parler d'instinct de conservation, en ce cas, il 
faudrait plutôt dire: « conduite respiratoire instinctive », ou « fuite ins
tinctive )}, ou « conduite agressive ». Il ne s'agit pas à proprement parler 
d'instinct de conservation, car il n'y a pas d'intégration du point de vue 
supérieur de la conservation: une fuite instinctive peut amener un être 
vivant à respiration aérienne à se jeter à l'eau et à se noyer, car, tant que 
l'organisme est dirigé par la fuite instinctive, une étendue d'eau est perçue 
avec la valence de champ libre pour la fuite; c'est seulement après, au 
moment de l'étouffement, qu'une autre conduite instinctive (respira
toire) peut prendre le pas sur la précédente. Ce qui est caractéristique de 
la conduite instinctive, c'est ce phénomène d'amplification grâce auquel un 
sous-ensemble anatomique, physiologique, comportemental, et fonction
nel, primitivement partie intégrante d'un organisme et de sa conduite, en 
association avec d'autres sous-ensembles et en équilibre avec eux, devient 
en quelque manière supérieur au tout, et le dirige, le contrôle. Natu
rellement, un tel changement de régime demande des bases anatomo
physiologiques, et particulièrement un certain niveau de différenciation 
des organes et du système nerveux. On comprend ainsi que, faute d'une 
suffisante complexité, les organismes comme ceux des Protistes soient 
avant tout des organismes à tendances. Mais cela ne veut pas dire que les 
Métazoaires ne possèdent pas de tendances, ou que l'instinct ne repose 
pas sur les tendances; cela signifie seulement que le niveau de complexité 
des Protistes est généralement insuffisant pour permettre à leur conduite 
d'entrer en régime d'instinct, parce qu'il n'existe pas dans leur organisme 
de sous-ensembles assez differenciés et assez indépendants les uns des 
autres. Linstinct serait donc d'abord une fonction de changement de régime 
de la conduite, supposant un phénomène d'amplification. 

Par là même, un certain nombre de difficultés se trouvent levées, très 
particulièrement celles qui sont relatives à l'épigénèse ou à la préforma
tion, à l'apprentissage ou à l'innéité des conduites instinctives; selon le 
schéma proposé, quand un sous-ensemble de l'organisme est brusque
ment amplifié, ce qui caractérise le début d'une conduite instinctive, 
ce sous-ensemble est déjà prêt; son développement, sa maturation, ses 
apprentissages particuliers se sont effectués en régime de sous-ensemble; ce 
n'est pas la conduite instinctive, en tant que conduite, activité explicite de 
tout l'organisme, qui peut indiquer une épigénèse ou une préformation. 
Une certaine apparence d'innéité peut venir du changement de régime 
lui-même: la conduite sort, émerge au niveau de l'ensemble; elle préexis-
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tait à cette émergence, mais dans l'organisme, au sein du sous-ensemble 
relativement isolé. Dans ce sous-ensemble, comment s'était accomplie sa 
genèse? Cette question n'est pas séparable de celle de l'embryogénèse et 
d'une étude générale de l'ontogénèse du comportement, selon les métho
des de Coghill et de Carmichael. 

Cette notion de changement d'ordre de grandeur et d'amplification 
correspond assez directement au groupe des conduites assurant la vie de 
l'individu; n'importe quel besoin fondamental peut être l'origine d'une 
conduite instinctive déterminée; la faim spécifique de sel est différente 
de telle ou telle autre faim spécifique; sur la base d'une structure définie 
de l'organisme (au sens que Goldstein donne à l'expression Aufbau des 
Organismus) peut apparaître en cas de besoin le déclenchement d'une 
conduite instinctive orientée. Mais ce schéma, inspiré par les manifesta
tions de l'état de besoin organique, peut-il s'appliquer encore à la repro
duction et aux conduites sociales? Oui, selon la thèse présentée ici, car il 
n'y a conduite instinctive, en ces domaines, qu'au moment où se mani
feste le changement d'état attribuable à la brusque amplification de la 
capacité directrice d'un sous-ensemble qui gouverne tout l'organisme. La 
vie sociale peut comporter des apprentissages, des phénomènes culturels; 
la reproduction peut servir de base aussi à des apprentissages, à des phé
nomènes culturels, à des groupes sociaux comme certains groupements 
familiaux; mais il y a conduite sexuelle instinctive ou conduite parentale 
instinctive lorsque toutes les autres conduites simultanément possibles 
sont submergées par une seule; est instinctive une conduite qui peut en 
certains cas diriger tout l'organisme, et exclure les autres conduites. Létat 
de conduite instinctive est un état qui élimine la possibilité d'intégration 
de la pluralité des conduites possibles. Les éthologistes ont noté que, dans 
un grand nombre d'espèces, la période d'activité sexuelle correspond à un 
aff~lÎblissement de l'activité sociale; inversement, l'impossibilité d'isole
ment inhibe les manifestations de l'instinct sexuel. 

Dès lors, il faut considérer les conduites instinctives réelles comme 
correspondant à des états critiques. Ce n'est pas parce qu'une espèce vit 
généralement en société que les instincts sociaux sont toujours en état 
d'activité. Pour voir ce qu'est une conduite sociale instinctive, il faut 
observer ce qui se produit lorsqu'un changement brusque remet en 
question le groupe dont fait partie l'individu, soit par l'attaque, soit par 
une catastrophe, soit simplement par l'introduction d'un intrus d'une 
autre espèce ou d'un autre groupe; l'individu manifeste des conduites 
sociales instinctives s'il réagit avec autant de rapidité et de force que lors
qu'il est en état de besoin respiratoire, alimentaire, ou se trouve attaqué 
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par un prédateur; en ce cas, les autres conduites instinctives possibles 
sont inhibées, une seule conduite instinctive véritable étant possible à la 
fois. Un homme qui se trouve délogé d'une place d'honneur à laquelle il 
avait droit, dans une cérémonie, réagit par une conduite instinctive aussi 
intense que s'il avait subi une agression visant son organisme individuel, 
et cette conduite inhibe temporairement toutes les autres conduites ins
tinctives possibles; il réagit aux symboles de supériorité-infériorité, et se 
conduit ainsi comme membre d'un groupe. Chaque conduite instinctive 
possède ce que l'on pourrait nommer son système de référence, à partir 
duquel existe son « plan de composition », pour employer un mot que 
Geoffroy Saint-Hilaire applique aux organisrnes. Pour les conduites 
instinctives sociales, le système de réference comporte des relations d'in
clusion-exclusion, intériorité-extériorité, ascendance-soumission. Il serait 
possible d'inventorier et de comparer ces systèmes de réference, selon 
les différentes espèces pour un même type de conduite, et, à l'intérieur 
d'une même espèce, pour les différents types de conduite. Une pareille 
recherche n'est pas encore immédiatement possible, mais l'éthologie rend 
raisonnable un pareil projet de formalisation comparative. 

Dans l'état actuel des connaissances, il est possible, au moins partiel
lement, d'étudier de quels groupes de conditions dépendent les conduites 
instinctives. Qu'il s'agisse de conduites relatives à l'individu, ou de celles 
qui concernent la reproduction, ou enfin des conduites sociales, chaque 
émergence répond à une triple série de conditions, les premières d'ordre 
perceptif et sensoriel, les secondes d'ordre central, les troisièmes d'ordre 
moteur. Les conditions perceptivo-sensorielles manifestent la mise en 
œuvre et l'efficacité de stimuli déclenchants qui sont en général de nature 
configurationnelle (patterns), parfois étroitement spécifiques. On ne 
doit pas interpréter ces stimuli à travers une hypothèse gestaltiste simple, 
cependant, bien qu'ils soient configurationnels, car ce n'est pas la totalité 
du champ perceptible qui intervient efficacement dans l'émergence d'une 
conduite instinctive, mais seulement un certain nombre de traits sélecti
vement captés par l'organisme dans une situation totale, en fonction du 
type de conduite qui va émerger; une certaine anticipation de l'émer
gence se manifeste par cette sélection aiguë des traits significatifs de la 
situation. Les recherches d'éthologie ont mis en lumière l'importance de 
ces clefs perceptives des conduites, réalisant un véritable auslosende ange
borene Schema, et se manifestant comme des déclencheurs sociaux quand 
ils sont apportés par l'attitude, la couleur, le mouvement, la forme ou 
l'odeur d'un autre individu membre de la même espèce (social releasers). 
On peut nommer ces conditions conditions extérieures; pour en faire 
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un inventaire plus complet, il faut d'ailleurs tenir compte, en plus des 
stimuli gestaltisés, d'ordre perceptif: des stimuli d'ordre plutôt sensoriel, 
intervenant dans la maturation d'une conduite avant émergence, comme 
la lumière qui, stimulant directement, à travers la rétine, certaines zones 
du cerveau des Oiseaux, favorise la maturation sexuelle (expériences de 
Benoît sur le Canard). 

Les conditions d'ordre central consistent en l'activation de tout 
organe pouvant intervenir comme un relais entre le stimulus reçu et la 
commande motrice envoyée aux effecteurs; tantôt ce relais peut être con
sidéré comme situé dans un centre nerveux selon la thèse de Lorenz et 
de Tinbergen -, tantôt il peut au contraire être considéré comme péri
phérique, selon l'interprétation behavioriste de Lehrman ; mais dans tous 
les cas, il est central au sens logique et fonctionnel de maillon intermé
diaire entre l'excitation et la réaction, donc de relais dans lequell'infor
mation change de sens, passant de la propagation centripète à la propa
gation centrifuge, et pouvant être éventuellement diminuée, annulée ou 
renforcée, c'est-à-dire, dans le sens le plus général du terme, « amplifiée» 
avec des coefficients tantôt plus petits que l, tantôt plus grands que 1. 

Pour que le relais agisse, il faut qu'il soit alimenté, qu'il recèle une éner
gie potentielle prépalable ; dans le cas de l'organisme, on peut nommer 
motivation cette condition essentielle de fonctionnement du relais, et 
étudier comment varie cette stimulation en fonction soit des stimulations 
antérieures, soit des conditions internes de l'organisme (sécrétion hormo
nale, présence de telle ou telle substance dans le sang). Rien ne prouve 
d'ailleurs que l'image simple d'un relais triode suffise à rendre compte 
du jeu des conditions centrales, et qu'on puisse simplement assimiler la 
motivation à la condition d'alimentation d'un relais. On doit noter en 
particulier que même dans un relais simple intervient une autre condi
tion que l'alimentation, celle de la polarisation: elle intervient en même 
temps que l'alimentation pour déterminer le coefficient d'amplification, 
ainsi que le niveau maximum des signaux incidents (d'entrée) et efférents 
(de sortie), sans distorsion. Précisément, Lorenz note qu'un des caractères 
de la motivation est de se décharger dans les actes consommatoires, puis 
de se reformer au bout d'un certain temps d'inactivité, ce qui se traduit 
dans le modèle hydraulique de la conduite instinctive par lequel Lorenz 
schématise les conditions de cette activité. Or, la condition de polarisa
tion d'un relais pourrait aussi bien rendre compte de ces variations du 
niveau de la polarisation que l'hypothèse d'une énergie nerveuse d'ori
gine centrale se dissipant dans l'acte consommatoire. Par ailleurs, certains 
phénomènes d'interaction entre une motivation déterminée et des actes 
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consommatoires habituellement liés à une autre motivation, surtout en 
cas de conflit entre deux tendances simultanément activées (réactions de 
déplacement, activités de déplacement ou de substitution, sparkling over 
reactions, Ersatz) semblent supposer qu'il existe des liaisons entre l'état de 
motivation des différents relais correspondant à chacune des conduites. 
(étude physiologique et fonctionnelle des conditions centrales, internes, 
de la conduite instinctive, est sans doute celle qui est la moins avancée, si 
on la compare à l'étude des conditions perceptivo-sensorielles, et à celles 
des conditions rnotrices. 
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FIG. 12. --- ct Modèle hydrau
lique » du déterminisme des 
réactions instinctives, selon 
K. LORENZ (1949). - T, tube 
d'amenée de l'eau (énergie 
endogène); R, réservoir où 
s'accumule l'énergie endogène 
au cours du temps; v, valve 
représen tan t le mécanisme 
déclencheur; s, ressort sym-
bolisant l'inhibition centrale; Sp. 
G, échelle symbolisant les 
réactions possibles; Tr, récipient à fond incliné et troué, symbolisant 
les mécanismes moteurs pouvant être mis en jeu; Sp, plateau portant 
des poids, symbolisant le stimulus déclencheur et son intensité. 

Les conditions motrices de la conduite instinctive résident d'abord, 
explicitement, dans les effecteurs, qui constituent l'équipement moteur 
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de l'organisme. Par cet équipement, il est adapté d'une façon déterminée 
au milieu, et de manière relativement sélective: même s'il est capable 
d'actions assez variées, la forme et le mode de fonctionnement de ses 
organes définissent des voies préfirentielles de l'action, des modalités selon 
lesquelles l'adaptation d'impédances entre l'organisme et le milieu assure 
à l'action la meilleure efficacité, avec la moindre dépense d'énergie; dans 
les situations critiques d'émergence, l'action efficace est celle qui suit la 
voie étroite de cet optimum de rendement: tel animal, qui court plus 
vite en montée qu'en descente, ne pourra échapper à un prédateur que s'il 
fuit vers le haut; l'action instinctive contient dans ces caractères des traits 
d'optimisation concernant le jeu des effecteurs. Par ailleurs, le jeu des 
effecteurs n'est pas seulement périphérique; la conduite instinctive paraît 
être, en quelque façon, programmée, automatisée par une réserve centrale 
d'automatismes, de séquences actonales intervenant dans les diffùentes 
phases de l'acte consommatoire, et capables d'apparaître progressivement 
au cours de l' ontogénèse, tantôt dans l'ordre de l'enchaînement direct 
réel, tantôt en sens inverse. Ainsi, chez certaines espèces, un début de 
l'activation de l'instinct sexuel se traduit par l'apparition de séquences 
relatives à la copulation, puis, plus tard, par des séquences de courtship 
(recherche du partenaire, parade), plus tard encore, par des activités de 
marquage du territoire; c'est seulement lorsque, au terme de cette appa
rition régressive, tous les chaînons des automatismes sont constitués que 
l'activité sexuelle instinctive complète peut s'exercer, en commençant 
par le marquage du territoire. Beach, en 1942, a systématisé les relations 
entre les automatismes au moyen du schéma d'un« mécanisme excitateur 
central ». Tinbergen a repris cette idée, au moyen de la notion de méca
nisme inné de déclenchement, et de « centres automatiques» ; il a abouti 
à un schéma complexe à plusieurs niveaux, qui rattache étroitement les 
automatismes aux conditions de motivation et d'activation (voir L'Étude 
de l'instinct, p. 175-179). De telles interprétations sont conjecturales, au 
moins partiellement; cependant, la notion d'automatismes instinctifs 
apparaissant, au cours de l' ontogénèse, selon un ordre qui est parfois 
l'inverse de l'ordre de l'exécution de la conduite instinctive complète et 
effective, permet d'étudier à partir de la notion d'instinct certains types 
de jeux: un jeu traduit l'apparition des automatismes d'une séquence 
actonale isolée; la petite fille qui joue à la poupée possède déjà les 
automatismes de la conduite maternelle après la naissance de l'enfant, 
c'est-à-dire de la phase qui est chronologiquement la dernière; ce n'est 
que plus tard qu'elle possède les automatismes de la conduite maternelle 
de gestation, puis de la sexualité, enfin du courtship. On doit cependant 
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veiller à ne pas confondre, en de tels cas, des séquences d'apprentissage 
social (imitation de la mère, assimilation à des sœurs plus âgées) avec 
l'apparition dans le comportement d'automatismes moteurs appartenant 
à des instincts non sociaux. Mais il est possible de supposer qu'une con
duite, au cours de l' ontogénèse, peut être motivée de manière sociale, à 
un stade incomplet de développement, tout en étant rendue possible par 
la présence d'automatismes moteurs et de schèmes perceptifs (releasers) 
appartenant à un instinct d'un autre ordre, par exemple génésique, dans 
le cas cité plus haut du jeu de maternité. 

De telles considérations amèneraient à se poser la question de l'unité 
foncière ou de la pluralité des instincts. Une grande doctrine psychologi
que comme celle de Freud est une réponse (moniste) à cette question. Au 
contraire, les études des éthologistes conduisent plutôt à une interpréta
tion pluraliste. En fait, il s'agit de savoir comment on doit interpréter les 
phénomènes de couplage entre conduites instinctives: sadisme, maso
chisme, sexualité et agressivité. Faut-il, comme von Monakow, supposer 
l'existence d'une tendance fondamentale, d'une hormè ? Par leur ampleur, 
les réponses à ces questions appartiennent déjà à l'élaboration réf-lexive du 
problème de l'instinct, et les principales philosophies de la Vie compor
tent une mise en place de l'instinct: telles sont les doctrines de Lamarck, 
de Darwin, puis, plus récemment, de Bergson, et enfin, de nos jours, de 
Teilhard de Chardin. 

Mais peut-être faut-il, pour envisager dans toute son ampleur le 
problème réf-lexif de l'instinct, ne pas envisager seulement et en premier 
lieu cette notion par rapport à l'Homme. Peut-être même faut-il penser 
qu'une des sources des doctrines relatives à l'instinct est la volonté de 
marquer une différence de nature entre Hommes et Animaux, en vertu 
d'un « spécifisme» assez comparable au racisme dans les mythes rela
tifs aux ethnies humaines. Se saisir et s'estimer par opposition, en tant 
qu'Homme, était jadis possible grâce à l'opposition entre le Citoyen et 
l'Esclave; avec les échanges entre cités, à l'époque de l'humanisme grec, 
la limite de différence de nature a été reportée à la frontière entre le Grec 
et le Barbare; plus tard, avec l'empire romain qui universalisait sous 
une administration commune toutes les ethnies de la terre habitée dans 
l'unité œcuménique, la limite de difference de nature n'a pas pu rester à 
l'intérieur de l'Humanité: elle est devenue idéale, réf-lexive, philosophi
que, et a été installée entre l'Humanité et l'Animalité, précisément grâce 
à la notion d'instinct et par le Stoïcisme, qui correspond à l'époque où 
l'Homme est devenu citoyen du monde. 
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Une étude des problèmes réflexifs relatifs à l'instinct doit donc éviter 
de se préoccuper en premier lieu du rapport entre l'Homme et l'Animal, 
bien que cette question soit peut-être la plus constante dans les diverses 
interprétations de l'instinct. Mieux vaut poser d'abord les problèmes 
épistémologiques et logiques, particulièrement, bien qu'il soit encore 
« trop humain », celui de la finalité dans les conduites instinctives, et de 
ses corollaires (rôle adaptatif, connaissance implicite de l'objet). 

Mais ensuite, il est nécessaire de retracer l'évolution de la notion d'ins
tinct depuis les Stoïciens; comme aucune doctrine n'est un commence
ment absolu, il importe de définir les traits essentiels de la doctrine qui, 
avant celle des Stoïciens, a fait la plus large place à l'instinct, bien qu'elle 
soit parfois omise dans les résumés d'Histoire de la Philosophie: celle des 
Épicuriens, et très particulièrement celle de Lucrèce dans le De Rerum 
Natura ; cet ouvrage reprend certains thèmes de la doctrine des Physiolo
gues ioniens, et définit l'instinct, chez l'Homme et les Animaux, comme 
la manifestation d'une force de la nature; le modèle dont part Lucrèce 
est avant tout celui de l'instinct de reproduction. Les Stoïciens édifient 
au contraire une philosophie de l'Homme, sous forme d'une Politique 
universelle; en fait, ils retiennent certains traits des instincts sociaux et 
les valorisent, mais ne les reconnaissent plus comme instincts, parce qu'ils 
sont en l'Homme, et refoulent les autres instincts en l'animalité, en les 
considérant du dehors, et en faisant d'eux l'expression de la constitution 
de l'organisme. L exemple de la doctrine des Stoïciens est précieux, car 
il montre ce que devient la vision des conduites instinctives dans une 
perspective humaniste et civique, par opposition aux philosophies de la 
nature. La philosophie stoïcienne ayant servi de base aux Moralistes pen
dant des siècles, il n'est pas étonnant de retrouver de telles interprétations 
jusqu'à nos jours, par exemple dans l'Existentialisme. 

Après la limitation que les Stoïciens imposaient à l'instinct en l'expul
sant de l'Humanité, le Cartésianisme le réduit à néant en ramenant la vie 
au fonctionnement actuel, instantané et mécanique d'un organisme où 
tout est figure et mouvement; les conduites sont analysables en termes de 
réflexes et d'apprentissages (habitudes, dressages). On peut rattacher au 
mécanisme la réduction des conduites instinctives à un jeu de tropismes 
(pris au sens de Loeb) ou de réflexes (au sens de Rabaud) dans les études 
du XXe siècle. 

Cependant, même au temps du mécanisme cartésien triomphant, 
le sentiment de l'importance du vital et du qualitatif restait latent; il 
s'exprime plus d'une fois chez La Fontaine, sans doute à travers une 
interprétation intellectualisée et assez anthropomorphique de la conduite 
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animale, mais pour porter témoignage de l'existence d'un psychisme 
animal. Au XVIIIe siècle, ce mouvement s'amplifie avec les recherches de 
Georges Leroy, précurseur de l'éthologie, conduisant à celles de Réaumur, 
Trembley, Buffon. Parallèlement, une nouvelle philosophie de la nature 
apparaît chez Rousseau, qui magnifie et, en quelque mesure, sacralise en 
l'Homme les fonctions biologiques et les pulsions instinctives (amour, 
maternité, allaitement). Le sentiment religieux lui-même est rattaché à la 
contemplation de la nature. 

Avec l'introduction du temps comme dimension d'intelligibilité dans 
l'explication scientifique ce qui est sans doute l'un des faits épisté
mologiques les plus importants de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
- un nouveau mode d'étude de la vie apparaît. Les études de Lamarck 
représentent en une certaine mesure une pré-révolution scientifique dans 
l'étude de la vie, car elles reposent sur le postulat qui consiste à donner 
à la conduite une importance génétique aussi grande qu'aux caractères 
morphologiques et anatomiques, ou même à inverser le rapport en consi
dérant que l'origine de l'organe est dans le comportement, issu du besoin 
vital et de l'exercice le plus intense, le plus tendu, à la limite des possi
bilités de l'individu; l'acte fonctionnel est l'origine de l'organisme; l'or
ganisme incorpore et intègre un comportement en même temps qu'un 
mode, primitivement aléatoire, et ensuite stabilisé, de relation au milieu; 
par l'intermédiaire de l'acte fonctionnel, l'organisme tient compte de « la 
force des choses )}. Selon une telle doctrine, la nature, le milieu physique 
lui-même non vivant, ont un sens; l'évolution de l'organisme est possi
ble parce que le comportement est adapté à ce sens du milieu, à la force 
des choses; aussi l'instinct, comportement fixé, prend-il un relief parti
culièrement accentué dans les différentes théories de l'évolution, après 
Lamarck (Darwin, puis Bergson et Teilhard de Chardin). 

Parallèlement, en dehors même d'une théorie générale de l'évolution, 
les études de Fabre, au XIXe siècle, portant particulièrement sur les Insec
tes, puis celles de Loeb, ensuite de Jennings, au début du XXe siècle, sur 
les « lower organisms », enfin celles des Éthologistes, avec Lorenz et Tin
bergen, ont développé une psychologie animale, dilatée en psychologie 
biologique. En France, Piéron, Grassé, Viaud, et Rémy Chauvin pour 
l'étude des sociétés animales, ont fait avancer ces recherches. 1,' étholo
gie et la psychologie biologique ont modifié le contenu des principaux 
concepts de référence par rapport auxquels se posaient les problèmes 
de l'instinct. Après les travaux de Boutan, Koehler, Thorndike, Yerkes, 
Guillaume, Meyerson, Small, Watson, Unter, Hull, Munn, la connais
sance des fonctions psychiques chez les animaux, surtout dans le cadre 
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de la mémoire, de l'apprentissage, de l'intelligence, ne permet plus de 
poser dans les mêmes termes qu'au temps des Stoïciens les problèmes 
de psychologie comparée. Toute nouvelle étude réflexive sérieuse doit 
d'abord tenir compte de ces développements du savoir, sous peine de 
rester mythique. 

Le manque actuel de formalisation de la psychologie biologique ne 
donne d'ailleurs peut-être pas de base assez ferme pour que l'on puisse 
aller plus loin que l'esquisse d'une réponse aux problèmes classiques de 
l'instinct: plutôt qu'à une réponse, c'est aux simples conditions formelles 
auxquelles devrait se conformer cette réponse que l'on peut aboutir. Mais 
cette nécessaire prudence sur le plan d'une solution universelle n'empê
che peut-être pas d'envisager, au moins à titre d'exemple, l'incidence des 
recherches relatives à l'instinct sur un aspect central des problèmes biolo
giques : celui de l'évolution. Ce projet donne le plan suivant: 

1. L'instinct et les fonctions vitales: organisme et milieu; les conduites. 

A. Instinct et conduites primaires: 
1. tropismes; 
2. réflexes. 

B. Instinct et conduites secondaires ou tertiaires: 
1. l'apprentissage; 
2. actes intelligents. 

C. Instinct et espèces. 
D. Conditions externes et conditions internes des conduites instinctives. 

II. Conduites instinctives simples et relatives à l'individu (conservation). 

A. Classification. 
B. Observations et mesures. 
C. Explication par les facteurs perceptifs, centraux, moteurs. 

III. Conduites instinctives relatives à l'espèce (reproduction). 

A. Classification. 
B. Conditions externes, perceptivo-sensorielles. 
C. Conditions internes, de type central ou moteur. Jeu des hormones. 
D. Modèles d'interprétation: double quantification, déclenchement. 

IV. Instincts sociaux. 

A. Classification des principaux effets sociaux. 
B. Principaux domaines: Abeilles, Fourmis, Termites. 
C. Essais d'interprétation. Instincts et espèce humaine. 

V. Problèmes réflexifs. 

A. Conduite instinctive et finalité; activités vides; jeu. 
B. Les théories de l'instinct depuis les Stoïciens. 
C. Les instincts et l'évolution. 

L'étude présentée en I964, de février à mai, développe la première partie. 



PREMIÈRE PARTIE 

L'INSTIN'CT ET LES FONCTIONS 
, 

DE L ORGANISME. 

LE MILIEU ET LES CONDUITES 

A. INSTINCT ET CONDUITES PRIMAIRES: TROPISMES 
, 

ET REFLEXES 

I. INSTINCT ET TROPISMES 

I. Origine du concept de tropisme. 

Le mot de tropisme vient du grec tropos, tour, direction, tournure. Le 
concept s'est formé à partir de la biologie végétale, lorsque des auteurs 
comme Knight (r806) puis Dutrochet et enfin Sachs ont étudié la crois
sance des plantes; ce mot désigne l'accroissement d'un organe dans une 
direction donnée, sous l'influence des différents agents externes mécani
ques, physiques, chimiques. Le premier tropisme étudié expérimentale
ment fut le géotropisme des racines et des tiges (expérience de Knight, 
puis roue horizontale de Dutrochet, enfin clinostat de Sachs). Peu de 
temps après, de Candolle étudiait l'héliotropisme ou phototropisme, 
qu'il considérait comme « une réaction de croissance différentielle ». 

Le tropisme végétal comprenait diverses espèces de réactions: pro
tropisme ou prostropisme, lorsque l'excitation détermine la courbure de 
l'organe vers l'excitant; apotropisme dans le cas contraire; diatropisme 
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lorsque la courbure est transversale par rapport à. la direction de l'exci
tant; enfin, paratropisme lorsque l'organe se place de profil. 

En 1889, J. Loeb a étendu la notion de tropisme aux Animaux, en 
publiant un ouvage intitulé L'Héliotropisme, ou phototropisme des Ani
maux, et son identité avec l'héliotropisme des Plantes: l'animal, qui paraît 
attiré vers une source, est simplement phototropique; les excitations 
photiques reçues par la moitié éclairée de son corps augmentent l'activité 
des appendices locomoteurs de la moitié à l'ombre, d'où incurvation de 
sa trajectoire vers la source. À partir de l'analyse mécaniste de l'héliotro
pisme animal, Loeb a étendu son interprétation à toutes les réactions 
dirigées causées par des agents physiques ou chimiques quelconques. 

Selon qu'il s'agit d'organismes mobiles ou fixés, les Biologistes distin
guent le pur tropisme (réaction d'orientation non suivie de locomotion) 
du tactisme, ou taxie, réaction d'orientation et de locomotion. 

2. Classification des tropismes. 

a} Selon les agents physiques: 
L'Héliotropisme ou phototropisme; chez les Végétaux, ce tropisme a été 

particulièrement étudié par Boysen-Jensen en 1910-1912, et par Went ; 
il présente trois phases, présentation, latence, réaction; le temps de 
latence paraît en rapport avec la propagation d'une substance de crois
sance, l'auxine (expériences sur les coléoptiles des graminées). Chez les 
animaux, le phototropisme est très répandu. Alverdes, en 1930, a nommé 
scototactisme la réaction à l'ombre observée chez le Crabe. 

Le géotropisme, ou centrotactisme (Koehler, 1922), est la réaction à la 
force de pesanteur, et plus généralement aux forces créées par un champ 
(comme un champ magnétique sur des particules d'oxyde de fer, dans les 
expériences sur les Paramécies « au fer »). On pourrait le nommer dyna
motropisme, par extension. 

Le chimiotropisme ou chémotropisme, comportant diverses modalités 
telles que l' oxygénotactisme, l'aérotactisme, les trophotactismes (réac
tions aux substances alimentaires), l' osmotactisme, l'hygrotropisme. 

Le thermotropisme, net chez les Punaises, Sangsues, Tiques. 
Les réactions aux stimulations physiques localisées, comprenant les 

stéréotropismes, ou thigmotropismes ou haptotropismes (réactions au 
contact des solides), le vibrotactisme, réaction aux vibrations des solides 
(Araignées), le phono tactisme (femelles des Grillons), le rhéotropisme 
(réaction à un courant d'eau) et l'anémotropisme (réaction à un courant 
d'air), enfin le kinétotropisme, réaction aux mouvements des objets 
(Minkiewicz, 1931) qui est peut-être une réaction perceptive. 
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Le galvanotropisme ou électrotropisme (réaction à un courant continu) 
et l' oscillotactisme (Scheminsky, 1926), réaction à un courant alternatif 

b) Classifications rationnelles selon les catégories de réactions: 
Kühn, en 1919, a classé les tactismes en deux groupes principaux: 
Les topotactismes correspondent aux mouvements régulièrement diri

gés, avec des trajectoires bien définies; ils comprennent: 
-les trop 0 tactism es, conformes à la description de Loeb et caractérisés 

par la loi des résultantes; une excitation symétrique cause une réponse 
en forme de trajectoire linéaire; une excitation dyssymétrique cause un 
mouvement à trajectoire courbe qui rétablit l'équilibre des excitations; 
une asymétrie permanente de la réception des excitations par l'organisme 
(par exemple un œil masqué) cause des mouvements de manège. Exem
pies: phototropotactisme, géotropotactisme, galvanotropotactisme. 

- les télotactismes, toujours positifs, caractérisés par l'orientation vers 
une source d'énergie comme vers un but, sans action des autres sources 
existant dans le champ. Exemples: phototélotactismes, chimiotélotac
tisme, phonotélotactisme. 

-les ménotactismes, caractérisés par l'orientation dans un rayonne
ment sous un angle constant, ou l'orientation par rapport à une source 
sous un angle défini au départ et constant par la suite. Exemples: photo
ménotactÏsme, géoménotactisme, rhéoménotactisme, baroménotactisme 
des Poissons (par assimilation), et, comme cas particulier, le photohoro
tactisme observé par Kalmus sur de jeunes larves de Dixippus. 

- le mnémotactisme, comportant orientation par rapport à des sources 
disparues. Kühn a ramené ce tactisme à la catégorie précédente à partir 
de 1929. 

Les phobotactismes, mouvements sans constance d'orientation, fuites 
devant des sources de stimulations gênantes, comparables aux réactions 
d'évitement (avoiding reactions) de Jennings et aux conduites par essais 
et erreurs. Ce terme est pris au naturaliste Pfeffer ; il recouvre sensible
ment la même espèce de réactions que celle que Graber et Davenport 
nomment pathies. La direction du mouvement n'est pas positivement 
définie, mais seulement comprise à l'intérieur d'un angle d'indifférence, 
ou champ d'indifférence, dont l'ouverture dépend de la position des 
organes récepteurs sur l'organisme. Exemples: photophobotactisme, 
scotophobotactisme, thermophobotactisme, stéréophobotactisme, chi
miophobotactisme. 

Fraenkel et Gunn, en 1940, ont perfectionné cette classification: 
-~ en ajoutant, parmi les topo tactismes, les clin 0 taxies, voisines des tro-
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potactismes : ce sont des réactions d'orientation caractérisées par le fait 
que l'animal explore successivement à droite et à gauche le milieu avec sa 
tête; c'est une modalité du thermotropisme des Planaires; on le trouve 
aussi chez d'assez nombreuses larves; 

- en distinguant, parmi les phobotactismes, les orthocinèses des clino
cinèses ; les orthocinèses sont des réactions locornotrices non dirigées; les 
animaux se rassemblent dans le preferendum seulement parce qu'ils s'y 
déplacent moins activement que partout ailleurs; les clinocinèses, par 
contre, sont des réactions d'évitement; le rassemblement dans le pre
ferendum est dû ici à une exclusion des autres régions, comme dans le 
chimiotropisme des Paramécies. 

Enfin Viaud oppose tropismes vrais et pathies, ce qui donne deux com
portements: 

le comportement à maximum, équilibre entre un tropisme et une 
pathie; 

-le comportement à preferendum, équilibre entre deux pathies. 
Pour Viaud, tropismes et pathies sont caractérisés par des réactions 

des organismes à des agents physiques ou chimiques externes, avec des 
mouvements locomoteurs dirigés dans un champ d'excitation constitué 
par le rayonnement ou la diffusion de l'agent (agents et non pas objets; 
pour qu'il y ait objet, il faut une véritable perception et une intégration 
des données; pour les tropismes et les pathies, c'est le champ qui agit 
sur l'organisme, non la source comme objet) ; la pathie est une réaction 
adaptative; le tropisme, par contre, correspond à une tendance primaire 
(signe primaire positif) qui est le primum movens de tout le comporte
ment tropistique. Cette classification se complète par une définition de 
la structure du milieu correspondant (notions de champ, de gradient, de 
polarité) . 

3. Interprétation des tropismes; rapport aux autres conduites primaires. 

a) Interprétation mécaniste de Loeb. 
Loeb ramène les tropismes à des réflexes d'orientation dépendant de 

la structure symétrique bilatérale des organismes; l'animal s'oriente dans 
les lignes de force du champ énergétique de manière à se trouver dans 
une position d'équilibre physiologique, les organes récepteurs symétri
quement disposés sur les côtés de son corps étant alors également excités 
par l'agent stimulant. Des excitations inégales des récepteurs symétriques 
déclenchent dans les appendices locomoteurs des variations de tonus 
musculaire qui se poursuivent jusqu'à ce que la position d'équilibre soit 
atteinte, par exemple, pour le phototropisme, jusqu'à ce que les yeux 
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soient égalernent éclairés. [animal s'oriente comme un canot à rames qui 
avance tout droit lorsque l'effort des rames, à gauche et à droite, est égal, 
ou pivote si cet effort est inégal. 

Le point de départ, le modèle d'intelligibilité, pour Loeb, est l'hélio
tropisme végétal; le point d'arrivée est une interprétation mécaniste cou
vrant l'ensemble des réactions des êtres vivants, animaux aussi bien que 
végétaux (théorie moniste: un seul principe d'explication pour tous les 
phénomènes). Par là, comme il l'exposait en I909, Loeb pensait arriver à 
expliquer toutes les réactions psychologiques des animaux, en particulier 
les conduites dites instinctives: « Les tropismes et les réactions analogues 
sont des éléments qui nous permettent de concevoir de manière ration
nelle les réactions psychologiques des animaux et, par conséquent, il nous 
faut développer davantage la théorie des tropismes animaux» (Congrès 
international de psychologie de Genève, Actes, p. 304). Loeb s'oriente ainsi 
vers une dynamique de la matière vivante, selon le titre de l'ouvrage de 
1906, The Dynamics of Living Matter. 

Entre le point de départ l'héliocentrisme - et ce point d'arrivée, 
la doctrine de Loeb passe par un certain nombre d'étapes logiques. La 
première consiste en l'assimilation des réactions négatives aux réactions 
positives; il n'y a, en fait, qu'une seule espèce de réactions, qui sont les 
mêmes chez tous les êtres vivants, jusque dans le détail: le phototropisme 
chez les animaux obéit aux mêmes lois que celui des végétaux, et ces lois 
sont celles de la photochimie, définies en dehors du monde vivant: loi de 
Bunsen-Roscoe et loi de Talbot; qu'il s'agisse du végétal ou de l'animal, 
les lois qualitatives (répartition spectrale d'efficacité des énergies) sont 
aussi les mêmes et s'appliquent universellement. 

La seconde étape logique consiste à prendre l'orientation comme 
phénomène fondamental, selon la loi des résultantes, dite encore « loi du 
parallélogramme des forces ». 

La troisième étape consiste à affirmer qu'un organisme, dans un 
tropisme, est mû passivement; sa réaction est faite de mouvements 
forcés, sans caractère adaptatif ou régulateur, comme le montrent les 
mouvements de manège. En 1918, Loeb développe davantage ce point 
de vue dans l'ouvrage intitulé Forced Movements ; l'animal est placé dans 
un champ de forces dont il est le jouet, jusqu'à la mort parfois. Cette 
passivité se comprend particulièrement si l'on met en lumière le fait que, 
pour Loeb, la stimulation n'est pas une véritable réception, impliquant 
une structure de relais et la mise en œuvre d'une énergie locale de l'orga
nisme, seulement déclenchée par l'incidence du signal, mais une simple 
transformation ou même transmission par laquelle l'énergie provenant du 
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milieu cause directement la tonicité des appendices locomoteurs: l'éner
gie du milieu pénètre et agit dans l'organisme; il n'y a pas d'intériorité de 
l'organisme. Ce point est sans doute, théoriquement, le postulat le plus 
important de la théorie de Loeb, bien qu'il n'ait pas été très directement 
discuté par ses contemporains, sauf par Jennings. 

Enfin, la quatrième étape consiste, surtout après 1918, à étendre à 
tous les tropismes cette interprétation, soit à partir du phototropisme, 
soit à partir du galvanotropisme, encore plus nécessitant et segmentaire 
dans son mode d'action sur l'organisme; les chémotropismes sont inter
prétés par l'assimilation de courants de diffusion aux lignes d'un champ 
de forces; le rhéotropisme consiste en des mouvements forcés dus à des 
images rétiniennes; l'anémotropisme s'explique par des modifications 
dans les vitesses des processus chimiques cutanés, causant des dissymétries 
toniques, sous l'influence des pressions tactiles. Pour cette généralisation, 
Loeb fait intervenir une notion complémentaire, celle de la « sensibilité 
différentielle », réactivité aux changements brusques dans les intensités 
de stimulation: cette notion sert à expliquer les stéréotropismes et les 
thermotropismes. 

Ainsi, la doctrine de Loeb s'est systématisée et formalisée dans le sens 
de la nécessité et du caractère analytique, segmentaire, du déterminisme 
physique. 

On doit cependant se garder de réduire l'interprétation de Loeb à une 
affirmation de mécanisme moniste; elle a une grande portée, en dehors 
même de ce caractère mécaniste, par l'intention de fonder la connaissance 
des fonctions psychiques sur quelque chose de commun aux végétaux et 
aux animaux et par le transfert de notions qu'elle opère de la physiologie 
végétale à la physiologie animale. 

Bohn, en 1921, a opéré une extension de la théorie de Loeb ; il l'a 
élargie et approfondie en définissant le tropisme comme un mouvement 
polarisé. Pour Bohn, ce qui est fondamental, ce n'est plus la symétrie bila
térale, que tous les organismes ne possèdent pas, mais la polarité antéro
postérieure, que tous les organismes manifestent. Cette polarité, pour 
Bohn, est une propriété très primitive et très fondamentale de la vie: 
c'est peut-être une propriété cellulaire. Les attractions et les répulsions 
exercées par les agents physiques doivent être rattachées à cette polarité. 
Létude de l'organisme révèle en effet l'existence d'une polarité direc
tionnelle, dans la locomotion, d'une polarité métabolique (les échanges 
énergétiques sont répartis selon un gradient antéro-postérieur), d'une 
polarité sensorielle (la sensibilité est plus grande vers l'avant du corps), 
enfin d'une polarité électro-chimique (il existe des gradients d'activité 
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électrique selon l'axe longitudinal du corps). Viaud illustre cette thèse 
en faisant remarquer que les organismes galvano tropiques ont une con
ductance meilleure en sens homodrome qu'en sens antidrome ; on peut 
donc comprendre ainsi la loi dite du maximum d'excitation, dans le cas 
du galvanotropisme. 

Bohn estime que la notion de tropisme permet d'intégrer les condui
tes, et rend inutile le concept d'instinct: « Linstinct est un legs du passé, 
un legs du Moyen-Âge, des théologiens, des métaphysiciens. Devons
nous accepter ce legs? .. Un mot ... Linstinct est un mot qui ne résiste 
pas à l'analyse scientifique. Il n'a jamais résisté non plus à la véritable ana
lyse philosophique. Condillac, que l'on a surnommé "le Père de l'analyse 
philosophique", a donné cette définition de l'instinct, qui est selon nous 
la meilleure des solutions données: l'instinct n'est rien» (La Naissance de 
l'intelligence) . 

Linterprétation mécaniste, prolongeant la théorie de Loeb, se 
retrouve aussi chez Rabaud, qui écrit: « il convient, avant toutes choses, 
d'examiner si tel mouvement, telle attitude, qui donnent l'impression de 
traduire un instinct particulier, ne se ramèneraient pas plus simplement à 
un tropisme, à un réflexe» (Instinct et comportement animal, 1949, tome I, 
p. 154). Toutefois, la thèse de la réduction de l'instinct aux conduites pri
maires étant plutôt appuyée, chez Rabaud, sur l'analyse des réflexes que 
sur celle des tropismes, il faut se borner ici à la mentionner seulement. 

b) Interprétation de Jennings. 
Jennings pense qu'il convient d'étudier les conduites des organismes 

inférieurs (<< lower organisms ») pour découvrir ce que la vie peut faire avec 
les moyens les plus simples. Cette étude prend donc le sens d'une recher
che de « principes» au sens étymologique du terme: les organismes les 
plus simples montrent ce qui est effectivement premier dans l'ordre de la 
vie. Pour Jennings, ce qui est premier, c'est la réaction d'éviternent dans 
la conduite par essais et erreurs, par épreuves (trials). Au niveau le plus 
élémentaire, la vie est expérience, essai, et sélection de la tentative qui 
réussit, en vertu de la loi de l'effet, ou loi d'intérêt. La conduite est donc 
finalisée, et dirigée par l'intérêt vital. Elle est éminemment adaptative. 
Bergson a salué dans les travaux de Jennings la découverte de « quelque 
chose d'incontestablement psychique» dès le niveau le moins élevé de la 
vie: « Une étude approfondie des mouvements de l'Infusoire, et une cri
tique très pénétrante de l'idée de tropisme, ont été faite dans ces derniers 
temps par Jennings (Contributions to the study of the behavior of Iowa 
organisms, Washington, 19°4). Le "type de conduite" de ces organismes 
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inferieurs, tel que Jennings le définit (p. 237-252)~ est incontestablement 
d'ordre psychologique» (LÉvolution créatrice, p. 35). 

Effectivement, Jennings considère le tropisme comme un comporte
ment régulateur intéressant l'organisme entier et ayant un rôle adaptatif; 
pour expliquer ces conduites, la « reaction to change» de Loeb ne suffit 
pas; il n'y a ni irrésistibilité des tropismes, ni symétrie constante de 
réception dans la réaction orientée. Par le jeu des trials and errors, les 
animaux recherchent les conditions favorables, ou au moins évitent les 
conditions défavorables; ils sont attirés ou repoussés par le même agent 
suivant l'intensité d'excitation de ce dernier. Ces remarques sont tirées de 
l'observation de Protozoaires et de Métazoaires simples (Cœlentérés). 

Dans ces réactions, le phénomène fondarnental est le sens de la réac
tion, dépendant de facteurs psychiques et affectifs, et non pas l'orienta
tion, qui n'est qu'un accident de la réaction, et non son essence, car elle 
n'est pas constante. Jennings ne nie pas l'exactitude de la description des 
tropismes selon Loeb, mais sa généralité: 5 % seulement des tropismes 
relèvent de cette description. En fait, Jennings est parti, pour son analyse 
des trials and errors, des chimiotropismes (réactions d'évitement des Para
mécies devant une goutte de substance chimique) et des thermotropismes, 
où l'on voit la recherche du thermopreferendum par évitement des tem
pératures infra-optimales ou supra-optimales. 

Jennings étend ensuite aux autres tropismes les caractères principaux 
des chimiotropismes et des thermotropismes, particulièrement au photo
tropisme, modèle fondamental des tropismes selon Loeb : l'animal évite 
une lumière trop forte qui l'aveugle, et recherche une lumière d'intensité 
optimale. Viaud fait remarquer que cette interprétation ne s'applique 
pas à l'évitement de l'ombre, qui n'est généralement pas nocive, et que 
dans ce cas il faut affirmer qu'il existe bien un « signe primaire positif» 
qui est le phototropisme élémentaire, révélant un conatus, une tendance 
primordiale avant toute adaptation ou réaction adaptative et finalisée. Le 
galvanotropisme, qui est le modèle finalement choisi par Loeb, de préfé
rence au phototropisme, parce qu'il est plus rigoureusement nécessitant 
et segmentaire (à partir de 1919) comme type pur des mouvements forcés, 
se montre, selon Jennings, rebelle à l'analyse comme comportement d'un 
organisme entier réagissant de manière adaptative: il n'a pas de caractère 
régulateur manifeste; mais, dit Jennings, ce n'est qu'un artefact, un pro
duit de laboratoire; on ne le trouve pas dans la nature. Effectivement, 
avec des courants intenses, on peut arriver à la production d'effets excep
tionnels: une Planaire dévagine son pharynx et se dévore elle-même; 
si on coupe le courant, tout rentre dans l'ordre. Et on peut noter qu'il 
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n'existe généralement pas dans la nature de courants très intenses; mais 
rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il n'existe pas dans la nature 
des courants faibles pouvant intervenir dans les tropismes. Certains types 
de stimulations produisent, au-dessus d'un certain seuil, des effets de 
saturation interdisant toute utilisation normale, et sont pourtant effica
ces à un certain niveau; les « expériences de laboratoire» peuvent alors 
être difh~rentes de la nature simplement par le niveau des stimulations. 
Jusqu'à nos jours, les recherches relatives à l'existence d'une sensibilité de 
certains organismes aux champs magnétiques avaient été paralysées par 
l'emploi de champs expérimentaux trop intenses; les résultats les plus 
nets sont obtenus avec des champs d'une intensité comparable à celle du 
champ magnétique terrestre. Il n'est pas déraisonnable de penser que le 
galvano tropisme peut exister dans la nature, pour de faibles intensités, et 
jouer en ce cas un rôle adaptatif: ou servir de base perceptive (conduites 
migratoires). 

Enfin, Jennings refuse l'idée d'un déterminisme exclusif et total 
provenant, dans le tropisme, d'une excitation unique (lumière, chaleur, 
substances chimiques) : généralement, la conduite est un compromis entre 
plusieurs réactions, elle correspond à une recherche d'équilibre entre des 
données multiples, comme celles qui, variables au cours de la journée, 
affectent les Infusoires vivant dans une mare. Crozier et Pincus, repre
nant cette idée de l'équilibre entre des données hétérogènes, ont conduit 
des expériences destinées à mesurer l'intensité lumineuse nécessaire pour 
équilibrer le géotropisme négatif de jeunes rats; cette méthode est assez 
sensible et précise pour permettre de noter la différence entre deux espè
ces de rats. 

Pour concrétiser l'opposition entre l'interprétation de Loeb et celle de 
Jennings, on peut dire sommairement que le modèle de Loeb correspond 
assez bien aux automates de l'espèce des suiveurs de spot, ou des instru
ments de pointage automatique pour le tir, ou encore, en une certaine 
mesure des « tortues» de Grey Walter, alternativement photo tropiques 
positives ou phototropiques négatives, selon l'état de décharge ou de 
charge de leurs batteries (encore que ce dernier caractère, l'inversion du 
sens du tropisme en fonction de l'état de l'organisme, soit une simulation 
d'un caractère adaptatif). Au contraire, le modèle de Jennings se retrou
verait plutôt dans l'homéostat d'Ashby, et dans l'automate présenté par le 
Dr Sauvan comme modèle épigénétique de comportement instinctif au 
2

C Congrès de Cybernétique de Namur. 
Il est intéressant de noter comment chaque type d'interprétation est 

lié au choix d'un modèle de base, l'héliotropisme pour Loeb, le chimio-
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tropisme pour Jennings ; intéressant aussi de voir la correspondance entre 
la classification des tropismes et le type d'interprétation de leur nature ; 
la classification du premier type (selon la nature de l'excitant) convient 
bien à l'interprétation de Loeb ; elle met en effet sur le même plan tous 
les excitants qu'elle énumère, et elle favorise le passage logique d'un tro
pisme à un autre; les differences sont surtout en ce cas des differences 
entre les excitants, non entre les réactions. Par contre, la classification 
dualiste de Kühn, complétée par Fraenkel et Gunn, mettant l'accent sur 
les différences dans la réaction, laisse place à une théorie comme celle de 
Jennings, séparant les tropismes « loebiens », rares, ou les « produits de 
laboratoire », comme le galvanotropisme, des réactions adaptatives par 
essais et erreurs. 

c} Interprétation de Viaud 
On peut considérer les doctrines de Loeb et de Jennings comme 

monistes, car elles font choix d'un principe qu'elles appliquent à tous les 
cas observés, sauf de rares exceptions comme celle du galvanotropisme 
chez Jennings. Les travaux de Loeb et de Jennings furent en effet accom
plis à une époque où les progrès des sciences physiques avaient donné un 
grand prestige aux théories unitaires; après la théorie électromagnétique 
de la lumière de Maxwell, qui faisait la synthèse de la théorie de la lumière 
et de celle de l'électromagnétisme (courants de dépassement), l'énergé
tisme de Guillaume Ostwald unifie la Chimie et la Physique, et aboutit, à 
la fin du XIXe siècle, à l'apothéose du matérialisme scientifique; Ostwald 
publie en I895 La Victoire du matérialisme scientifique, puis les Leçons sur 
la philosophie naturelle en I903. Le travail de Loeb est l'équivalent, dans 
le domaine physiologique, de ces recherches de formalisation universelle 
acceptant comme principe de base de l'intelligibilité les échanges d'éner
gie (Ostwald publie en I904 Les Éléments et leurs combinaisons). Jennings 
prend le contre-pied de cette réduction des phénomènes de compor
tement à des échanges d'énergie; mais il conserve, à l'intérieur de son 
interprétation finaliste et vitaliste, la même préoccupation de monisme 
systématique. 

Au contraire, quelques décennies plus tard, les progrès de l'étude 
éthologique incitent les chercheurs à la prudence; l'acceptation du plu
ralisme se répand dans les sciences de la nature, peut-être sous l'influence 
du « logical empiricism » américain. En tous cas, c'est bien un pluralisme 
qui se manifeste chez Viaud: il y a plusieurs espèces irréductibles de com
portement, deux au moins, le comportement spontané - qui ne suppose 
pas la rencontre d'un objet - et le comportement réactionnel. Le com-
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portement spontané est commun aux animaux et aux végétaux; chez les 
animaux, il s'exprime sous forme de cinèses, comparables aux nasties des 
végétaux. Les cinèses sont des mouvements non-dirigés, des mouvements 
au hasard provoqués par des excitations externes, mais non dirigés par 
elles; tel est le cas de la photocinèse. La loi qui lie l'intensité des cinèses 
à l'intensité de l'excitation est souvent, dit Viaud, une loi logarithmi
que, à partir d'un seuil jusqu'à un maximum d'excitation. Les cinèses 
sont dépourvues de finalité, essentiellement et originairement; elles se 
comprennent si l'on songe qu'un organisme est un système clos plus ou 
moins indépendant de son milieu (L. Bounoure, L'Autonomie de l'être 
vivant, 1939, cité par Viaud, Les Tropismes, p. II6). Ce système clos a des 
tendances primaires, qui nous paraissent incompréhensibles, parce qu'in
conditionnelles; ces tendances sont, comme dans un autre domaine l'at
traction universelle des masses, des phénomènes sans raison, dit Viaud, 
des « irrationnels» ; il existe des tendances irréductibles communes aux 
êtres vivants. Pour ces tendances, les stimuli ne sont pas des signes, mais 
des agents de la réaction; ils la provoquent par leur action plus ou moins 
intense sur l'organisme: ils agissent, selon les formules de Pradines, « à 
bout portant» et non « à distance ». Ces tendances internes, innées, sont 
comparables au conatus spinoziste. Tout au contraire, les réactions adap
tatives sont le point de départ de la connaissance des objets, de la percep
tion des objets; elle constituent la base de l'a posteriori, de l'expérience, 
tandis que les tendances sont la base de l'a priori, tout au moins dans la 
connaissance de l'espace, qui est, selon Kant l'une des formes a priori de 
la sensibilité (Viaud, Les Tropismes, p. 122). Les réactions adaptatives sont 
facilement comprises par l'intelligence; elles sont relatives au contenu a 
posteriori de l'espace, aux objets, comme l'intelligence elle-même selon la 
thèse de Bergson, qui voit en elle la forme la plus haute des démarches 
adaptatives. 

Vient ensuite la direction, la polarité: les réactions adaptatives sont 
caractérisées par l'évitement d'une certaine direction, en laissant la porte 
ouverte à toutes les autres; au contraire, quand les cinèses manifestent 
une direction, elles sont polarisées positivement, comme par une tendance 
constante à aller vers un certain endroit, selon un vecteur à direction 
fixe. Selon les termes de Pradines, l'aversion est indéterminée, alors que 
l'attraction est fatale. Rabaud notait la grande uniformité des réactions 
positives à la lumière, alors que, dans les réactions négatives, les animaux 
essayent toutes sortes de voies et de moyens pour se soustraire à l'action 
de la lumière, même si, comme le pense Rabaud, ces réactions sont dans 
le fond du même ordre. Viaud, revenant sur les études de Loeb, pense que 
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l'apparente symétrie observée par Loeb entre le phototropisme négatif 
et le phototropisme positif vient de ce que les expériences, au lieu d'être 
faites en terrain varié, étaient conduites dans un champ uniforme; avec 
des obstacles, des creux, les deux conduites deviennent très differentes, et 
se manifestent comme irréductibles. La cinèse polarisée est un tropisme 
vrai; la réaction négative, adaptative, est une pathie, selon Viaud. Le fait 
qu'une cinèse puisse être polarisée, de façon non-adaptative, est à mettre 
en rapport avec la polarité de l'organisme, morphologique, morphogé
nétique, physiologique (métabolique et électrochimique), sensorielle et 
motrice (polarité directionnelle). À ces aspects de la polarité, déjà mis en 
valeur par Bohn, et attribués par lui à des propriétés très élémentaires, 
probablement cellulaires, Viaud ajoute celui de la polarité réactionnelle, 
tendance à réagir polairement à une excitation, qui se manifeste primor
dialement dans les tropismes, et qui a peut-être le même substrat que les 
autres polarités, la structure moléculaire et tissulaire de l'organisme. 

Cette différence de base entre tropismes et pathies est importante 
pour l'étude de l'origine de la connaissance du monde extérieur, chez 
les Métazoaires et jusqu'aux espèces supérieures. Mais elle l'est déjà pour 
l'analyse des conduites, habituellement nommées tropismes, et qui se 
ramènent, selon Viaud, à la combinaison des phénomènes de tendance 
spontanée (cinèses), de polarisation, et de réaction d'évitement (pathie). 
Il existe en effet des comportements tropistiques polyphasiques, comme 
le phototropisme des Daphnies; les alternances de phases s'expliquent 
par l'existence, d'abord d'un tropisme vrai, donnant la première réaction 
et manifestant le signe primaire positif: ensuite de phases négatives dues à 
des pathies (phototropisme négatif). Comme, en outre, le phototropisme 
s'accompagne généralement de photocinèse, on peut noter pendant les 
phases positives une proportionnalité de la vitesse de déplacement à l'in
tensité de l'excitation lumineuse. La durée relative des phases dépend de la 
« capacité photopathique » de l'animal. La réaction positive, ou tropisme 
vrai, est, selon Viaud, causée et entretenue par l'excitant; au contraire, la 
pathie est causée par l'excitant, mais entretenue par l'organisme. Dans le 
tropisme, l'adaptation préalable à l'excitant facilite le déclenchement de 
la réaction; dans le cas de la pathie, elle tend à faire cesser les réactions. 
Le tropisme s'exerce de façon segmentaire, même si les récepteurs sen
soriels sont endommagés; la pathie demande l'intégrité des récepteurs 
sensoriels et l'intégrité de l'organisme. Enfin, la réponse de l'organisme, 
dans le tropisme, se fait selon la loi du maximum d'excitation, tandis que 
dans la pathie, elle répond à la loi du minimum d'excitation. 
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Les tropismes vrais et les pathies se combinent de manière à donner 
deux types de conduite qui schématisent la cinétique des comportements 
à maximum (type phototropisme) et des comportements à preferendum 
(type thermotropisme) : 

o 
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Cette interprétation permet de rendre compte d'un grand nombre de 
conduites élémentaires; dans le cas du galvano tropisme, le galvanotro
pisrne cathodique correspond au signe primaire positif (généralement), et 
s'explique par la loi du maximum d'excitation; en sens homodrome, tête 
à la cathode, l'animal est plus conducteur, plus excité par le courant; dans 
ces conditions, il développe une force électro-motrice d'opposition; si 
cette force est insuffisante, l'animal fait intervenir une régulation externe, 
et devient galvanotropique anodique. Dans le rhéotropisme, la direction 
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du maximum d'excitation est à contre-courant; dans le géotropisme, 
en général monophasique et ascensionnel, le maximum d'excitation est 
atteint quand les propriocepteurs sont le plus excités par la pesanteur. 

Enfin, Viaud s'interroge sur la place que les tropismes et les pathies 
tiennent dans les conduites nommées conduites instinctives; le critère 
de la conduite instinctive, selon Viaud, est l'existence d'une véritable 
perception comme base de la conduite. En ce sens, de nombreux chi
miotropismes des insectes doivent être considérés comme des instincts 
véritables. Les tropismes et les taxies peuvent accompagner et préciser le 
déroulement d'une action instinctive comportant une Erbkoordination, 
comme celle de l'Oie grise qui ramène au nid l'œuf qui a roulé au dehors 
(Laurens et Tinbergen). La construction de la toile des Araignées Orbi
tèles, selon Tilquin, met en jeu des tropismes pour la pose des premiers 
fils. Quant aux instincts migrateurs, selon Viaud, on ne peut les ramener 
en bloc à des tropismes ou des pathies. Les migrations journalières du 
plankton marin sont certainement des tropismes et des pathies (lumière, 
température, salinité ... ) ; les migrations « sur un large front» des Pois
sons saisonniers (Hareng, Sardine) ou d'Oiseaux comme l'Oie grise du 
Canada, sont des pathies : les Poissons saisonniers suivent la limite de 
transgression des eaux équatoriales en été vers le Nord; l'Oie du Canada 
remonte tous les printemps du Mexique au Cercle polaire sur le front 
de l'isotherme de 1,6 oC., selon Cooke. Par contre, les migrations sur 
une route déterminée (Saumon, Anguille, Pluvier doré américain) ne 
paraissent pas pouvoir être expliquées par des tropismes ou des pathies. 
Scheuring pense que les migrations des Poissons dépendent du complexe 
des signes perceptifs spécifiques du Poisson considéré. D'après Uexküll, 
les Oiseaux perçoivent tout le long de leur route des signes, connus 
d'eux seuls, qui tracent « ein magischer Weg », un chemin magique. Selon 
Viaud, une conduite instinctive peut comporter des tropislnes et des 
pathies, mais elle n'est pas nécessairement réductible à une combinaison 
de tropismes et de pathies. 

Il importe de noter que la discussion sur les tropismes implique une 
définition de l'adaptation: le schéma de base, qui semble admis par un 
grand nombre de Biologistes (et qui permet d'opposer le tropisme vrai à 
la pathie), c'est le caractère négatif de l'adaptation; ce qui est a posteriori, 
l'expérience, c'est la rencontre d'un objet capable de réduire la tension de 
besoin; est adaptative une réaction qui réduit la tension qui l'a fait naître. 
En ce sens, la réduction de la tension aboutit à un état d'indifférence. Au 
contraire, ce qui est éminemment positif, cinèses ou cinèses polarisées 
(tropismes), se trouve être un a priori de l'organisme, dépourvu de valeur 
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adaptative. Cette vue recouvre une certaine idée de la Vie que l'on ren
contre chez Schopenhauer, et plus tard chez Freud. 

Pourtant, si l'on revient une fois de plus, et de manière encore plus 
élémentaire, à l'étude du monde végétal, on peut se demander si les cinè
ses et les tropismes n'y ont pas de valeur adaptative. Comment faut-il 
nommer cette modification des tropismes qui fait que les branches laté
rales d'un arbre, normalement diagéotropiques, deviennent, pour l'une 
au moins d'entre elles, orthogéotropiques lorsque la flèche de l'arbre est 
brisée? Lorientation des racines, les differentes variétés de phototro
pismes des feuilles et des chloroplastes même ne paraissent pas differen
tes des réactions adaptatives des animaux. On peut penser que l'étude 
comparée des végétaux et des animaux n'a pas été poussée assez loin. En 
l'approfondissant, on trouverait peut-être que les tropismes répondent 
déjà, de manière adaptée, à une structure primordiale du milieu, celle 
des champs, des gradients, de la polarité: ces structures sont celles qui 
constituent en premier lieu le monde extérieur des végétaux, en raison 
de leur caractère d'organisme fixé. Les réactions de l'espèce des pathies 
répondent au contraire à une autre propriété du milieu qui est de con
tenir des singularités, des objets. La réaction efficace à l'objet est surtout 
le mouvement, alors que la réaction efficace à l'existence d'un champ est 
en premier lieu l'orientation. Mais, dans les deux cas, il peut y avoir une 
réaction adaptative. Peut-être une étude plus complète de la cinétique 
des végétaux permettrait-elle de modifier la notion même d'adaptation, 
beaucoup trop zoomorphique. Viaud recommande, à la fin de l'ouvrage 
sur Les Tropismes, l'étude des comportements des êtres inférieurs les plus 
humbles, parce que cette étude permet de trouver les lois les plus géné
rales de la Psychologie. Mais peut-être serait-il utile aussi de chercher ce 
qui correspond, chez les végétaux, à l'étagement, noté chez les animaux, 
des conduites primaires et des conduites plus complexes. Germain de 
Saint-Pierre, au XIXe siècle, a indiqué la portée d'une telle étude, dans 
le Nouveau Dictionnaire de botanique (Paris, 1870), surtout aux articles 
« organisme végétal» et « sommeil ». 

, , 
II. L INSTINCT ET LES REFLEXES 

1. Définitions. 

Le réflexe est une réaction qui n'est ni perceptive, ni motivée. Elle est, 
de plus, généralement segmentaire. Toutefois, le mot s'entend en deux 
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sens un peu différents selon qu'ils s'appliquent aux animaux supérieurs 
(c'est l'emploi le plus courant en psychologie) ou à toute espèce d'orga
nismes (c'est le sens qu'on trouve habituellement chez les Zoopsycholo
gues). 

a) Pour les animaux supérieurs, «réflexe» désigne une réaction de 
contraction des muscles ou de sécrétion des glandes, déclenchée par 
une excitation déterminée appliquée en un point ou en endroit plus ou 
moins localisé de la surface de la peau ou à un organe sensoriel, avec 
une intensité suffisante. Exemple: le réflexe rotulien, provoqué par une 
percussion exercée sous la rotule; par des voies sensitives, cette excitation 
est transmise à la moelle, qui la réfléchit (d'où le nom de réflexe) vers les 
voies motrices, ce qui provoque la contraction des muscles extenseurs qui 
relèvent la jambe. 

Cet ensemble simple comprend trois unités fonctionnelles, celle de 
la réception de stimulation, celle du centre qui réfléchit la stimulation 
centripète et la fait devenir centrifuge, enfin celle de l'efficteur, muscle ou 
glande; les trois unités fonctionnelles sont liées par des voies nerveuses 
polarisées (parcourues toujours dans le même sens), la voie centripète du 
récepteur au centre, la voie centrifuge du centre à l'effecteur. Cet ensem
ble (les trois unités fonctionnelles et les deux voies) se nomme arc réflexe. 
La notion d'arc réflexe a été nettement définie par Descartes; elle est 
conforme à la thèse mécaniste; le centre joue le même rôle par rapport 
au signal venant du récepteur qu'un obstacle par rapport à un projectile. 
Si l'obstacle est inélastique et parfaitement plan, l'angle de réflexion 
est égal à l'angle d'incidence (comme pour un rayon lumineux sur un 
miroir) ; par contre, si l'obstacle est creusé de cannelures, ou comporte 
des ouvertures, l'angle de réflexion n'est plus nécessairement égal à l'angle 
d'incidence par rapport à la surface générale de l'obstacle vu à grande 
échelle: selon la configuration particulière du point d'impact, le projec
tile sera réfléchi dans telle ou telle direction (c'est ce qui se produit dans la 
réflexion diffuse de la lumière par une surface). On comprend ainsi que le 
schéma général du réflexe se prête bien à l'explication de l'acquisition des 
habitudes: elles consistent en une modification du centre qui acquiert 
des singularités de conformation: des passages, des tubulures plus ou 
moins larges (des voies plus ou moins frayées) qui canalisent l'influx 
incident (centripète) vers telle ou telle issue déterminée, sous forme d'un 
influx devenu centrifuge, et qui est en fait le même que l'influx centri
pète, mais après réflexion. 
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effecteut" ~G5~ 
muscle ou glande organe des sens 

centre = obstacle 

Descartes considère l'épiphyse comme l'organe qui est le centre où 
s'opèrent ces frayages donnant les habitudes. einflux, chez Descartes, est 
de la vapeur de sang (le sang est conçu comme très volatil) circulant dans 
les très fines tubulures que sont les nerfs (les points sombres visibles au 
sein de la gaine claire de myéline étaient considérés par Descartes comme 
des canaux) ; cette conception du réflexe (et par conséquent aussi de l'ha
bitude) a la même structure que les automates hydrauliques construits 
par les fontainiers au temps de Descartes; on doit noter seulement que 
le centre où l'influx se réfléchit n'est pas exactelnent un relais, pour Des
cartes, car c'est le même jet d'esprits animaux qui arrive au centre et en 
repart après réflexion; les relais, chez Descartes, sont plutôt dans l'organe 
récepteur et dans l'organe effecteur (jeu des muscles antagonistes), où le 
jet centrifuge d'esprits animaux cause un déséquilibre dans les échanges 
entre les deux muscles, déséquilibre aboutissant à un gonflement plus 
intense de l'un des deux muscles, qui se raccourcit pendant que l'autre 
s'allonge. 
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Cette définition laisse donc place à une conception mécaniste, à une 
simulation par des automates, et aussi à une conception segmentaire, car 
il n'est pas nécessaire que toutes les réflexions d'influx aient lieu dans un 
seul centre pour tout l'organisme; il peut exister une pluralité de cen
tres. 

b) Chez les Zoopsychologues, les réflexes sont essentiellement des répon
ses automatiques à des excitations définies, réponses qui affectent le plus 
souvent des parties ou segments de l'organisme, mais parfois aussi celui-ci 
tout entier. En certains cas, les réflexes peuvent être gradués: Rabaud a 
étudié la réponse de l'Araignée à la stimulation produite par un diapason 
donnant le la et posé sur le bord de la toile; pour une excitation faible, 
l'Araignée lève une ou deux de ses pattes; pour une excitation plus 
forte, toutes les pattes réagissent; enfin, une excitation plus forte encore 
provoque une réaction de locornotion orientée; l'Araignée accourt vers 
le centre de la toile. Ces réflexes peuvent être variables; dans le cas de 
l'Araignée, si l'on répète un grand nombre de fois les stimulations, l'Arai
gnée ne répond plus. Ici interviennent les phénomènes d'inhibition, de 
conditionnement, de renforcement. 

2. Interprétation des réflexes; leur rôle dans les conduites instinctives. 

Lexistence des réflexes a suscité deux interprétations mécanistes du 
comportement instinctif, celle de Rabaud et celle de Tilquin. 

a) Théorie de Rabaud: l'instinct se ramène aux réflexes (exclusion de la 
finalité). 

Rabaud considère le réflexe comme une réaction motrice consécutive 
à l'excitation de terrrlÏnaisons périphériques; le réflexe suppose une arti
culation de neurones, entre un neurone sensitif et un neurone moteur, une 
synapse. 

(1) Le réflexe est généralisable, par propagation de l'excitation à l'en
semble de l'organisme, comme le montre l'expérience de la grenouille 
décérébrée soumise à l'action d'une rondelle de papier buvard impré
gné d'acide, déposée en un point du tégument; si l'on empêche la plus 
proche des pattes de chasser le buvard, les autres membres interviennent 
et on obtient finalement une participation de toute la musculature; la 
généralisation montre, dit Rabaud, l'existence de voies d'association. 

(2) Le réflexe est impératif et inconscient; il n'est pas psychique; le 
réflexe se manifeste chez des organismes décérébrés; une Libellule déca
pitée, soumise à une pression sur l'extrémité de l'abdomen, s'envole. Les 
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Mantes dévorent leur mâle pendant, voire avant l'accouplement; pour
tant, le réflexe d'accouplement joue normalement. Une Mante femelle, 
décapitée au moment où elle va pondre, émet ses œufs normalement et 
construit normalement l'oothèque. 

(3) Le réflexe provient d'une stimulation externe; il traduit la liaison 
de l'organisme avec des influences extérieures à lui. Il peut sembler par
fois que le stimulus est interne, immanent à l'être, par exemple dans la 
ponte. Mais en fait, en ce cas, les agents de l'excitation sont les œufs 
eux-mêmes, qui frottent contre les parois de l'oviducte, renfermant des 
terminaisons nerveuses périphériques. Les œufs compriment ces termi
naisons, et leur pression augmente progressivement à mesure qu'ils se 
développent et que leur volume s'accroît. Peut-être aussi les œufs émet-· 
tent-ils quelque sécrétion qui agit sur l'ensemble de l'organisme et sur le 
système nerveux en particulier. La conduite de ponte est donc faussement 
considérée comme instinctive; elle n'implique pas de spontanéité ou de 
déterminisme interne, central; les œufs doivent être considérés comme 
extérieurs à l'organisme, parce qu'ils sont détachables. Ils agissent comme 
des objets, même quand ils sont encore dans l'oviducte. 

(4) Le réflexe est en général orienté vers le tégument stimulé, comme 
le montre l'exemple de la Grenouille stimulée avec du buvard imbibé 
d'acide, ou le réflexe qui consiste à étendre la main vers un projectile qui 
arrive. Parfois, cependant, l'excitation est purement motrice, non-orientée. 

(5) Le réflexe comporte un seuil d'excitation. 
(6) Le réflexe est susceptible de degrés dans l'exécution, en certains cas; 

il n'est pas toujours une conduite par « tout-ou-rien », mais comporte 
une progression ménagée. En plus de l'exemple déjà donné de l'Araignée 
stimulée par une vibration, Rabaud donne celui de l'autopsalize des Sau
terelles (Piéron et Rabaud, Un nouveau mode d'autotomie, l'autopsalize, 
dans les Compte-rendus de la Société de Biologie, 1924) ; par une pression 
sur un certain point des pattes antérieures ou moyennes de certaines Sau
terelles, on déclenche une conduite consistant en ce que l'insecte tourne 
sa tête vers la patte immobilisée, puis prend sa patte dans ses mandibules, 
enfin sectionne la patte. En employant une pression ménagée, on obtient 
une succession progressive de ces différentes phases. Cette observation, 
dit Rabaud, n'est pas nécessairement contraire à la loi du tout ou rien: 
il se peut que les terminaisons périphériques mises en jeu dans ce réflexe 
correspondent à des fibres nerveuses ayant des seuils différents: des pres
sions croissantes excitent les unes après les autres des fibres à seuil de plus 
en plus élevé, jusqu'au moment où toutes les fibres sont simultanément 
excitées (Rabaud, L'Instinct et le comportement animal, tome 1, p. 66). 
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(7) Les réflexes sont associables, ce qui ne veut pas dire coordonnables 
ou organisables (ces mots impliquent l'idée de finalité). Ainsi, la ponte 
des Insectes montre l'association aux réflexes de ponte proprement dite 
de sécrétion de spume et de mouvements de circumduction de l'ab
domen au terme desquels la ponte se trouve enveloppée dans la masse 
de spume, à laquelle les mouvements de l'abdomen ont généralement 
donné une forme géométrique. Il n'y a pas là la marque d'un savoir-faire 
inné manifestant l'existence d'un instinct, mais seulement association de 
réflexes; il ne s'agit pas d'une organisation de la conduite, car la ponte 
ainsi présentée et groupée n'est pas mieux protégée que si elle était dépo
sée au hasard. Tous les degrés existent dans l'abondance de la sécrétion et 
l'importance de l'oothèque, et cela ne change pas les conditions ultérieu
res de développement des œufs. 

Sans vouloir contester la doctrine de Rabaud, on peut noter cependant 
que des animaux comme les Poulpes prennent un soin extrême de leur 
ponte: la femelle arrange les œufs en forme de grappe serrée, régulière, 
non pas au moyen de réflexes intervenant au mOlnent de l'expulsion des 
œufs (comme les réflexes associés de sécrétion de spume et de circumduc
tion de l'abdomen chez les Insectes), mais après la ponte; et il s'agit ici 
de réactions perceptives, mettant en jeu des comportements complexes 
tels que « souffler» de l'eau sur les œufs, les écarter avec les tentacules, 
les lisser... On peut donc penser que l'association de réflexes existant 
chez l'Insecte équivaut fonctionnellement à la conduite instinctive du 
Céphalopode arrangeant sa ponte, même en laissant de côté la notion de 
finalité et d'utilité vitale: cette association de réflexes a un sens, aboutit à 
un résultat consistant. 

Rabaud interprète l'association des réflexes comme une conséquence 
de l'existence de fibres d'association: «À vrai dire, un réflexe isolé est 
presque exceptionnel. En raison même de l'existence de fibres d'asso
ciation, des voies communes existent, telles que l'activité d'un centre 
provoque l'activité de certains autres. » « Ne parlons donc pas de réflexes 
coordonnés, mais de réflexes associés. » 

(8) Enfin, les réflexes sont conditionnables par coïncidence; c'est faus
sement qu'on a appliqué à ce conditionnement l'épithète « psychique ». 

Cette propriété a été mise en lumière par l'étude analytique de Pavlov, 
montrant que des liaisons nouvelles s'établissent, comme des aiguillages 
nouveaux. Mais le réflexe reste impératif: dans ce cas aussi. Cette pro-' 
priété était connue par le dressage des animaux. Rabaud ajoute: « Rien 
n'empêche, d'ailleurs, que des excitations, survenant en pure coïncidence, 
se substituent parfois à d'autres qui n'ont avec elles aucun lien utile, non 



COURS SUR L'INSTINCT 281 

pas à la suite de coïncidences fréquemment répétées, mais en vertu d'un 
certain état constitutionnel, qui donne à la coïncidence un caractère héré
ditaire. » Rabaud note que les réflexes acquis ne dépendent pas nécessai
rement du cerveau, et que le conditionnement se produit également chez 
les Invertébrés. 

En raison de ces huit caractères, les réflexes sont considérés par 
Rabaud comme une base permettant de rendre compte de tous les com
portements plus complexes, tels que les tropismes et les instincts. Les 
tropismes sont des réflexes cloniques, se distinguant des réflexes toniques 
par le fait qu'ils mettent en jeu une contraction courte et intense des 
muscles. Rabaud s'efforce de montrer que l'idée de finalité n'est pas utile 
pour rendre compte du comportement. Or, précisément, la notion d'ins
tinct contient celle de finalité: le comportement instinctif semble placer 
l'animal dans des conditions favorables. Par instinct, on entend « une 
divination inconsciente et aveugle». Fabre et Bergson, selon Rabaud, 
sont les auteurs de cette théorie métaphysique du comportement. récole 
de Bergson accepte une solution simpliste, celle de « l'intuition », et rem
place l'analyse par « le produit inconsistant d'une imagination sans criti
que qui échappe à tout contrôle ». « Expression de désirs sentimentaux, 
acte de foi étranger à toute réalité, l'intuition métaphysique supprime 
les données concrètes, esquive les difficultés et, partant, éloigne de toute 
connaissance vraie» (Llnstinct et le comportement animal, tome II, p. 7). 
Pour montrer comment Rabaud analyse les conduites instinctives, on 
peut choisir deux exemples: l'instinct de reproduction chez les Cassides 
(insectes Coléoptères), et l'instinct « de conservation» sous la forme de 
l'immobilisation réflexe. 

Les femelles des Cassides pondent sur la face inferieure des feuilles. 
Est-ce la preuve d'une connaissance implicite et mystérieuse des dangers 
que la ponte pourrait courir si elle était déposée, à la vue des prédateurs 
et à l'action de la lumière et de la pluie, à la face supérieure des feuilles? 
Non, car, dit Rabaud, c'est la face anatomiquement inférieure des feuilles 
et non la face spatialement inférieure qui est « choisie» pour la ponte. Ce 
qui détermine la ponte, c'est le fait que, par un jeu de réflexes, la femelle 
ne peut pondre que lorsque l'oviducte est dévaginé ; Of, si, au cours de la 
dévagination, l'oviducte rencontre un plan résistant, ce contact produit 
un réflexe de rétractation. Dès lors, il faut un repli, un creux de la feuille 
pour que la dévagination complète, et par suite la ponte, soit possible; de 
tels replis n'existent que sur la face inferieure des feuilles, grâce aux nervu
res. La face supérieure de la feuille est lisse. Si on retourne les feuilles, la 
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ponte est déposée sur la face nervurée, et se trouve exposée; parfois, dans 
la nature, un repli accidentel du limbe de la feuille permet la ponte sur 
la face supérieure. D'ailleurs, l'exception confirme la règle: une espèce, 
Cassidia viridis, pond sur les Menthes à feuilles rondes, des deux côtés: 
ces feuilles sont nervurées sur les deux côtés. Picard a fait des observations 
semblables sur les Teignes des Pommes de Terre, qui ne peuvent pondre 
que dans les anfractuosités, les irrégularités. Il n'y a pas en ce cas de con
naissance instinctive. 

L'immobilisation réflexe correspond bien à l'idée préconçue du« mys
térieux instinct ». Or, elle est un réflexe d'arrêt, d'inhibition, differant 
de la paralysie et de la fatigue. Il n'y a pas là, selon Rabaud, d'acte cons
cient et volontaire, ni de stratagème instinctif, supposant un mécanisme 
psychologique conscient ou non, ayant pour axe la notion de mort. Ce 
réflexe est provoqué par l'excitation de zones déterminées, comme le 
montre l'exploration méthodique de la surface du corps. Les Phasmes 
s'immobilisent si on appuie sur le thorax; la Grande Libellule, sur la 
racine de l'aile; les Papillons, les Carabes, sur un fémur; les Araignées, 
les Myriapodes, les Grenouilles, sur le thorax. Le Pigeon et la Tourterelle 
peuvent aussi être mis en état d'immobilisation réflexe, mais sous des 
conditions plus complexes (lumière bleue ou verte). 

Or, ce qui prouve qu'on a affaire à un réflexe, c'est que la reprise de 
l'activité peut elle aussi être déclenchée par la stimulation d'une zone 
déterminée de l'organisme; sur une Libellule, l'envol est déterminé par 
une pression sur les derniers segments de l'abdomen; sur une Grenouille, 
la reprise d'activité se produit lorsqu'on comprime la région pelvienne 
ou l'un des orteils. Dans ces différents cas, Rabaud note que le réflexe est 
strictement mobilisant; il n'oriente pas; c'est après s'être mis en activité 
que l'animal, éventuellement, s'oriente. Il s'agit de réflexes d'arrêt et de 
mise en marche non-orientée, de l'ordre des cinèses (ou kinèses). Rabaud 
estime qu'il est possible de rendre compte par de tels réflexes de l'activité 
des animaux et de ses variations; par exemple, les Papillons, les Libellules, 
excités par la lumière, s'envolent; ensuite, certains stimuli frappent les 
téguments, ce qui arrête les mouvements de vol: l'Insecte se pose sur une 
brindille, une pierre; son poids excite les tarses, et, peu à peu, l'Insecte 
bat des ailes, lentement d'abord, puis plus rapidement; enfin, il s'envole, 
et le cycle recommence. C'est, en somme, le schéma d'un phénomène de 
relaxation, avec deux ou plusieurs sources indépendantes de stimulations 
qui contrarient leurs effets, à tour de rôle; plus précisément, avec deux 
stimulations antagonistes, le rythme de l'activité de l'organisme est ana
logue à celui d'un multivibrateur. 
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Pour compléter cette interprétation par les schèmes d'excitation-inhi
bition, Rabaud ajoute que l'on prend en certains cas pour une incapacité 
perceptive ce qui est un véritable phénomène d'inhibition: les Lycènes, 
Papillons diurnes, se posent à cinq heures. Après cinq heures, si on les 
stimule, ils s'envolent, mais se posent aussitôt sur une tige voisine. Il ne 
s'agit donc pas de cécité, car ils se posent avec précision, mais d'inhibi
tion par la lumière du jour quand elle ne contient plus de rayons ultra
violets (les rayons ultra-violets ne traversent pas facilement l'atmosphère 
lorsque les rayons lumineux n'arrivent plus avec une incidence éloignée 
de la verticale). Ainsi, le « modèle» de comportement est parfaitement 
mécanique. 

D'ailleurs, dit Rabaud, la valeur adaptative de l'immobilisation réflexe 
est très contestable; pour qu'elle soit notable, il faudrait supposer que le 
sens dominant de la plupart des prédateurs d'une espèce est la vue, la per
ception du mouvement; souvent, au contraire, c'est en fait l'odorat qui 
est dominant; dans ces conditions, l'immobilisation réflexe d'un animal 
qui a été bousculé risque de le priver du meilleur des secours, celui de 
la fuite. Et Rabaud cite le cas d'une Araignée qu'il a observée: attaquée 
par la Guêpe Pompile, l'Araignée s'est mise en état d'immobilité; or, 
cette Guêpe attaque en général en deux temps: et c'est précisément au 
moment où l'Araignée revenait de son état d'immobilisation réflexe que 
la Guêpe recommençait son attaque; l'Araignée ne put fuir; le réflexe lui 
avait été fatal. On ne peut parler des merveilles de l'instinct: il n'y a ici ni 
choix, ni savoir, ni intuition, ni finalité. 

b) Théorie de Tilquin : l'instinct est fait de réflexes et de tropismes. 
Tilquin a repris l'étude de l'activité de construction de la toile par les 

Araignées Orbitèles. Fabre avait comparé ces toiles à des filets de chasse 
ou de pêche, en les considérant comme des instruments permettant à 
l'Araignée de capturer des proies. Pour Fabre, le mode de construction 
des toiles (angles, dimensions des fils d'attache, espacement des spires) 
montre une harmonie préétablie entre l'animal et son milieu, entre 
son comportement et ses conditions de vie. Ce que l'Homme fait par 
son intelligence, l'Araignée le fait spontanément : ~< l'Araignée fait de la 
haute géométrie sans le savoir ». C'est cette manière de voir que Bergson 
reprend plus tard en parlant de connaissance innée et infaillible. 

Or, pour Tilquin, il ne s'agit pas d'une action finalisée; l'Araignée qui 
construit une toile est motivée autrement que par le besoin de capturer 
des Insectes. Elle est motivée par des besoins et des tendances, particuliè
rement par le besoin de filer de la soie: elle défait sa toile tous les soirs, 
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ce qui ne serait nullement nécessaire pour l'utiliser comme filet; d'autre 
part, l'Araignée est poussée par la tendance à vivre dans la soie (serici
philie) ; elle aime tout ce qui est soyeux; aussi, lorsqu'elle détruit sa toile 
(68 jours en moyenne sur 180), elle conserve le fil suspenseur qui l'incite 
à reconstruire l'ensemble. Ensuite interviennent des tropismes (photo
tropisme positif: géotropisme ascensionnel, thigmotropisme négatif), et 
d'autres tendances, la répulsion pour ce qui est flottant, et l'impulsion 
périodique à tourner en rond sur des fils de soie. 

LAraignée n'est pas guidée par un instinct géométrique; ses premiers 
actes créent une sorte de milieu artificiel qui vient se superposer au milieu 
naturel; la construction se complète par un jeu de réflexes, tels que les 
réflexes d'arrêt et de retournement quand l'Araignée est au bout de sa 
spirale provisoire, avant la pose de la spirale captrice (gluante). C'est le 
contact du cadre qui arrête la pause du fil provisoire. Avant même la pose 
de la spirale provisoire, la pose des rayons tertiaires avait été effectuée 
« comme ferait un homme qui remplacerait des échelons manquants à 
une échelle» : l'Araignée pose les rayons tertiaires en mesurant l'espace 
par la longueur de ses pattes. En conclusion, Tilquin déclare: « La toile 
de l'Orbitèle est le produit du cheminement d'une Araignée astreinte à 
tourner en rond à distance des supports matériels dans un champ dyna
mique qui se complique progressivement et tend à devenir autonome, 
c'est-à-dire à ne comprendre que des forces localisées dans des structures 
déjà posées. » 

Cette théorie, plus récente que celle de Rabaud (1942), fait une plus 
large place, au point de départ, à la notion de besoin et à celle de ten
dance; mais le besoin n'est pas un besoin utilitaire nécessitant une adap
tation finalisée comparable à l'activité fabricatrice organisant des fins et 
des moyens; c'est seulement un moteur, un dynamisme fondamental, 
comme le besoin de filer de la soie besoin organique - et la tendance 
à vivre dans la soie. Dès qu'il s'agit d'expliquer le détail de l'activité consi
dérée comme instinctive, Tilquin fait appel à un enchaînement de réflexes 
et de tropismes; c'est donc une théorie réductrice, qui ramène l'instinct à 
un jeu d'activités primaires élémentaires, et qui élimine la finalité. 

3. Éléments de discussion. 

Viaud estime nécessaire le choix de critères nets pour savoir ce qu'est 
un réflexe; il propose celui de la perception; les réflexes sont des réactions 
à des stimuli physiques et non à des signes perceptifs: la percussion, pour 
le réflexe rotulien, l'action sur la muqueuse du nez, pour l'éternuement, 
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n'ont pas besoin d'être reconnues pour provoquer leur effet. Dans un cas 
comme celui de l'Araignée sensible aux vibrations du diapason, il s'agit 
d'une réaction perceptive à un signe caractéristique; la vibration imposée 
ici à la toile est ordinairement produite par un Insecte pris au piège; le 
diapason est une attrape, un leurre, comme les nombreux leurres auditifs 
(appeaux) ou visuels que l'on emploie pour la chasse. On reconnaît une 
réaction perceptive, dit Viaud, au fait qu'elle commence dès que l'inten
sité du stimulus dépasse le seuil inferieur des organes des sens. C'est le cas 
pour la vibration du diapason. 

E. S. Russell, dans l'ouvrage intitulé Comportement des animaux (trad. 
française de 1949, p. 24), estime qu'il n'existe que de très rares comporte
ments réflexes véritables chez les animaux, si l'on entend par là des com
portements automatiques d'organismes entiers à des excitations détermi
nées, n'ayant pas le caractère de réactions perceptives. Comme exemple, 
Russell cite le comportement alimentaire des pharynx isolés de Planaires, 
découverts par Miss Wulzen en 1918 sur la Planaria lugubris. Détaché 
d'un coup de scalpel, le pharynx survit pendant deux ou trois heures; il 
montre une activité automatique due à ses plexus nerveux, qui ne sont 
plus contrôlés, donc éventuellement inhibés, par les centres nerveux de 
la Planaire, inhibant l'activité de son pharynx quand elle est rassasiée. 
Le pharynx isolé ne cesse de dévorer comme une machine, lorsqu'on lui 
présente un morceau de Ver de terre ou même une Planaire: il fait son 
chemin au travers d'un côté à l'autre. De plus, ce pharynx ne possède plus 
de faculté de choix, d'après Russell, entre ce qui est aliment et ce qui ne 
l'est pas: il capture de petits morceaux de verre. Viaud ne confirme pas 
entièrement ces observations, empruntées par Russell à Rich et Kepner; 
même dans ce cas, la réaction alimentaire du pharynx a quelque chose de 
perceptif: si on lui redonne les tortillons de matière qu'il a une première 
fois avalés et expulsés, le pharynx ne les absorbe plus, ce qui indique une 
possibilité de discrimination - donc autre chose qu'un réflexe pur; ce 
qui est de l'ordre du réflexe ici, selon tous les auteurs, c'est l'automatisme 
sans contrôle qui fait que ce pharynx dévore tant qu'il reste en vie. Ainsi, 
même dans un organe isolé, on n'arrive pas encore au réflexe absolument 
pur, sans aucun choix ni discrimination perceptive. 

Mc Dougall, dans l'ouvrage intitulé An Outline of Psychology (p. 75), 
oppose le réflexe à l'action «purposive», qui est une réaction finalisée 
à un objet: l'éternuement est un réflexe, mais la perception de l'odeur 
de poivre dans le nez et le fait de se moucher constitue une «purposive 
reaction». Thorpe (Learning and Instinct in Animais) caractérise aussi 
le réflexe par l'absence de «purposiveness » ; comme l'instinct, le réflexe 
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peut être spécifique (hérité ou génétiquement fixé) ; il peut être aussi 
coordonné de manière interne, mais il n'a pas de tendance interne, de 
motivation. 

Pour ces diHerentes raisons, on peut dire avec Viaud que le réflexe 
n'est généralement pas, à proprement parler, un comportement, mais une 
unité réactionnelle; l'ensemble des réflexes forme, pour un organisme, ce 
que Jennings nomme « action system », l'ensemble des réponses motrices 
élémentaires qu'un organisme a à sa disposition pour réagir aux diverses 
excitations auxquelles il est soumis. Ceci explique que bien souvent les 
réflexes se manifestent à la fois dans l'organisme complet et sur un frag
ment de l'organisme. Selon les études de Pearl (19°3), la Planaire a une 
réaction caractéristique de redressement (righting reaction) ; cette réaction 
se manifeste encore sur des fragments de Planaires. 

En généralisant la notion de système d'action, il serait vraisemblable
ment possible de tenir compte à la fois des tropismes et des réflexes, ce 
qui constituerait la première couche d'un comportement primaire. 

À partir de là, on pourrait se demander si la notion d'adaptation (au 
sens négatif des réactions adaptatives) n'est pas trop étroite, ainsi que la 
notion de finalité conçue comme adaptation de moyens à une fin. Les 
tropismes ne sont pas adaptatifs, certes, au sens où un instrument est 
adapté à une certaine opération qu'il permet de réaliser, comme une vrille 
au forage du bois. Mais il existe une adaptation de base, précisément 
intermédiaire entre ce caractère a priori défini par Viaud et une adap
tation étroite à l'objet, à la singularité de la présence de l'objet, comme 
dans les pathies. Entre la spontanéité qui est à la base de la connaissance 
du milieu comme dimension et la réaction négative qui adapte à la sin
gularité de l'objet, il y a place pour un aspect intermédiaire, celui de la 
réaction orientée, correspondant à la configuration générale des diffé
rentes régions du milieu. Entre l'espace pur et les objets, il y a un terme 
intermédiaire plus fondamental pour les organismes inférieurs, celui de 
la configuration d'une grotte, d'une cavité sous les racines, dans un cours 
d'eau; il ne s'agit pas d'objets séparés, singuliers, ni de pur espace, mais 
du lieu, de la région. Ici, la sensibilité différentielle (au sens de Loeb) n'est 
ni vaine, ni gratuite; elle est ce qui permet à un organisme de se situer par 
rapport à une configuration faite de limites, de rivages, de direction vers 
l'intérieur et de direction vers l'extérieur, vers le fond ou vers la surface. 
Les mouvements orientés, les positifs aussi bien que les négatifs, sont 
parfaitement adéquats à ce type de structure du milieu, où les grandeurs 
se répartissent selon des gradients. Le réflexe, local et segmentaire, appa-



COURS SUR L'INSTINCT 287 

raîtrait alors comme correspondant aux singularités de petite dimension, 
portées par les objets, et auxquelles ne peuvent correspondre des mouve
ments à grande échelle, sur un large front, parce que la rencontre des ces 
objets est imprévisible à cet ordre de grandeur. 

Les réflexes correspondraient donc aux réactions déclenchées par des 
singularités d'un ordre de grandeur minime par rapport à l'organisme, 
et généralement intenses, parce que le contact de cette singularité avec 
l'organisme se fait « à bout portant» : la goutte d'acide déposée sur le 
tégument de la Grenouille déclenche le ( scratching reflex », parce que la 
goutte est, d'une part, concentrée, et, d'autre part, localisée; la même 
quantité d'acide en train de diffuser dans l'eau d'une mare provoquerait 
peut-être chez la Grenouille une réaction de l'ordre du chémotropisme : 
elle affecterait l'organisme avec une intensité de stimulation très infe
rieure, mais sur un plus large front, comme une propriété de la région, 
selon un gradient d'acidité. 

Selon cette interprétation, les cinèses correspondraient au milieu pris 
dans ses dimensions les plus vastes et avec la structure la plus indétermi
née, la plus formelle, comme champ indéfini; les tropismes, mouvements 
polarisés, ou seulement réactions d'orientation pour les organismes fixés, 
correspondraient plutôt aux configurations du milieu d'ordre de gran
deur moyen; enfin, au-dessous de l'ordre de grandeur de l'organisme, les 
réflexes répondraient à l'occurrence des singularités d'objet, imprévisibles 
par le moyen des gradients. De ce point de vue, il y aurait une parenté 
entre les réflexes et les pathies, du point de vue adaptatif, mais non du 
point de vue des ordres de grandeur des occurrences. 

Cette manière de voir conduirait à remplacer la notion d'adaptation 
par celle d'ordres de grandeur et de mode de relation entre l'organisme et 
le milieu; la relation au milieu existe selon plusieurs ordres de grandeur, 
à plusieurs niveaux, selon des constantes de temps et d'espace si différen
tes qu'elles correspondent à des modes de réception de l'information et 
de réaction qui paraissent hétérogènes les uns aux autres. Cette pluralité 
existe même chez les organismes les moins différenciés. C'est d'elle qu'il 
faut partir pour interpréter les conduites. 

Notons que la conception du réflexe présentée ici prolonge celle qui 
est adoptée par Goldstein dans Der Aufbau des Organismus: Goldstein 
fait du réflexe une réaction de l'organisme soumis à une brusque désadap
tation ou rupture, comme lors de la marche dans un champ labouré. On 
peut, à partir de cette idée, faire remarquer que la rapidité du fonctionne
ment de l'arc réflexe adapte les réflexes à une prise d'information et à une 
réaction très rapides, en cours d'exécution, au moyen de l'effecteur lui-
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même: selon l'appui plus ou moins élevé que rencontre le pied à chaque 
pas dans un champ labouré, les muscles de la jambe continuent à se con
tracter ou s'arrêtent; il Y a adaptation, à chaque pas, de l'extension de la 
jambe à la singularité locale de la motte de terre rencontrée; la constante 
de temps du réflexe est plus courte que celle de l'unité d'action moyenne 
(plus courte qu'un pas dans la marche) et sa constante d'espace plus petite 
que la dimension de l'organisme entier; dans cette perspective, le carac
tère segmentaire du réflexe prend un sens, comme le caractère plus global 
de la pathie et du tropisme. 

B. INSTINCT ET CONDUITES SECONDAIRES OU TER

TIAIRES 

I. ESSAI DE RÉDUCTION DES CONDUITES INSTINCTIVES À 
, / , 

L APPRENTISSAGE, AUX REACTIONS ACQUISES PAR L INDI-

VIDU (THÉORIES ÉPIGÉNÉTIQUES) 

Les caractères les plus saillants et les plus généraux des conduites ins
tinctives paraissent pouvoir se grouper autour de la notion d'innéité dans 
l'individu, de préformation ne demandant pas le secours de l'expérience 
pour donner naissance à un comportement déjà organisé; en effet, les 
conduites instinctives ont généralement des caractères spécifiques très 
nets, appartenant à telle espèce et non à telle autre; elles présentent peu 
de variabilité d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce; elles 
sont formées d'actions plus ou moins compliquées, se présentant souvent 
en une succession peu susceptible de bouleversements; enfin, ces con
duites semblent avoir un rapport souvent assez étroit avec des buts qui 
ont une importance vitale soit pour l'individu (nutrition, défense, amé
nagement d'un habitat), soit pour l'espèce (reproduction), soit pour le 
groupe, dans les espèces sociales. Autrement dit, de même que l'on peut 
dresser un inventaire ordonné et rationnel des différents organes dont se 
compose un organisme, en rendant compte de leur forme et de leur place 
dans l'organisme par la considération de leur fonction, il est possible de 
dresser une espèce de tableau organique et fonctionnel des instincts de 
chaque organisme; le comportement peut être ici traité comme l'orga
nisme, avec ses éléments et ses sous-ensembles; il y a des séquences d'ac
tions instinctives qui sont comparables à l'unité organisée d'un tractus 
comme le tractus digestif. Les conduites instinctives manifestent en quel-
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que façon des « organes d'action» et des « systèmes d'action» (au sens où 
l'on parle du système respiratoire, circulatoire, digestif), intégrés peut
être dans l'équivalent opératoire d'un organisme anatomo-physiologique, 
que l'on pourrait nommer l'organisme d'actions. En fait, il convient de 
noter que le seul et véritable organisme complet est fait de l'ensemble des 
propriétés anatomo-physiologiques et des propriétés comportementales 
qu'il possède. 

Cette analogie entre l'organisation anatomo-physiologique et l'orga
nisation du comportement a été assez nette pour inciter les chercheurs à 
étudier l' ontogénèse du comportement comme on étudie l' ontogénèse du 
système circulatoire ou locomoteur; Coghill, particulièrement, a précisé 
l'embryogénèse d'un certain nombre de comportements, en mettant en 
parallèle le développement du comportement et celui du système nerveux 
(1929) ; ces études portaient principalement sur la larve de l'Amblystome, 
sorte de Salamandre. Carmichael a étudié dans la même perspective les 
mouvements de natation des têtards (1926) ; ensuite, Grohmann (1939) 
a étudié l' ontogénèse du vol des Oiseaux, et Weiss (1941) la marche des 
Urodèles, au moyen d'expériences d'interversion des membres. 

Ces études visaient à déterminer l'importance relative de l'équipement 
inné et de l'apprentissage; il fallait donc savoir jusqu'à quel point les 
modifications du comportement, au cours du développement individuel, 
sont dues à la croissance (maturation), ou au contraire à l'apprentissage. 

Carmichael part du fait que les têtards commencent à ébaucher des 
mouvements de nage alors qu'ils sont encore dans l'œuf; ces mouve
ments se perfectionnent progressivement, aussi bien dans l' œuf que, plus 
tard, au cours des premiers stades de la vie larvaire. Afin d'étudier l'effet 
de l'apprentissage, Carmichael a constitué deux groupes de têtards, l'un 
étant soumis à une anesthésie continue par le chlorétone, l'autre libre, 
dans des conditions normales. Ensuite, à l'âge où la locomotion est plei
nement développée, les deux groupes sont mis dans l'eau fraîche et dans 
le même milieu: la locomotion se manifeste de la même façon dans les 
deux groupes, d'où l'on peut conclure que la locomotion est un méca
nisme inné qui apparaît au cours de la croissance par le seul effet de la 
maturation, et sans apprentissage. 

Weiss est arrivé à la même conclusion, en opérant la transplantation, 
sur des Urodèles, des muscles antagonistes d'une patte; ces muscles sont 
détachés de leurs tendons, l'innervation étant laissée intacte, et rattachés 
aux tendons de l'autre muscle: le muscle réagit conformément à sa fonc
tion originelle, ce qui donne des mouvements inverses de ceux qui se 
produisent chez les animaux normaux. 
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Le même résultat fut obtenu par Weiss en interchangeant les ébauches 
entières des membres antérieurs gauche et droit, les membres ainsi greffes 
étant tournés en arrière au lieu de l'être en avant. Après développement 
des connexions nerveuses, les membres se meuvent comme ils le feraient 
dans leur position normale et originelle, ce qui fa.it qu'ils allaient en avant 
quand l'animal, effrayé, tentait de reculer. Ce mouvement inversé des 
pattes greffees s'est prolongé pendant toute la durée de l'expérience (une 
année). 

Weiss a également employé la méthode suivante: avec des têtards 
d'Anoures dont les ganglions spinaux et les racines dorsales sont extirpés, 
ce qui prive la moelle épinière de ses nerfs afférents, on empêche la larve 
de percevoir des données sensorielles relatives à ses mouvements; dans 
ce cas, les manifestations fondamentales de coordination se produisent 
quand même. Cette expérience est difficile à réaliser sur des Urodèles 
(Detwiler, Van Dyke, Chase), selon Weiss, parce que la section des nerfs 
afférents endommage la moelle, ce qui provoque une hypertonicité 
chronique de tout l'ensemble moteur intéressé. Weiss conclut de ces 
expériences à l'existence d'une autodifférenciation des manifestations 
locomotrices. 

Sperry a employé la méthode de croisement des tendons des pattes 
chez le Rat (1941) ; il a vu apparaître les premiers signes d'une fonction 
régulatrice de l'expérience dans le comportement des membres anté
rieurs. Chez les Mammifères supérieurs, à la suite de transpositions expé
rimentales ou accidentelles, il se produit parfois certaines adaptations et 
certains rajustements, mais de manière généralement lente et maladroite, 
même chez l'Homme, selon Tinbergen. 

Les niveaux inférieurs et locomoteurs du mouvement montrent donc 
la prédominance, parfois même la présence exclusive, des phénomènes 
d'autodifférenciation ; c'est aux niveaux supérieurs qu'apparaît l'appren
tissage. À ce propos, il est important de noter l'existence de la marche 
primaire chez le nourrisson humain; quelques heures après la naissance, 
un enfant, soutenu et maintenu en position verticale de manière telle 
que la plante des pieds appuie sur un support résistant (par exemple une 
table), meut ses jambes alternativement, en cadence; il n'est évidemment 
pas capable de marcher, parce qu'il ne peut ni se soutenir sur ses jambes ni 
se maintenir en équilibre (il faut pour cela des coordinations complexes), 
mais il dispose d'un schème moteur que l'on peut considérer comme 
inné. La marche primaire disparaît quelques jours après la naissance, et 
la marche bipède proprernent dite n'apparaît qu'au quatrième stade d'un 
long processus demandant 60 semaines, selon les études de Gesell (voir 
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le tome l du Manuel de psychologie de l'enfont, par Carmichael, p. 470, 
Ontogénèse du comportement de l'enfant, par Gesell; voir également, 
dans le même ouvrage, Le Début et les premiers stades du comportement 
(chap. II), par Carmichael, étude très importante, contenant un grand 
nombre de documents sur les recherches d'embryologie, ainsi que le cha
pitre III, Première enfance animale, par Ruth Cruikshank, et le chapitre 
VII, Maturation et comportement, par Myrtle B. Mc Graw; le chapitre 
VIII, intitulé L'Apprentissage chez les enfants, par Norman L. Munn, con
tient (p. 60I) une étude sur l'influence relative de la maturation et de 
l'apprentissage) . 

Grohmann a appliqué en I939 la méthode de Carmichael à de jeunes 
Pigeons en les élevant dans des tubes étroits qui les empêchaient de voler 
et même de remuer les ailes: les résultats ont été les mêmes que dans l'ex
périence de Carmichael (égalité de performances entre ces jeunes Pigeons 
et un groupe élevé normalement). 

Tinbergen fait état d'observations personnelles sur des Papillons et 
des Libellules; normalement, ces Insectes exécutent des mouvements de 
vol avant d'effectuer leur premier vol, après l'éclosion; mais, si on les 
dérange aussitôt après l'éclosion, ils peuvent, sans mouvements préala
bles, exécuter des vols parfaits de plusieurs centaines de mètres. 

Coghill (I929) a conduit une étude parallèle du développement du 
système nerveux et du comportement chez l'Amblystome; il a observé 
que la toute première apparition de certains mouvements se produisait 
en même temps que l'apparition de certaines connexions nerveuses: le 
premier mouvement est une contraction réflexe des muscles antérieurs 
du tronc du côté opposé à celui que l'on excite. À mesure que l'âge aug
mente, la quantité de muscle qui se contracte augmente en direction de 
la queue, jusqu'à ce que, finalement, tout le tronc réponde en « faisant 
la boucle» ; ce premier mouvement est contemporain de la première 
connexion entre les voies sensorielles et motrices; le développement des 
cellules motrices se propage de l'avant du corps vers l'arrière (notion de 
gradient de développement). Quand les connexions entre les cellules sen
sorielles et les cellules motrices du même côté sont développées, la larve 
amorce une boucle, qui commence à se former dans la région antérieure 
et se propage vers la queue; avant que la contraction ait atteint la queue, 
une nouvelle flexion en sens inverse apparaît du côté de la tête, ce qui 
donne une courbure du corps en S. Le travail de Coghill montre donc 
que le développement du comportement est lié, en certains cas tout au 
moins, au processus de croissance du système nerveux. Les mouvements, 
aux premiers stades du développement, sont simultanés; ce sont des 
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mouvements globaux des somites du tronc. Par la suite, le processus 
de développement consiste en une diHerenciation de ces mouvements 
globaux en éléments constitutifs qui se diHerencient progressivement; 
une manifestation locomotrice est le résultat de la différenciation d'un 
tout: les membres de l'Amblystome ne sont capables, à l'origine, que 
de se mouvoir de manière synchrone avec les somites voisins du tronc, 
et de la même manière qu'eux. Par la suite, ils deviennent capables de se 
mouvoir de manière relativement indépendante. Coghill estime que les 
actes individuels de comportement se cristallisent à partir d'une réponse 
totale diHuse. 

Toutefois, la diHerenciation du comportement alimentaire suit une 
autre voie que celle du comportement locomoteur. Chez la larve, ce com
portement consiste en un bond en avant, accompagné d'un mouvement 
de happer et suivi de déglutition. Lordre d'apparition est le suivant: le 
bond se produit en premier lieu, et seul; vient, plus tard, le mouvement 
de happer; la déglutition intervient plus tard encore; le schème de ce 
développement est donc celui d'une addition plutôt que d'une diHeren
ciation. 

Tinbergen ajoute que pour chaque espèce, les réactions se produisent 
selon un horaire déterminé, exactement comme pour le développement 
des structures morphologiques. Les unités inférieures, appartenant au 
niveau de l'acte d'exécution, apparaissent les premières, et le comportement 
appétitif apparaît plus tard. Cette loi se vérifie dans l'étude du Cormoran 
faite par Kortlandt (1940) : les parties composantes du comportement 
viennent à maturité indépendamment les unes des autres et se combinent 
plus tard en manifestations dirigées d'un ordre plus élevé. Par exemple, 
les jeunes Cormorans, dès l'âge de deux semaines, manifestent un com
portement de tremblement qui fait partie de la construction du nid, 
mais qui n'intervient dans la véritable construction qu'après le choix, 
le transport, et le groupement des brindilles: ce tremblement permet 
à l'oiseau d'assujettir les brindilles, de les tasser les unes dans les autres 
en les enchevêtrant. « À l'âge de quatre ou cinq semaines, les petits con
tinuent à trembler jusqu'à ce que les brindilles soient fixées dans le nid. 
Plus tard, ils acceptent des brindilles apportées par les mâles et vont eux
mêmes en chercher pour en faire usage dans le nid» (Tinbergen, L'Étude 
de l'instinct, p. 191). 

La maturation des manifestations motrices innées ne doit pas être 
confondue, dit Tinbergen, avec la maturation saisonnière des manifes
tations du comportement qui n'implique pas de développernent spécial 
du système nerveux, comme dans le cas de l'activité reproductrice saison-
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nière ; les mécanismes nerveux, en ce cas, sont prêts à l'action pendant 
toute l'année, mais l'apparition de tel ou tel aspect du comportement est 
sous la dépendance de l'intensité de la motivation; en cas de motivation 
encore f~üble, c'est le « subinstinct », et même telle séquence déterminée 
du subinstinct, qui se manifestera: chez l'Épinoche, c'est le subinstinct 
correspondant, chez le mâle, à la construction du nid qui se manifeste le 
plus facilement; à l'intérieur de ce subinstinct, c'est la séquence de creu
sage d'un trou. C'est aussi cette séquence, dont le seuil de déclenchement 
est le plus bas, qui apparaît dans les activités de déplacement, jouant le 
rôle d'exutoire pour les autres instincts, l'instinct combatif par exemple. 
Précisément, même chez des espèces dont les conduites reproductrices 
sont saisonnières (par exemple le Cormoran d'Europe étudié par Kort
landt, les réactions de déplacement dérivées du comportement sexuel, 
dans leur exécution (lever la tête, amener les ailes en arrière, s'accroupir), 
mais motivées par l'impulsion combative, se manifestent toute l'année 
durant, sans que leur fréquence et leur intensité suivent les fluctuations 
de l'instinct sexuel. C'est donc que le mécanisme nerveux est présent 
tout le long de l'année, et que les fluctuations de la manifestation de tel 
ou tel instinct dépendent d'une espèce toute particulière de maturation, 
la maturation de la motivation correspondant sélectivement à cet ins
tinct. Tinbergen insiste sur la nécessité de distinguer le développement 
de la maturation: le développement est un processus de même espèce 
qu'une croissance; généralement, le développement d'un comportement 
se montre parallèle à la croissance d'un support organique, particulière
ment du système nerveux, comme le montrent les études de Coghill sur 
le développement de la locomotion chez l'Amblystome. Mais la matu
ration est réellement la maturation d'un comportement, distincte de la 
croissance du support organique de ce comportement; elle implique 
motivation. Vraisemblablement, pour Tinbergen, la motivation agit sur 
l'état d'activité de « centres instinctifs supérieurs» ; ainsi, chez l'Épinoche 
mâle, la bataille et la construction du nid sont activées simultanément, 
probablement par action de l'hormone sexuelle mâle sur un centre supé
rieur instinctif. 

Les differents niveaux possibles de motivation correspondant à une 
maturation plus ou moins complète, causent une maturation progressive 
de chaque unité de comportement; dans le cas de l'Épinoche, le compor
tement de creusage mùrit progressivement, depuis la simple inclinaison 
de la tête vers le bas jusqu'au transport du sable à vingt centimètres, en 
passant par des phases intermédiaires telles que le fait de prendre du sable 
dans la gueule en le laissant retomber sur place, puis le transport réel à 
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faible distance. Sans doute les differents éléments de la chaîne ont-ils un 
seuil different. 

Howard (1920) a fait des observations analogues sur la maturation de 
la conduite de construction du nid chez le Bruant femelle: ramassage 
occasionnel d'une brindille, conservation de la brindille, transport, puis 
ébauche de mouvements de construction finalement abandonnés, enfin 
construction effective. 

Kortlandt affirme que ce sont les parties les plus spécialisées et stéréo
typées d'un comportement qui arrivent à maturation les premières, chez 
le jeune. Ce sont ces parties qui, dans le comportement complet, termi
nent l'ensemble des séquences et constituent l'acte consommatoire, dont 
le mode d'exécution est très stéréotypé. Par contre, les éléments prépara
toires, y compris le comportement appétitif, apparaissent seulement plus 
tard, selon un ordre de rétrogression, qui est l'inverse de celui dans lequel 
les éléments entreront finalement en jeu dans la conduite de l'adulte. Au 
contraire, chez l'adulte, c'est l'ordre inverse qui intervient: le comporte
ment appétitif généralisé apparaît en premier lieu, et la réaction se com
plète ensuite dans le sens d'un comportement appétitif plus spécialisé et 
subordonné, jusqu'à ce que l'ensemble du comportement se complète 
par l'apparition de l'acte d'exécution. Cette opposition entre les deux 
rnodes d'apparition du comportement peut être interprétée de la manière 
suivante: chez le jeune, il s'agit d'un phénomène de croissance, donc de 
véritable développement, probablement lié à la croissance de l'organisme. 
Au contraire, chez l'adulte, il s'agit sans doute de la maturation d'une 
conduite, correspondant à la montée progressive d'une motivation. 

Tinbergen cite d'autres cas de cette motivation croissante faisant 
apparaître les éléments constitutifs du comportement dans l'ordre de leur 
entrée en jeu éventuelle: « Chaque élément se manifeste d'abord avec une 
faible intensité et l'ordre d'accroissement de l'intensité suit l'ordre dans 
lequel sont apparus les éléments. » Pour une faible motivation, seules 
apparaissent les parties initiales de la chaîne, sous une forme incomplète: 
ce sont les « mouvements d'intention », les Intentionsbewegungen signalés 
dès 19II par Heinroth. Il s'agit souvent de mouvements de locomotion 
incomplets (par exemple, le mouvement d'intention du Traquet consiste 
en une flexion des tarses et une tension du cou, comme pour s'envoler). 
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II. APPRENTISSAGE ET INSTINCT 

Tinbergen donne de l'apprentissage la définition suivante: « proces
sus ayant son origine dans les centres nerveux et donnant naissance à des 
modifications plus ou moins durables des mécanismes du comportement 
inné, sous l'influence du monde extérieur ». L'apprentissage amène une 
modification du comportement durant la vie de l'individu, modification 
intéressant soit la réponse motrice, soit le mécanisme de déclenchement. 

La croissance et la maturation peuvent être prises pour des apprentis
sages, surtout lorsque c'est la dépendance de la réponse par rapport aux 
stimuli déclenchants qui est soumise à croissance ou à maturation. Ainsi, 
les canetons très jeunes manifestent des réactions de fuite à l'égard des 
leurres d'oiseaux de proie; les petites Oies ne réagissent pas à ces leur
res visuels, mais seulement au cri d'alarme des parents, jusqu'à l'âge de 
plusieurs semaines; ensuite, elles réagissent aussi aux leurres visuels; on 
pourrait croire à un apprentissage, à un conditionnement, puisque le cri 
d'alarme des parents retentit lorsque le leurre apparaît. En fait, de jeunes 
Oies élevées dans l'isolement, en « Kaspar Hauser », comme disent les 
Allemands, se mettent aussi à réagir aux leurres visuels à l'âge de quel
ques semaines. Il s'agit donc d'un phénomène de sensibilité innée, mais 
soumis à des conditions de croissance differentes selon les espèces. 

D'autre part, on risque de confondre avec l'apprentissage les phéno
mènes d'induction sympathique qui apparaissent dans les espèces sociales 
(études de Katz et Révész, en 1909) : les volailles tenues dans l'isolement, 
nourries jusqu'à ne plus accepter de nourriture, recommencent à manger 
dès qu'elles voient d'autres Oiseaux le faire, même chez les espèces 
(comme les Poules) où la conduite consistant à becqueter de la nourriture 
est complètement innée. 

Le fait de l'induction sympathique est certainement très important 
dans l'espèce humaine; ajouté aux effets de la croissance et de la matu
ration, il peut faire croire à l'existence de l'apprentissage dans des cas où 
cet apprentissage joue un rôle faible. Ainsi, les Moralistes ont souvent 
été amenés à prendre pour des phénomènes d'apprentissage (par imi
tation) des conduites qui doivent être interprétées par la croissance, la 
maturation, et l'induction sympathique. La Rochefoucauld pensent que 
les conduites amoureuses sont le résultat de l'imitation; il est vrai que 
l'induction sympathique peut en ce cas activer la maturation des com
portements, et aboutir à l'uniformité des comportements dans un groupe 
social déterminé (la Cour, etc.). Mais il ne s'agit pas à proprement parler 
d'apprentissage. 
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Lapprentissage de réponses motrices par imitation, développé chez 
l'Homme et les Mammifères supérieurs, est d'ailleurs assez rare chez la 
plupart des espèces; il s'agit souvent du perfectionnement d'un schème 
inné, comme chez certains Passereaux, selon Tinbergen, et chez les 
Alouettes mâles, les Rossignols, les Pinsons, les Chardonnerets, selon 
Heinroth; ces Oiseaux apprennent leur chant par imitation, si bien 
qu'il existe des « écoles)} de chant, les Oiseaux de ces espèces chantant de 
manière un peu différente selon les régions. D'autres observations, prove
nant de récits d'explorateurs, et restant à contrôler, semblent établir que 
certains phénomènes « culturels)} existent chez des animaux tels que les 
Lions, relativement aux méthodes de chasse; selon les régions, les métho
des de chasse montrent des divisions du travail plus ou moins marquées; 
l'une des méthodes consiste à former un vaste cercle, les Lions marchant 
de manière à resserrer progressivement le cercle; ainsi, les proies se trou
vent amenées vers le centre. On peut noter aussi le fait qu'un jeune Chien 
de chasse, isolé, reste moins apte à aider un chasseur que lorsqu'on le 
laisse aller avec un Chien de chasse plus expérimenté. Toutefois, il peut 
s'agir ici de phénomènes de maturation, de motivation, d'induction sym
pathique. Les Chattes conduisent leurs petits dans les lieux où se trouve 
le gibier, lorsqu'ils ont atteint un développement suffisant pour pouvoir 
capturer du gibier; pourtant, les conduites innées de capture existent 
chez le jeune Chat, qui se tapit au sol, se met à l'affût, bondit, parfois sans 
objet apparent. Une assez grande plasticité des actions instinctives a été 
notée chez des Oiseaux, qui peuvent construire leur nid avec des maté
riaux nouveaux fournis par les sous-produits de l'industrie: mortier, laine 
d'acier, copeaux de diverses espèces; toutefois, cela ne prouve nullement 
qu'il y ait apprentissage; il s'agit peut-être simplement d'une perception 
sélective du matériau permettant à l'oiseau de retenir, parmi tout ce que 
lui fournit le milieu, les éléments présentant au plus haut point certains 
caractères (souplesse, plasticité, légèreté). 

Tinbergen affirme cependant qu'il faut tempérer les conclusions de 
Carmichael, Grohmann et Weiss sur le développement des phénomènes 
moteurs de la locomotion: il existe aussi un perfectionnement lent des 
conduites, dans lequel peuvent intervenir des apprentissages venant se 
surimposer à une base de comportements innés: apprentissage, pour les 
Oiseaux, des mouvements d'atterrissage, de manœuvre dans un vent fort 
et changeant, de chasse ou de poursuite d'une proie. Tinbergen nomme 
ce processus d'apprentissage «acquisition d'habileté». Dans certaines 
espèces, particulièrement dans l'espèce humaine, ces acquisitions sont 
très importantes, comme le montrent les études des enfants-loups et des 
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isolés complets (le sauvage de l'Aveyron, en France, Kaspar Hauser, en 
Allemagne). Les enfants-loups avaient acquis avec leurs parents adoptifS 
des attitudes et des types de réactions rares dans l'espèce humaine: sta
tion verticale rare, course à quatre pattes extrêmement rapide, morsures 
défensives lorsqu'on voulait les saisir, capacité de manger de la viande 
crue; ils se sont montrés à peu près inéducables, et d'ailleurs sont morts, 
en milieu humain. 

Une espèce assez particulière d'apprentissage se manifeste, d'ailleurs, 
en liaison directe avec les activités instinctives, lorsque l'apprentissage 
est acquis complètement et d'un seul coup, en une seule expérience. 
Ainsi, les Passereaux d'Europe, observés par Mostler (1935), capturent 
une seule fois une Guêpe du genre Vespa, qui n'est pas comestible pour 
eux; après cette première expérience, ils évitent même les Mouches de 
couleur analogue, ce qui est le phénomène courant de généralisation se 
produisant dans les conditionnements et apprentissages. Dans sa pleine 
intensité, ce phénomène donne la Pragung, ou Imprinting, sorte de fixa
tion, de marquage d'une trace indélébile, se faisant en une seule fois et 
complètement; pour que cet apprentissage s'effectue, il faut que l'ani
mal soit en « période sensible », réceptif, en quelque manière motivé de 
manière à recevoir cette imprégnation. Lorenz (1935) cite le fait que les 
jeunes Oies suivent leurs parents de bonne heure après l'éclosion; mais, 
couvées dans une couveuse, les jeunes Oies peuvent s'attacher à un autre 
oiseau, ou même à un être humain, et n'acceptent plus comme « être à 
suivre» des Oies, même s'il s'agit de leurs parents; cet apprentissage ne 
prend pas plus d'une minute. La période critique pour cet apprentissage 
se trouve nettement limitée dans le temps. Tinbergen (1942) a étudié les 
Chiens esquimaux du Groenland oriental, qui vivent en bande de cinq à 
dix individus, les membres d'une bande interdisant le territoire de celle
ci à tous les autres individus des autres bandes. Or, tous les chiens d'un 
établissement esquimau connaissent les territoires des autres bandes, 
sauf les chiens qui ne sont pas parvenus à maturité sexuelle; malgré 
les fréquentes attaques dont ils sont l'objet, ils ne peuvent apprendre la 
topographie des territoires; par contre, dès qu'ils sont arrivés à maturité 
sexuelle, ils l'apprennent en une semaine; en même temps, ils se mettent 
à défendre leur territoire. Dans ce cas, on peut peut-être se demander 
cependant si la croissance qui fait apparaître la maturité sexuelle n'est pas 
aussi la condition d'un certain type de sensibilité (probablement de type 
olfactif) qui rendrait l'animal capable de repérer finement les frontières 
des territoires des différentes bandes; en eHet, le marquage du territoire, 
chez les Chiens mâles, se fait au moyen de jets d'urine contre des repères, 
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comme des pierres, des arbres, le coin d'une maison. Mais même en ce 
cas, il convient de noter la rapidité de l'apprentissage. 

Localisées dans le temps, les dispositions à apprendre de chaque 
espèce sont également localisées dans le choix des objets sur lesquels 
porte l'apprentissage. Un animal peut apprendre certaines choses beau
coup plus facilement que d'autres, comme s'il y avait des « dispositions 
à apprendre» plus ou moins strictement localisées, et portant sur des 
parties différentes de comportement. Selon Tinbergen, les différences 
entre espèces, à cet égard, ont une signification adaptative. Tinbergen 
a étudié les réactions des Goélands à l'égard des petits; si les petits ont 
moins de cinq jours, on peut échanger les petits de deux couvées voisines 
sans provoquer de réactions agressives; par contre, plus tard, l'adulte 
n'accepte plus cette substitution. Les Sternes agissent de même. Par 
contre, le Goéland n'arrive pas à connaître ses propres œufs, malgré des 
différences nettes de couleur et de moucheture. Les Goélands argentés, 
strictement monogames, montrent une aptitude à reconnaître leur par
tenaire très supérieure à celle que peut acquérir un observateur humain. 
Les Choucas, les Oies, les Sternes agissent de même; la reconnaissance 
est basée en partie sur des stimuli visuels, en partie sur la voix. LHomme 
distingue mieux les individus de sa propre espèce que ceux des autres 
espèces; les différences ethniques elles-mêmes jouent un peu le même 
rôle, à cet égard, que des différences spécifiques. On peut noter, aussi, 
le fait qu'une mère distingue bien ses enfants jumeaux, alors que les per
sonnes étrangères à la famille les confondent. Les Choucas apprennent 
rapidement à reconnaître les individus de leur groupe en fonction des 
expériences de supériorité-infériorité, constituant « l'ordre des coups de 
bec », le «peck order» d'un assez grand nombre de colonies d'Oiseaux; 
de plus, une femelle étant traitée selon le rang du mâle avec lequel elle 
forme un couple, l'apprentissage des relations sociales, chez le Choucas, 
tient compte de cet aspect supplémentaire. Par contre, les Choucas n'ar
rivent guère à reconnaître leurs petits ou leurs œufs. 

Enfin, l'apprentissage peut être préferentiel, marquant un attache
ment prédominant à l'une des données d'une situation complexe; ainsi, 
la reconnaissance du nid, chez le Goéland, n'est pas provoquée par la 
perception des œufs mais en premier lieu par l'endroit du nid; si les œufs 
ont été déplacés, l'Oiseau récupère les œufs, s'ils sont à faible distance, 
ou bien couve sur le nid vide, rnalgré la présence des œufs proches; si les 
œufs sont plus éloignés, le Goéland réagit à leur égard en les mangeant 
au lieu de les récupérer. Si, enfin, les œufs, restés dans le nid, ont été 
percés par un autre Goéland, le Goéland auquel ces œufs appartiennent, 
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au lieu de se remettre à les couver, les suce. Une autre preuve de ce füt 
que la réaction de couvaison n'est pas conditionnée par rapport au œufs 
est fournie par une autre observation de Tinbergen: un œuf en bois, 
placé près du nid, provoque une réaction alimentaire spéciale; l'oiseau 
lui donne un vigoureux coup de bec, puis l'élève dans les airs et le laisse 
tomber sur des rochers, comme les Corbeaux. 

Ainsi, l'aptitude à apprendre est assez étroitement liée aux conduites 
innées, dans la mesure où elle n'est pas générale, neutre et largement 
ouverte, mais limitée, localisée, définie dans le temps et par les circon
stances, ainsi que par les stimuli sélectionnés dans l'apprentissage. On 
pourrait résumer la thèse de Tinbergen en disant que c'est l'innéité qui 
découpe et situe les apprentissages, rendus possibles par le développe
ment et la maturation. 

, , , , 
III. THEORIES REDUISANT L INSTINCT A UN ENSEMBLE 

D'APPRENTISSAGES 

L'importance des phénomènes d'apprentissage dans la conduite ins
tinctive a été considérée par un certain nombre de Biologistes comme assez 
grande pour fournir la base d'une théorie générale interprétant toutes les 
conduites instinctives comme une combinaison d'apprentissages. Cette 
thèse s'oppose à la conclusion des études des éthologistes (Lorenz, Tin
bergen) de l'école objectiviste ; elle se rattache aux recherches de l'école 
behavioriste de Watson; de plus, alors que l'école objectiviste interprète 
les conduites instinctives comme commandées par des centres (notion de 
centre d'automatisme, de mécanisme inné de déclenchement, «Innate 
Releasing Mechanism», «Angeborene Auslosende Schema »), les théories 
qui ramènent l'instinct à des apprentissages critiquent cette notion de 
centre et font intervenir une explication périphérique, ne faisant pas 
nécessairement appel au système nerveux central, mais essentiellement à 
des organes périphériques, et à l'acquisition selon la loi de l'effet. 

Daniel S. Lehrman, de l'Université Rutgers, a exposé cette thèse au 
Colloque Singer-Polignac (L1nstinct dans le comportement des animaux et 
de l'homme, p. 475) dans une communication intitulée: « L'organisation 
de la conduite maternelle et le problème de l'instinct ». 

a} Le milieu et la sécrétion d'hormones. 
Lehrman montre que la sécrétion d'hormones est la conséquence des 

interactions entre l'organisme et le milieu, non un effet de la spontanéité 
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de l'organisme isolé; il s'agit donc déjà de réponses, de réactions, souvent 
de type réflexe, à des stimulations périphériques. Ceci est à mettre en rap
port avec le fait que les sécrétions hormonales sont partiellement sous la 
dépendance du système nerveux, qui reçoit les messages sensoriels prove
nant de l'environnement. Particulièrement, il existe un « contrôle» de la 
glande pituitaire (neurohypophyse, lobe postérieur de l'hypophyse), qui 
est connectée de manière intirne avec l'hypothalamus, et qui, embryo
logiquement, se développe à partir du système nerveux. Des extraits du 
lobe postérieur de l'hypophyse font monter la pression du lait dans les 
glandes mammaires, par stimulation des tissus contractiles des mamelles. 
On obtient le même effet par stimulation électrique directe des fibres ner
veuses rattachant le lobe postérieur de l'hypophyse au système nerveux. 
Le lobe antérieur de l'hypophyse contrôle l'activité cyclique des gonades; 
il est la source de la prolactine et des hormones pituitaires (hypophysai
res). Ce lobe, moins directement rattaché au système nerveux que le lobe 
postérieur, est pourtant contrôlé par l'intermédiaire d'un riche réseau vas
culaire qui reçoit des fibres nerveuses de l'hypothalamus: il peut donc y 
avoir une jonction neuro-humorale entre le lobe antérieur de l'hypophyse 
et l'hypothalamus. rhypothalamus peut jouer le rôle d'un relais entre le 
système nerveux et l'hypophyse. Une stimulation électrique de l'hypo
thalamus provoque, sans doute par ce biais, l'ovulation chez la Lapine. 
La régulation de l'ovulation chez la Rate est aHectée par les influences du 
système nerveux sur l'hypophyse. 

Ainsi s'expliquent des actions réflexes: la Lapine ovule seulement 
après la copulation, ce qui montre l'effet de la stimulation externe 
(Brooks, 1940). Un semblable phénomène se produit chez les Mammifè
res qui n'ont pas d'ovulation cyclique. Par ailleurs, Huston et Nalbandov 
(1953) ont montré que, chez les oiseaux de basse-cour, la stimulation de 
l'oviducte par l'œuf qui n'est pas encore pondu supprime la sécrétion 
d'hormone lutéinisante par le lobe antérieur de l'hypophyse, ce qui 
empêche l'émission d'un autre œuf par l'ovaire tant que le premier n'est 
pas pondu. La sécrétion d'hormones gonadotropes sous l'influence de 
stimuli externes se trouve mise en valeur par les expériences relatives au 
rôle joué par la lumière, chez les Oiseaux, dans la maturation des gonades 
(pour plus de détails sur ce point, voir, dans le même ouvrage, le texte 
de la communication de Jacques Benoît intitulée États physiologiques 
et instinct de reproduction chez les Oiseaux) ; en plus de la stimulation 
non-rétinienne par la lumière, intervient une stimulation rétinienne; la 
maturation des gonades (Étourneau femelle, Pigeon, etc.) est influencée 
par la présence ou l'absence d'un partenaire, même dans une cage voisine. 
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La ponte, chez la Pigeonne, est facilitée par un miroir qui lui renvoie sa 
propre image. De plus, les conditions de climat et de température jouent 
elles aussi un rôle, selon Marshall (1949) dans la sécrétion d'hormones 
gonadotropes par l'hypophyse. 

Lehrman cite, en ce qui concerne la conduite maternelle, la sécrétion 
du lait de jabot chez les Pigeons et les Ramiers sous l'influence de la pro
lactine sécrétée par l'hypophyse: un mâle maintenu éloigné de la cage où 
se trouve le nid n'a pas de lait de jabot, sauf s'il voit la Pigeonne en train 
de couver. Dans plusieurs espèces de Mammifères, les stimulations prove
nant des jeunes sont nécessaires pour que la lactation se maintienne, grâce 
à la sécrétion de prolactine. De plus, l'écoulement du lait hors des glandes 
mammaires est sous la dépendance d'une sécrétion du lobe postérieur de 
l'hypophyse, causant la contraction des tissus des glandes mammaires: la 
tétée produit normalement cette action réflexe, mais un rapport sexuel 
peut la provoquer aussi, chez la Femme qui allaite. 

b) L'apprentissage, le système nerveux autonome, et la sécrétion hormonale. 
Lehrman met en valeur le conditionnement de réponses dépendant 

du système nerveux autonome: une conduite n'est pas faite seulement de 
réactions des muscles, mais aussi des modifications d'activité des viscères 
et des glandes. Par exemple Cason, en 1922, a montré la possibilité de 
conditionner la contraction de l'iris au son d'un vibreur, alors qu'elle est 
normalement provoquée par une augmentation de l'intensité lumineuse. 
La salivation, dont le conditionnement a été étudié par Pavlov (1928), est 
contrôlée par le parasympathique. La vaso-constriction des capillaires, 
provoquée de manière inconditionnelle par un choc électrique, a été con
ditionnée à l'audition d'un mot (Roessler et Brogden, 1943). Les varia
tions de la fréquence des battements du cœur, de la respiration, et même 
la réponse électrodermale (psycho-galvanique) peuvent aussi donner lieu 
à conditionnement. Les réflexes dépendant du système autonome peu
vent être conditionnés de façon différentielle, les réponses sympathiques 
apparaissant pour un stimulus, les parasympathiques pour un autre. 

La sécrétion glandulaire est conditionnable : le fait est connu pour les 
glandes salivaires et sudoripares; il a été établi aussi pour l'activité des 
reins, qui sont sous la dépendance de liaisons nerveuses avec le système 
nerveux central, mais aussi de l'hypophyse, par voie humorale, ce qui 
prouve que l'hypophyse réagit aux stimulations externes: ce réflexe du 
rein subsiste même quand les connexions nerveuses sont coupées; il dispa
raît avec l'ablation de l'hypophyse. Newton et Newton, ainsi que Camp.,. 
bell et Peterson ont montré la relation entre la contraction des mamelles, 
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favorisant l'écoulement du lait, et les sécrétions de la post-hypophyse 
(lobe postérieur de l'hypophyse). Cette réaction réflexe, chez les Femmes 
qui allaitent, est une réponse aux cris du nourrisson. Uyldert a montré 
que chez les Rates la lactation peut se produire en réponse aux stimuli 
provenant des jeunes. Selon Whitman, Craig, Cushing, des Colombes 
écloses dans le nid de parents adoptifs et élevées par eux (il s'agit de 
parents adoptifs d'une espèce différente) s'accouplent, à la maturité 
sexuelle, plus volontiers avec des partenaires de l'espèce adoptive qu'avec 
des individus de leur propre espèce: la réponse (apprise) à la vision des 
individus de l'espèce adoptive comporte activation des hormones gona
dotropes de l'hypophyse, la cérémonie rituelle de la cour (courtship) ayant 
pour effet de stimuler l'ovulation. 

c} Rôle de l'apprentissage dans l'organisation de la conduite maternelle. 
Les réponses peuvent être conditionnées à des stimuli internes, tem

pérature, degré de réplétion des organes; des réponses qualitativement 
différentes peuvent être associées à differentes intensités du même stimu
lus interne. Bykov et Airapetyantz ont montré que chez le Chien la saliva
tion peut être conditionnée à une température définie de l'estomac. 

Lehrman (1954) a fait des expériences sur la conduite maternelle 
des Ramiers. Des Ramiers qui ont déjà élevé une couvée, recevant une 
injection de prolactine qui produit une sécrétion de lait de jabot, ont à 
l'égard d'une nouvelle couvée qu'on leur présente éclose, une réaction 
qui consiste à s'approcher des petits et à les nourrir, par régurgitation du 
lait de jabot. Par contre, des Ramiers inexpérimentés, qui n'ont jamais 
élevé une couvée, soumis à la même injection de prolactine et mis en 
présence d'une couvée éclose, ne nourrissent pas les petits, et manifestent 
seulement une tension extrême. Des Ramiers n'ayant pas reçu d'injection 
de prolactine et n'ayant jamais élevé de petits, mis en présence d'une 
couvée éclose, courtisent ces petits et les attaquent. Lehrman estime que 
les Ramiers inexpérimentés et soumis à l'injection ne manifestent pas de 
conduite sexuelle et agressive à cause de l'effet de la prolactine, qui est le 
contraire de celui des hormones gonadotropes. Lagitation des Pigeons 
inexpérimentés soumis à la prolactine est sans rapport avec une réponse 
spécifique aux petits, alors que la même agitation, chez les Pigeons expéri
mentés, conduit à s'occuper des petits. Lanesthésie du jabot empêche des 
Oiseaux expérimentés de s'occuper des petits et d'essayer de les nourrir, 
même quand l'injection de prolactine a eu lieu. 

De ces faits, Lehrman propose l'interprétation suivante: l'hormone 
fait naître une tension que les Oiseaux expérimentés savent comment 
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réduire, alors que ceux qui sont inexpérimentés ne le savent pas. Cette 
tension est identifiable avec l'engorgement du jabot provoqué par le lait 
de jabot, ce qui est le résultat de l'action de la prolactine; 1'expérience de 
la reproduction a eu un effet sur l'état de disponibilité, chez le Ramier, 
d'une réponse à l'hormone par accomplissement de l'acte de nourrir 
(<< disponibilité» traduit le mot« readiness» ; par ailleurs, nous traduisons 
par « expérimenté» et « inexpérimenté» les mots anglais « experienced» 
et « unexperienced» ; ces mots ont aussi la signification de « non-vierge» 
et « vierge »). 

Un autre cas cité par Lehrman est celui de la conduite maternelle de 
la Rate de Norvège. La conduite de construction du nid, de transport des 
jeunes vers le nid, d'allaitement, apparaît chez les primipares de manière 
complète. Mais il ne faut pas interpréter cet aspect d'achèvement parfait 
du premier coup comme un signe d'innéité: Riess (1950) a observé que 
des Rates privées depuis leur naissance de tout objet pouvant être trans
porté (nourriture, excréments) n'ont pas construit de nid. Birch (1955) a 
élevé des Rates avec des colliers de caoutchouc les empêchant de se lécher 
ou de se flairer elles-mêmes; ces Rates ne pouvaient effectuer le léchage 
des parties génitales qui est un aspect caractéristique de la conduite de 
grossesse; les colliers étaient enlevés juste avant la parturition; sauf deux 
exceptions, toutes les femelles soumises à l'expérience mangèrent leurs 
petits. Selon Lehrman, le transport de nourriture ou d'excréments cons
titue un apprentissage du transport des matériaux pour la construction 
du nid. Le léchage des organes génitaux équivaut à une expérience des 
petits nouveaux-nés: les Rates doivent apprendre que quelque chose qui 
a la même odeur et le même goût que leurs propres organes génitaux doit 
être léché et non mordu. 

Il faut donc, selon Lehrman, tenir compte de nombreuses équivalen
ces dans le développement de la conduite. :Linnéité est souvent appa
rente, mais non réelle, car l'apprentissage a pu porter sur des conduites 
qui, pour l'observateur humain, ne ressemblent nullement aux conduites 
finales bénéficiant de cet apprentissage. Il faudrait connaître les relations 
fonctionnelles entre les différents «patterns» (schèmes, structures) de 
conduite. Pour un Homme, porter de la nourriture est un acte très diffé
rent d'un transport de matériaux; pour une Rate, les deux actes sont du 
même ordre. 

Uyldert a permis à un groupe de Rates de porter et d'allaiter une 
portée de jeunes; un second groupe pouvait les porter, mais non les 
allaiter. Les Rates qui avaient eu l'expérience de l'allaitement, dans une. 
seconde expérience où les Rates, sans avoir porté, étaient traitées à la pro-
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gestérone, purent allaiter et élever une portée de petits qu'on leur donna. 
Par contre, les Rates qui avaient seulement engendré des petits sans les 
allaiter dans la première eXpérience, n'eurent pas de lait, dans la seconde 
expérience, malgré l'activité de tétée des petits qu'on leur donnait. La 
lactation peut donc être considérée comme une réponse conditionnée. 

La conduite de la Rate qui consiste à construire le nid dans un coin 
est partiellement apprise; elle fait partie de la tendance de cet animal à se 
déplacer en suivant les murs, qui n'apparaît pas chez les animaux élevés 
dans un milieu où il n'y a aucune cloison opaque. 

Les expériences de Beach sur la détérioration des conduites maternel
les de la Rate en fonction des lésions corticales (1937) montrent, selon 
Lehrman, qu'il s'agit bien d'apprentissages. Plus généralement, pour les 
Mammifères, l'ablation du cortex cause dans les conduites de reproduc
tion des détériorations d'autant plus considérables que le cortex joue, 
pour ces différentes espèces, un rôle plus important. 

d) Mode d'action des hormones sur la conduite. 
Selon Lehrman, il existe bien un effet des hormones sur le dévelop

pement du système nerveux et sur sa structuration (patterning) ; mais ces 
effets sont des faits de croissance, irréversibles; l'affirmation de Tinber
gen selon laquelle les structures de la conduite seraient organisées et gou
vernées par des centres nerveux reste hypothétique: dans l'état actuel du 
savoir, on ne peut dire si les hormones agissent sur des centres déterminés 
du cerveau; l'injection d'hormones directement dans le cerveau (Kent et 
Liberman), en l'espèce de progestérone dans le cerveau d'une femelle de 
Hamster doré, produit un résultat plus rapide que celui d'une injection 
dans le flanc de l'animal; mais il ne s'agit que de vitesse de diffusion: 
une injection intraveineuse de la même hormone et chez le Hamster a des 
effets encore plus rapides, d'après Rosenblatt et Warren. Selon Lehrman, 
l'action des hormones est souvent périphérique; ainsi, la modification de 
statut social qui, dans une société de Chimpanzés, suit l'administration 
d'hormones femelles à l'un des individus (une femelle) proviendrait non 
d'une action sur le système nerveux, mais d'une action sur la zone géni
tale et périanale de la peau (<< sex skin »), qui est une source de stimulation 
intense, et d'activité liée à cette stimulation. Un autre effet périphérique 
a été remarqué par Beach chez le Rat mâle: action des hormones mâles 
sur le développement des papilles du pénis, en corrélation avec l'activité 
copulatoire, chez l'animal châtré. 

Richter a étudié la corrélation entre l'hypophysectomie et la conduite 
de nidification chez le Rat; cette ablation augmente l'activité nidifica-
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trice, par l'intermédiaire de la régulation thermique: le Rat a besoin 
d'être davantage protégé contre la perte de chaleur. (Dans cette expé
rience, l'activité nidificatrice était mesurée par la consommation jour
nalière du matériau, du papier fin donné par un rouleau enregistreur; le 
papier consommé était chaque jour enlevé de la cage.) 

Richter a montré que l'adrénalecromie augmentait grandement la 
capacité du Rat de distinguer une eau très légèrement salée d'une eau 
pure. Richter pensait que la privation de sel (conséquence de l'opération 
d'ablation) rendait les papilles gustatives plus sensibles à une faible con
centration en sel. Mais il ne s'agit pas d'un abaissement du seuil qui per
mettrait de percevoir l' eau f~üblement salée; Pfaffman et Bare, mesurant 
les potentiels d'action des nerfs gustatifs quand une goutte d'eau était 
déposée sur la langue, ont trouvé que la sensibilité n'était pas modifiée. 
C'est la valeur récompensante d'une eau, même faiblement salée, qui 
augmente pour l'animal adrénalecromisé (loi de l'effet) ; il s'agit donc 
d'un conditionnement; l'animal apprend à choisir l'eau même faible
ment salée. Des Rats intacts peuvent d'ailleurs être dressés, par punitions 
et récompenses, à choisir de l'eau aussi faiblement salée (Harriman et 
MacLeod, 1953). Même chose pour les « faims sélectives}) de vitamines 
A ou B : il s'agit d'apprentissages conformes à la loi de l'effet, et non de 
nouvelles capacités perceptives. 

Berg a étudié l'influence des hormones sur la conduite de miction 
chez le Chien; les femelles adultes s'accroupissent pour uriner, tandis que 
les mâles adultes lèvent une patte. Castrés dans la première enfance, les 
mâles ne lèvent pas la patte, sauf s'ils reçoivent une injection d'hormone 
mâle; les femelles immatures ou ovariecromisées ont aussi une conduite 
comme celle du mâle quand elles ont reçu une injection d'hormone mâle. 
Or, on pourrait penser que l'hormone agit sur le système nerveux cen
tral et détermine la conduite dimorphique de miction; en fait, Freud et 
Uyldert ont montré que l'anesthésie locale de l'épithélium olfactif cause 
la disparition du mode mâle de miction et l'apparition du mode femelle; 
avec la fin de l'anesthésie, le mode femelle disparaît; par conséquent, 
l'hormone agit non pas en activant un centre moteur, mais en modifiant 
l'allure (pattern) des stimuli reçus de l'extérieur. Elsberg, Brewer, et Levy, 
ont montré que l'acuité olfactive est sous la dépendance des différentes 
phases du cycle menstruel chez la Femme, et que ces changements ont 
une cause hormonale, comme le confirment les expériences de Le Magnen 
(1953). Lehrman rapproche de ce cas celui de l'influence de la prolactine 
sur la sécrétion de lait de jabot chez le Ramier: le jabot engorgé est un 
« drive stimulus », qui pousse l'oiseau à accomplir la régurgitation qu'il a 
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antérieurement apprise. Même chose en ce qui concerne les variations 
de durée du réflexe du tendon d'Achille en fonction des phases du cycle 
menstruel: il ne s'agit pas d'une action directe des hormones sexuelles sur 
le système nerveux central; la déconnexion du système nerveux sympa
thique abdominal supprime cet effet, ce qui montre qu'il passe par l'in
termédiaire de la régulation de la quantité d'eau contenue dans l'utérus 
et les autres tissus du tractus génital. Il s'agit donc encore d'une modifica
tion des stimuli reçus d'une région déterminée du corps. Selon Lehrman, 
l'état actuel du savoir (congrès de juin 1954) ne permet pas de conclure 
que les hormones modifient la conduite en agissant sur des mécanismes 
du système nerveux central qui seraient pré-organisés. 

e) InteJprétation hypothétique de la conduite maternelle chez deux espèces 
animales. 

Le Pigeon Ramier, comme beaucoup d'autres Oiseaux, développe sa 
plage incubatrice à peu près au moment où le nid s'achève et où les œufs 
sont pondus. C'est une surface de la peau du ventre qui se vascularise, se 
déplume, et enfle. Ce développement est sous la dépendance de l'hor
mone œstrogène, qui cause la vascularisation, puis de la prolactine, qui 
cause la chute des plumes et l'enflure. Chez les Moineaux, l'injection 
d'hormone œstrogène amène l'hypophyse à sécréter de la prolactine. 
Riddle et Lahr ont montré que les stéroïdes induisent la sécrétion de pro
lactine par l'hypophyse chez le Ramier, ce qui l'amène à couver les œufs; 
mais Lehrman critique les expériences de Riddle et Lahr, car les Ramiers 
étaient par couple, ce qui fait que les hormones stéroïdes ont pu provo
quer une conduite sexuelle qui à son tour a amené la couvaison. Lehrman 
pense que l'effet des hormones sexuelles déterminant l'apparition de la 
plage incubatrice est capital pour le déclenchement de la couvaison: les 
oiseaux passent toujours un certain temps dans le nid; c'est une part du 
« courtship », qui contient quelques attitudes de construction du nid; ils 
y passent aussi du temps quand les œufs sont pondus; il se peut que la 
plage incubatrice soit une source d'irritation qui est réduite par les œufs, 
frais et lisses: ce serait la base d'un apprentissage du fait de se tenir sur les 
œufs de façon régulière. Ceci implique le caractère aléatoire du premier 
contact avec les œufs, nullement organisé par un « instinct de couver» 
préexistant. Cette conduite résulte du fait que les œufs ont été déposés 
à un endroit que les oiseaux visitent au cours d'une activité qui ne com
porte, parmi ses motivations, aucune représentation des œufs. 

Après six jours passés sur les œufs, l'épithélium du jabot commence à 
proliferer et à s'engorger de lait de jabot (cellules épithéliales desquamées). 
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Laccroissement de la vascularisation du jabot, son engorgement par le 
lait, rendent le jabot spécialement sensible à la stimulation émétisante 
(tendant à faire vomir) : les Pigeons et les Ramiers régurgitent les subs
tances irritantes introduites dans leur jabot. Cet accroissement de sensi
bilité aux stimulations émétisantes, lors de la production du lait de jabot, 
est manifesté par le fait que les mouvements de balancement latéral du 
bec, précédant la régurgitation (comme chez un Homme luttant contre 
l'envie de vomir), sont beaucoup plus nombreux à ce moment-là, après 
les repas. En même temps que le jabot se transforme, la plage incubatrice 
reçoit un renforcement de vascularisation et finit de se déplumer (effets 
de la prolactine), d'où un renforcement de l'attachement aux œufs. 

Quand les œufs éclosent, l'attachement au nid est maximum, en 
raison des nombreuses réductions de tension opérées par les œufs pen
dant l'incubation, et d'autre part le jabot est devenu très sensible aux sti
mulations émétisantes. Après l'éclosion, les parents continuent à se tenir 
sur le nid; lorsque les petits bougent, les parents regardent vers le bas et 
nettoient la partie de leur corps contre laquelle le petit a fait glisser sa tête. 
Ce nettoyage, souvent, fait naître des signes de stimulation émétisante. 
Plusieurs épisodes de cette espèce peuvent se produire sans régurgitation; 
graduellement, le parent donne des coups de bec sur le bec du petit, qui 
remue contre le jabot du parent; on a l'impression que le parent effectue 
ces mouvements de nettoyage et donne doucement des coups de bec aussi 
bien sur son jabot que sur la tête du petit, qui bouge souvent, en réponse 
aux stimulations provoquées par le bec du parent qui nettoie. La première 
régurgitation apparaît au cours d'un tel épisode lorsque la tête du petit, 
qui se presse contre toute source de stimulation tactile, s'introduit dans 
le gosier du parent. 

À partir de cette première régurgitation, la tension du jabot, et par 
conséquent l'état de l'oiseau, se trouvent modifiées; les séquences ulté
rieures sont de mieux en mieux organisées du point de vue des schèmes 
de conduite amenant à l'acte de régurgitation. Les mouvements de la 
tête conduisant à l'acte de donner de la nourriture, et la manière dont 
le parent s'occupe du nid, s'intègrent en schème moteur (motor pattern) 
probablement sur la base d'un apprentissage sélectif: selon les études de 
Maier et Schneirla (1942). Ainsi, chez un oiseau qui a eu l'expérience 
d'une couvée, l'engorgement causé par l'injection de prolactine est réduit 
par le schème appris qui consiste à s'occuper du nid où l'on a mis des 
jeunes et à donner des coups de bec sur le bec des petits, puis à régurgiter 
le lait de jabot. 
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Mais jusqu'au moment de la première régurgitation, la tension du 
jabot et l'état d'activité qui en résulte ne se trouvent en aucune manière 
rattachés aux caractéristiques perceptives des jeunes. La situation dans 
laquelle s'accomplit la première régurgitation, c'est-à-dire, pour le parent, 
le fait d'être dans le nid où se trouvent aussi les jeunes, provient de causes 
qui relèvent d'une autre situation comportementale, celle de l'incuba
tion. 

Le Rat domestique femelle accomplit de manière fonctionnellement 
adéquate, dès la première parturition, les actions de construction du nid, 
rassemblement des petits dans le nid, et allaitement (Beach, 1937). Riess 
a montré que l'apprentissage du transport des matériaux du nid s'effec
tue grâce au transport des aliments ou des excréments. Cependant, dit 
Lehrman, cela n'explique pas pourquoi le nid est construit à un certain 
moment et à un endroit déterminé. De nombreux autres éléments se 
combinent dans le schème de construction du nid; on peut rapprocher 
le transport et l'entassement en pile des matériaux du nid de la manière 
dont le Rat procède à l'amassement de nourriture (hoardingfood). Selon 
Marx (1950), l'amassement de nourriture est l'intégration apprise de 
diverses composantes, dont certaines sont elles aussi apprises; la Rate 
choisit un coin pour faire son nid à cause du schème général de déplace
ment le long des murs. Mais pourquoi la Rate entasse-t-elle des matériaux 
et fait-elle un nid spécialement quand elle est gravide? 

Richter a fait des expériences sur le rôle de la tyroïde dans la conduite 
de construction du nid chez le Rat; Kinder a étudié l'influence de la tem
pérature ambiante; la conclusion commune de ces deux séries d'études 
est que la conduite de construction du nid s'accroît en fonction du besoin 
de conserver de la chaleur. Or, les glandes mammaires de la Rate couvrent 
une grande partie de la surface ventrale du corps; les changements de 
vascularisation et de proportion de matières grasses incluses, causées par 
la progestérone, pendant l'état gravide, dans ces glandes, modifient gran
dement le régime de production et de dissipation de la chaleur: la quan
tité de chaleur perdue augmente; la Rate réagit à cette augmentation en 
accumulant des matériaux permettant de réduire la perte de chaleur. 

Quant au léchage des parties génitales, trait caractéristique de la 
conduite des Rates gravides, il est probablement provoqué par l'accrois
sement du besoin de sel, particulièrement de sels de potassium, et par 
l'irritabilité accrue des téguments des parties génitales pendant l'état gra
vide. Les expériences de Birch montrent que l'apparition de la conduite 
instinctive (les soins aux jeunes) est fondée sur un apprentissage que la 
mère fait sur son propre corps, même si l'on tient compte du fait que 
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pourtant la Rate mange le placenta après la parturition, et lèche seule
ment ses jeunes. De plus, la Rate, après la parturition, pousse ses petits 
sous son ventre; les deux Rates qui, dans l'expérience de Birch, n'avaient 
pas mangé leurs petits malgré le port du collier de caoutchouc, ne rassem
blèrent pas leurs petits sous la partie de l'abdomen pourvu de tétines: les 
petits s'accumulèrent sous la partie antérieure du corps, et ne purent téter 
convenablement, ce qui entraîna leur mort. Lehrman, de plus, pense que 
la première tétée est fortuite, sans représentation préalable d'une réduc
tion de la tension provoquée par le colostrum; après la première tétée, 
la véritable lactation apparaît, et le lait remplace le colostrum: c'est une 
réponse conditionnée aux stimuli provenant des jeunes. 

j) La conduite maternelle et l'instinct« maternel ». 

Lehrman oppose les principes de son interprétation à ceux de la théo
rie de l'instinct que l'on trouve chez Lorenz et Tinbergen. 

Innéité et apprentissage: cette théorie de l'instinct suppose qu'il existe 
un noyau inné de comportements que l'on peut découvrir dans la con
duite des animaux adultes, et que l'on peut distinguer de ce qui est appris 
ou conditionné. Lorenz et Tinbergen parlent de schèmes de conduite 
(behavior patterns) et d'une capacité de répondre aux stimuli innés, héri
tés, appartenant à la constitution héréditaire de l'animal. Tinbergen dit 
que la conduite innée doit être étudiée en premier lieu, parce qu'elle est 
utile pour analyser l'apprentissage. Lorenz critique la tendance de Watson 
à considérer toute conduite comme apprise; il note le fait que les carac
tères physiologiques des animaux sont en rapport avec (relevant to) le 
type particulier de conduite qu'ils auront à suivre, les actes qu'ils auront 
à effectuer. 

Mais cela ne veut pas dire, dit Lehrman, que la conduite soit contenue 
dans la structure de l'animal, donnée par cette structure. Le postulat de la 
théorie objectiviste de l'instinct selon lequel il ya certains éléments innés 
de la conduite conduit à des erreurs. 

Selon Lorenz (I937), les éléments instinctifs innés et les éléments 
acquis par l'individu se suivent les uns les autres sans discontinuité à l'in
térieur d'une chaîne fonctionnelle unifiée; la chaîne des actes innés a un 
maillon qui manque, et, à la place de ce maillon manquant, au lieu d'un 
acte instinctif, il y a une « capacité d'acquisition ». Mais, dit Lehrman, 
l'aptitude à apprendre, telle que nous la voyons chez l'adulte, ne sort pas 
d'on ne sait où toute faite; elle ne correspond pas, comme Lorenz semble 
parfois le supposer, à une caractéristique spécifique de l'organisation 
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nerveuse. Les expériences sensorielles du jeune âge modifient l'aptitude 
à percevoir les caractéristiques des situations d'apprentissage ultérieures 
(Hebb, Riesen). Les expériences montrant que des schèmes de conduite 
peuvent être modifiés par le choix des reproducteurs, ou qu'ils obéissent 
aux lois de Mendel, ne prouvent pas leur innéité en tant que contenus 
de mécanismes nerveux spécifiques; la question cruciale est: « Qu'est-ce 
qui est inné?» Tryon (1929) a obtenu par sélection des Rats doués pour 
épreuves en labyrinthes éclairés et pour épreuves en labyrinthes obscurs; 
mais ce qui est soumis à sélection n'est pas une intelligence ou une apti
tude à apprendre un labyrinthe; ce sont les caractéristiques de l'équipe
ment sensoriel, certains individus étant doués pour le sens kinesthésique, 
d'autres pour la vision. D'autres caractéristiques, comme la rapidité du 
métabolisme, peuvent aussi être sélectionnées, et jouer un rôle dans des 
expériences où la faim intervient comme motivation. 

Il n'est donc pas nécessaire de considérer les conduites comme innées 
en tant que rattachées à un mécanisme nerveux relativement séparé du 
reste de l'organisme, correspondant spécifiquement à une conduite, iso
morphe par rapport à elle. 

Aussi, pour Lehrman, il ne faut pas considérer un schème de conduite 
comme fait de l'addition d'éléments appris à un schème originel inné, 
mais comme une réponse à un nouveau schème d'événements et de sti
mulations, provoqués par un changement dont les conditions sont innées 
(par exemple la modification de l'abdomen chez la Rate gravide, perdant 
davantage de chaleur: avant cet état gravide, il n'y avait pas du tout de 
schème de construction du nid). Dans la conduite du Ramier, il n'y a pas 
de schème tendant à la réalisation de la conduite alimentaire. Il faut que 
les Ramiers soient sur les œufs au moment de l'éclosion pour que le pattern 
apparaisse; et cependant, la conduite n'est pas apprise non plus au sens où 
l'on pourrait dire que l'animal pourrait apprendre n'importe quoi d'autre 
aussi bien. Comme le dit Schneirla (1955), l'intégration, ou fusion, des 
changements physiologiques et de la conduite est réciproque et complète. 
Il y a des implications complexes de la structure et de l'apprentissage. 

L'organisation centrale de la conduite. La théorie objectiviste suppose 
qu'il existe des automatismes, des schèmes de mouvement entièrement 
d'origine centrale et coordonnés de manière centrale. La périphérie ne 
joue de rôle dans l'action instinctive que dans la mesure seulement où 
ce noyau central d'automatismes est enveloppé par un «manteau de 
réflexes» qui se surajoutent à lui, selon l'expression de von Holst (1936). 
Le manteau de réflexes adoucit le mouvement dans sa manifestation exté-
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rieure. Pour Lehrman, l'action « instinctive» est au contraire le retentis
sement des relations entre le centre et la périphérie, dans l'organisme, 
et entre l'organisme et le monde extérieur. Lorenz et Tinbergen ont 
beaucoup insisté sur la coordination centrale des schèmes de locomotion 
chez les Poissons et les Amphibiens. Mais il s'agit de conditions expéri
mentales comportant la coupure des nerfs aHerents ; dans les conditions 
normales, cette coordination centrale ne s'exerce probablement pas, selon 
Lehrman; de plus, la suppression complète des nerfs afférents chez des 
animaux adultes supprime tout mouvement, même chez les Vertébrés 
inferieurs ; chez le Chat, la suppression complète des nerfs aHerents dans 
la première enfance empêche le développement d'une activité locomo
trice normale (Lassek et Moyer, 1953). 

La complexité des réponses motrices provoquées par un stimulus 
simple ne vient pas de l'innéité d'un schème moteur, mais de la com
plexité de l'organisation réflexe du système nerveux central. Certes, la 
complexité des réponses de régurgitation chez le Ramier ne peut être 
expliquée par les caractéristiques de la stimulation de l'intérieur de la 
bouche; mais ceci ne revient pas à dire que le système nerveux central 
produit ce mouvement spontanément et de manière autonome. 

Hess arrivait à induire des actes complexes, par exemple des conduites 
appétitives, au rrlOyen d'une stimulation ponctuelle de l'hypothalamus. 
Tinbergen a tiré parti de ces expériences; mais cela signifie seulement 
que l'hypothalamus est un organe important d'intégration de ces con
duites; cela ne signifie pas qu'il les produise effectivement. D'ailleurs, les 
expériences de Hess montrent aussi que de semblables résultats peuvent 
être produits par une stimulation corticale, et que d'ailleurs, selon les sti
muli aHerents, la stimulation d'un même point de l'hypothalamus peut 
conduire à des résultats différents. Gellhorn a montré l'importance des 
stimulations afférentes dans le cas d'une réponse motrice déclenchée par 
stimulation d'un point du cortex: il ne s'agit pas d'une simple détermi
nation par une « localisation ». 

Il n'y a pas, selon Lehrman, de noyau central indépendant de la péri
phérie. 

Les sources de motivation. C'est le caractère motivé de la conduite ins
tinctive qui coïncide le moins bien avec la théorie de la chaîne de réflexes 
selon Watson. Lorenz considère la motivation comme consistant en une 
accumulation d'énergie dans le système nerveux central; le niveau de 
l'énergie spécifique de la réaction rendrait compte non seulement du 
degré de perfection et de vigueur de l'acte quand il s'accomplit, mais 
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aussi de la force de la motivation qui pousse l'animal à entrer dans une 
situation où l'acte sera déclenché par des stimuli. Ce déclenchement 
se ferait en présence de stimuli appropriés, auxquels est sélectivement 
accordé (tuned; un second centre qui maintient le centre instinctif en état 
d'inhibition, cet accord sélectif entre stirrlUli et centre d'inhibition étant 
inné. La réalisation spontanée de l'acte instinctif sans stimulation externe 
apparente (Leerlaufreaktion) est considérée comme le passage disruptif de 
l'énergie instinctive accumulée à travers la barrière inhibitrice. 

Lehrman discute d'abord l'idée d'une motivation qui s'accumule de 
façon centrale sous forme d'énergie spécifique. Les expériences sur la 
faim, à partir des recherches de Cannon et Washburn (1912) ont montré 
le rôle des données périphériques, particulièrement des sensations prove
nant de l'estomac; le fait que la déconnexion des nerfs de l'estomac n'em
pêche pas, chez les Rats, une conduite alimentaire normale (Bash), et que 
l'injection d'insuline détermine la conduite alimentaire même si l'esto
mac est isolé de ses fibres nerveuses (Morgan et Morgan), n'implique pas 
l'intervention directe du système nerveux central; il peut se développer 
un schème complexe de relations entre les contractions de l'estomac, l'ac
tivité générale, le fait de manger, et la cessation des contractions; il peut 
se développer une organisation centrale de relations entre la faim et des 
stimuli indépendants de la faim: cela ne signifie pas qu'il y ait un centre 
dont dépende la conduite alimentaire et la motivation correspondante. 
D'ailleurs, les expériences faites concernent surtout les mammifères; il 
faudrait les étendre aux autres animaux. 

La spontanéité de la conduite révèle-t-elle une production endogène 
de motivation? Baker a étudié des Rats placés dans des conditions cons
tantes: ils s'alimentent au hasard, plutôt que de manière cyclique. Camp
bell et Sheffield ont maintenu des Rats dans des conditions absolument 
uniformes: ceux qui étaient privés de nourriture ne se montraient pas 
spontanément plus actifs, dans leur activité aléatoire (random activity) , 
mais ils réagissaient plus activement aux stimulations perceptives (chan
gements dans l'intensité de la lumière ou du son). Les Rats affamés se 
montraient plus actifs en présence de stimuli associés au moment de la 
prise de nourriture; l'augmentation d'activité d'animaux affamés n'est 
pas produite par une énergie d'origine endogène; elle n'est qu'une réac
tion plus intense aux stimulations. Dans ces conditions, l'agitation des 
animaux qui n'ont pas accompli tel acte instinctif depuis longtemps peut 
être le résultat d'une élévation de l'intensité des réponses aux stimuli 
externes, élévation causée par un changement dans les conditions péri
phériques internes de la stimulation. 
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Enfin, Lorenz a supposé qu'une certaine énergie ou matière est con
sommée quand l'acte est accompli, et que cela rend compte du change
ment produit dans la motivation par l'activité: c'est la méthode de la 
double quantification pour estimer les eff(:ts de la variation du niveau 
d'énergie de l'instinct sur la forme de la conduite; on fût varier de 
manière indépendante le caractère de complétude de la situation stimu
lante et le temps pendant lequel on permet à « l'énergie» de s'accumuler. 
On présente le stimulus complet, correspondant au mécanisme inné de 
déclenchement complet lorsque l'acte est entièrement accompli dans la 
mesure où le provoque le stimulus que l'on étudie; on voit alors combien 
d'énergie il reste. Selon Lehrman, les études de Prechtl (sur la réponse 
d'ouverture du bec de jeunes Pinsons) ne concordent pas avec le principe 
de cette méthode; même chose pour les études de Moynihan et Bastock 
sur l'incubation du Goéland à tête noire: son besoin de couver dépend 
de stimuli provenant des œufs, non d'une tendance à couver (incubation 
drive). Les changements dans les stimulations intéroceptives et extérocep
tives sont souvent responsables de la chute de motivation qui se produit 
après l'accomplissement de l'acte. La motivation peut être constituée ou 
stimulée par des incitations consistant en stimuli externes: Van Iersel a 
montré que les stimuli provenant des œufs non seulement déclenchent 
l'acte de ventilation chez l'Épinoche mâle, mais encore augmentent la 
tendance à ventiler. Des Rats rassasiés peuvent être rendus avides de 
nourriture par des stimuli associés à la situation alimentaire (Danziger, 
1951). Katz a noté le fait que des animaux qui ont mangé jusqu'à être 
rassasiés peuvent être incités à manger encore par l'activité d'autres ani
maux. Donc, selon Lehrman, il n'est pas nécessaire de faire appel à une 
accumulation centrale d'une espèce d'énergie pour expliquer les varia
tions de motivation. 

Malgré ces critiques adressées à la théorie de l'éthologie objectiviste, 
Lehrman note l'intérêt de ces études des conduites instinctives comme 
cadre d'une distribution taxonomique des schèmes de comportement, 
étendue à un très grand nombre d'animaux. 

On peut dire que la thèse de Lehrman exprime l'attitude critique d'un 
physiologiste, attentif aux rapports qui existent à l'intérieur de l'orga
nisme et entre l'organisme et son environnement; la conduite apparaît 
en ce cas comme le produit de ces interactions, et non pas comme pou
vant être expliquée par la préexistence de noyaux centraux de conduite, 
de sources centrales autogènes de motivation, et d'éléments préexistants 
innés de comportement. 
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IV. INSTINCT ET INTELLIGENCE. 

Par conduite intelligente, on peut entendre celle qui implique repré
sentation d'un but, finalité, et par conséquent organisation par subordi
nation d'une pluralité de moyens à l'unicité d'une fin. Autrement dit, la 
conduite intelligente implique une dualité de niveaux, celui de la représen
tation de la fin et celui de la réalisation des moyens. Au cours de l'accom
plissement d'une action intelligente, c'est la capacité de changement de 
niveau qui permet la continuité. L'action intelligente relie deux ordres de 
grandeur; elle est d'autant mieux organisée - d'autant plus intelligente 
- que la relation entre les deux ordres de grandeur est plus étroite; si les 
sous-ensembles de l'action sont rigoureusement ordonnés, ils s'enchaî
nent sans hiatus ni redondance et aboutissent le plus directement possible 
au but. La logique des règles du Discours de la Methode, évidence, analyse, 
synthèse, énumération, formalise le processus de l'action intelligente. 

Pour que l'action intelligente soit possible, il faut que la découverte 
de l'unité d'un processus soit possible, autrement dit qu'une invention 
intervienne pour faire saisir dans une perspective d'unité ce qui, dans les 
données du problème, apparaissait comme pluralité incoercible et incom
patibilité. L'opération essentielle est l'opération d'intégration, découvrant 
dans une systématique plus riche et plus élevée la compatibilité que la 
situation, prise dans sa complexité initiale et au niveau des épreuves 
perceptives segmentaires, n'offrait pas. En ce sens, l'action intelligente 
consiste souvent à poser le problème résolu: le sujet, l'organisme, inter
vient dans la situation, et c'est cette introduction qui, faisant changer de 
plan l'ensemble des données, permet la systématisation unifiante. Un tel 
acte d'intégration n'est pas le seul fait de « l'intelligence» ; il existe dans la 
perception, et si l'on prend, par exemple, la vision, à travers les différentes 
espèces, on assiste à la montée de l'intégration chez les espèces télencépha
lisées et corticalisées. Dans les espèces à vision latérale, chaque œil donne 
une image, il n'y a pas de champ commun; pour bien voir un objet, une 
Poule le regarde avec un œil, en tournant la tête, puis, parfois, avec l'autre 
œil, quelques secondes après: l'intégration simultanée des données des 
deux rétines n'est pas possible pour le même objet. Chez l'Homme, une 
partie du champ est vue en vision monoculaire, mais la vision binoculaire 
s'étend sur une plage très importante. Or, les images formées sur les deux 
rétines ne sont pas superposables, pour deux séries de raisons: le recou
vrement des plans, qui occulte des détails différents du point de vue de 
chaque œil, et la différence des parallaxes. Pourtant, grâce à l'intégration, 
c'est une image unique qui est perçue, contenant les détails saisis par 
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chacune des images monoculaires, et résolvant l'incompatibilité des deux 
images monoculaires (images disparates) en unité supérieure et significa
tive d'organisation tridimensionnelle, avec étagement des plans et relief 
des objets; la disparation elle-même, au lieu de conduire à la diplopie, est 
porteuse d'information pour la perception du relief et de la profondeur. 
Or, cette tridimensionnalité suppose l'organisme; c'est le milieu comme 
pouvant être parcouru qui est tridimensionnel et organisé. La résolution 
du problème perceptif se fait par passage à un niveau plus élevé d'orga
nisation, grâce à l'adjonction du déplacement possible à la pluralité des 
objets et des formes. 

:Lintégration, dans le domaine de la conduite, suppose des intégra
tions perceptives, mais trouve une très grande possibilité d'expansion 
dans l'emploi des symboles; remplacées par leurs symboles, les choses 
concrètes deviennent plus manipulables ; une conduite intelligente est 
handicapée par la difficulté de se détacher de l'objet dont la connaissance 
serait seulement perceptive; en passant de la connaissance perceptive à 
la connaissance symbolique, par abstraction et généralisation, la con
naissance symbolique permet de combiner les symboles des objets sans 
qu'ils soient présents eux-mêmes; au lieu d'entreprendre chaque fois 
une action réelle, par essais et erreurs, jusqu'à découverte de la bonne 
solution, le sujet peut essayer fictivement, sur des symboles et non sur les 
objets avec son propre organisme, les différentes solutions possibles: c'est 
l'anticipation, la prévision, grâce à laquelle les conduites qui échouent 
sous forme symbolique sont rejetées et remplacées par d'autres; ce qui a 
réussi symboliquement, indiquant une certaine organisation des moyens 
et des fins, peut alors être effectivement réalisé. Les essais et erreurs passés, 
devenus symboles, permettent d'organiser symboliquement la conduite 
future avant de l'entreprendre. 

Bien que le symbole donne de grandes possibilités à la conduite intel
ligente, il ne faut pas exagérer à des fins anthropocentriques - ce rôle 
du symbole. Le langage n'est pas nécessairement un instrument de con
duite intelligente. Il existe des possibilités de conduite intelligente par
tout où peut être mise en œuvre une activité d'intégration, et particulière
ment dans la perception. :Lanalyse perceptive d'une situation, enrichie par 
l'activité d'exploration et éventuellement par la manipulation des objets 
(comme cela se produit chez les Singes supérieurs) donne des possibilités 
importantes de découverte de solutions intelligentes à des problèmes pré
supposant l'existence d'expériences de causalité. Autrement dit, grâce à 
l'expérience, l'objet perçu est déjà le résultat d'une activité d'intégration, 
et il peut servir de base à une activité intelligente. 
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L'utilisation d'instruments dans la conduite finalisée a été prise comme 
un aspect bien défini de l'activité intelligente; Bergson a mis en valeur le 
développement de la médiation instrumentale dans l'activité de l'Homo 
jàber, liant d'ailleurs l'intelligence à la manipulation des solides, solides 
réels ou mots, désignant des concepts, qui ont eux aussi les caractères 
fondamentaux des solides. Or, l'usage d'instruments se trouve en quelque 
mesure dans les conduites animales, et on peut se demander s'il dépend 
effectivement en tous les cas d'une activité intelligente. Les Peckham ont 
observé en 1905 une Guêpe, Ammophila urnaria, en train de damer la 
surface du sol au-dessus de son nid avec un petit caillou tenu entre ses 
mandibules. Une Fourmi, Oecophylla smaragdina (ou longidona) coud des 
feuilles de cafeier avec la soie de ses propres larves, pour en faire un nid; 
elle se sert de ses larves comme navettes. Piéron (Psychologie zoologique, 
p. 127) discute ces cas en disant qu'il ne s'agit peut-être pas d'un acte indi
viduel d'intelligence, mais d'une manœuvre habituelle aux individus de la 
même espèce. En 1933, Minkiewicz a observé des Ammophiles polonaises 
utilisant pour damer le sol des écailles de fruits de bouleaux, sensiblement 
dans les mêmes conditions que celles de l'observation des Peckham : cette 
utilisation d'instruments n'est donc pas strictement stéréotypée; elle peut 
s'adapter aux éléments offerts par le milieu en fonction du lieu et de la 
saison. Piéron pense qu'il existe un schéma général pour la solution de 
problèmes courants, mais avec une certaine marge de liberté pour l'adap
tation aux situations concrètes; dans cette marge peut jouer la plasticité 
individuelle d'adaptation rentrant dans le cadre des manifestations d'in
telligence. On pourrait interpréter cet a~pect particulier du problème de 
l'articulation entre l'intelligence et l'instinct en disant que la disposition 
innée porte l'animal à saisir non pas des objets, mais des traits perceptifi, 
des singularités et non pas des choses: les Ammophiles recherchent pour 
damer le sol un instrument présentant les traits perceptifs de rotondité, 
de dureté, de légèreté; c'est pour l'Homme seulement que ces traits 
perceptifs s'attachent à une certaine matière et à une quiddité définie, 
pierre, bois, appartenant à un objet qui possède une identité et une per
manence; on peut parler ici au sens propre d'une intelligence perceptive, 
l'intelligence (au sens étymologique) étant la faculté de choisir parmi: 
l'animal perçoit des traits et choisit l'instrument qui présente le plus par
faitement ces traits dans la situation déterminée. Notons d'ailleurs que 
ce genre de sélection existe dans les conduites humaines d' « émergence », 

danger, peur, colère, émotion violente: les objets sont perçus avec des 
valences sélectives qui les impliquent dans la situation en leur donnant 
une valeur instrumentale immédiate, antérieure à toute reconnaissance 
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d'objet demandant une intégration plus élevée: un fruit peut être perçu 
tantôt comme un aliment, tantôt comme projectile, selon la conduite 
instinctive en cours. 

Chez les Araignées, on a noté l'emploi d'une petite pierre comme 
poids tenseur de la toile, quand l'ancrage de l'un des rayons inf(§rieurs 
était impossible, selon les études de Lansiaux et de Roussy; ceci suppose 
une reconnaissance perceptive intelligente des conditions du milieu, 
associée à un comportement qui met peut-être en œuvre une « recette» 
instinctive. 

L'emploi instrumental du langage humain imité, chez les Animaux, 
n'a pas donné lieu à des études assez nombreuses pour qu'il soit possible 
de dire si l'on a vraiment ici un cas d'articulation de l'instinct et de l'in
telligence. Bierens de Haan (1931) arrive à une conclusion négative pour 
le Perroquet. Mais depuis ce temps, des études f~lÎtes sur les Dauphins, 
mammifères assez remarquablement télencéphalisés, capables par ailleurs 
de répéter des phonèmes, surtout dans les sons aigus, semblent mettre en 
valeur un usage instrumental du langage (Dr Lilly). Chez le Chimpanzé, 
d'après les études de Furness (1916), puis des Kellog et des Hayes, l'usage 
instrumental du langage sonore, dans la communication avec l'Homme, 
reste extrêmement réduit, en ce sens que l'animal ne parvient à pronon
cer que deux ou trois mots seulement, bien qu'il puisse réagir de manière 
sélective à un plus grand nombre de mots. 

W. Kûhler a étudié la capacité d'organisation instrumentale des Singes 
dans des situations où, ne pouvant atteindre directement un but (par 
exemple un fruit suspendu au-dessus de la cage), les animaux devaient 
utiliser un intermédiaire, soit sous forme de bâtons emmanchés les uns 
dans les autres, soit sous forme d'un échafaudage de caisses, ou encore par 
l'emploi d'une échelle. La conduite observée est celle d'une sélection per
ceptive, l'objet choisi comme instrument étant un objet long (planche, 
bâton) ; la construction d'un instrument demande une expérience plus 
riche et une intégration plus élevée: seuls les Singes supérieurs (Chim
panzés) qui jouent spontanément avec les bâtons emmanchables quand 
on les met à leur disposition, même en dehors de tout usage, arrivent à 
emmancher les segments pour résoudre le problème posé par l'expéri
mentateur. Quant à l'emploi de l'échafaudage ou de l'échelle, il relève 
généralement surtout de la sélection perceptive, lui aussi: l'animal peut 
utiliser une échelle en l'appliquant contre le mur, mais sans lui donner 
« du pied », ce qui fait qu'il peut s'en servir seulement pour prendre 
appui d'un seul coup afin de bondir, après quoi l'échelle tombe. L'animal 
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arrive cependant à décrocher le fruit convoité, même avec une utilisation 
incomplète des possibilités instrumentales de la situation, parce que la 
sélection perceptive qu'il effectue correspond à son ~ystème d'action (ici, 
l'emploi du saut). 

Un autre aspect du problème de l'instrument est celui de la ficelle, 
ou du fil, attaché à un objet hors de portée, et permettant de tirer cet 
objet. Bierens de Haan (1933) a trouvé cette capacité spontanée chez un 
Chardonneret, un autre ayant dû apprendre la manœuvre. De tels actes 
de traction, selon Erhardt, sont normalement utilisés dans les conditions 
normales de vie de plusieurs espèces d'Oiseaux (Mésanges, Chardonne
rets), comme l'acte de coincer un fruit, pour le manger, dans des creux 
d'écorce d'arbre (les noisettes chez les Sitelles). Les Écureuils savent aussi 
se servir des anfractuosités de l'écorce pour coincer des pommes de pin et 
casser les écailles afin d'extraire les graines. 

On peut rattacher à l'usage d'instruments la conduite de certains 
Oiseaux (Goélands, Corbeaux) qui, en présence d'un objet alimentaire 
trop dur, l'élèvent dans les airs et le laissent tomber sur un plateau 
rocheux. 

Mais où s'arrête l'usage instrumental? Nous avons pu observer une 
Fourmi qui, transportant une cinquantaine de Fourmis mortes, fraction
nait l'opération en plusieurs temps, transportant d'abord les cadavres jus
qu'au bord d'un rayon (planche horizontale en bois) situé à 1,20 mètre du 
sol, les laissant tomber dans le vide, puis descendant jusque sur le plan
cher et achevant de les transporter. À cause du vent irrégulier, un certain 
nombre de cadavres, au lieu de tomber sur le plancher, étaient restés à mi
hauteur sur une table; la Fourmi les a abandonnés; par contre, quelques 
cadavres, au lieu de tomber, étaient restés accrochés au bord du rayon, en 
bois brut, dans les filaments du bois résultant du sciage: la Fourmi, en 
s'approchant à nouveau du bord, s'en est aperçue et les a décrochés, puis 
fait tomber dans le vide, un par un. Ici, c'est la configuration des lieux 
qui est perçue comme instrumentale, la disposition du rayon de bois, en 
saillie sur le mur, permettant un transport par simple chute, sans que la 
Fourmi ait à descendre sur le plancher plus d'une seule fois. Notons, afin 
de ne pas simplifier abusivement la description de ce comportement, que 
la Fourmi a abandonné sur le plancher une dizaine de cadavres qu'elle 
avait fait tomber du rayon, si bien que, en tenant compte de ceux qui 
étaient tombés sur la table à cause du vent, le nombre total des cadavres 
effectivement emportés est à peu près la moitié de celui qui se trouvait 
initialement sur le rayon. Les Fourmis mortes étaient toutes de la même 
espèce et de la même fourmilière; elles étaient disposées en tas sur le 



COURS SUR L'INSTINCT 319 

rayon, car elles avaient été retirées d'un microphone olt elles s'étaient 
introduites et dont elles n'avaient pu sortir, le microphone ayant été mis 
dans la fourmilière pendant deux jours (août 1963) *. 

Notons enfin que les problèmes d'instruments manifestent des apti
tudes assez differentes selon les espèces, sans rapport très direct avec 
une « hiérarchie» plus ou moins anthropocentrique. Bierens de Haan a 
trouvé l'emploi d'une caisse comme escabeau chez des Ratons laveurs. 

La conduite du détour est aussi un des cas d'articulation de la conduite 
intelligente à la conduite instinctive; elle exige en effet une perception 
de la situation et une certaine prévision, l'animal renonçant à l'atteinte 
directe du but et organisant sa conduite en fonction de l'anticipation du 
résultat. W. et K. Mc Dougall (1931) ont nommé «foresight» cette forme 
d'anticipation qui permet de trouver la solution afin de répondre à une 
situation nouvelle. La «foresight» est parallèle à ce que Kohler (1914) 
nomme Einsicht, et qui est une compréhension de la situation par une 
sorte d'intuition, saisie directe et concrète résultant de l'organisation 
interne spontanée d'une perception ou d'une représentation d'ensemble. 
Einsicht et foresight supposent que l'être vivant se libère des automatismes 
spontanés et des données de l'expérience acquise de manière parcellaire, 
afin d'inventer une conduite. Autrement dit, si l'usage d'instruments 
manifeste une activité d'analyse de la situation perçue, la conduite de 
détour, ou plus généralement tous les actes d'organisation inventive de 
la conduite, manifestent une opération de synthèse, d'intégration d'un 
ensemble selon une perspective nouvelle.W. et K. Mc Dougall inter
prètent par cette intuition organisatrice (insight et surtout foresight) les 
augmentations brusques des succès se manifestant au cours des apprentis
sages de labyrinthes avec repères visuels. Ces phases critiques apparaissent 
comme le moment olt l'animal comprend la situation, par une espèce 
de révélation. Notons que cette thèse concorde assez bien avec les lignes 
théoriques de la Psychologie de la Forme, et avec le rôle très important 
que cette doctrine accorde à la perception dans le rapport entre l'orga
nisme et le milieu; elle ne serait pas rebelle à une interprétation conforme 
aux recherches de Kurt Lewin (notion de champ; structure hodologique 
de l'action). 

Les expériences de détour sont nombreuses; Fischel (I934) a étudié 
la conduite de Tortues cherchant à saisir un morceau de Lombric en 
devant éviter une paroi de celluloïd dans un espace étroit: la réussite 
apparaît d'un seul coup, mais on doit noter que cette situation se rap-

* L'observation a eu lieu en Haute-Loire. 
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proche beaucoup de celle des conduites courantes de l'animal, saisissant 
des insectes entre des racines, sous des touffes d'herbe, etc:. De même, 
un Jaguar montre une grande aptitude à la conduite de détour dans son 
milieu, lorsqu'il barre la route à une proie; le même animal, en capti
vité, dans une expérience classique de détour d'obstacle, échoue avec 
persistance: il n'arrive pas à effectuer le changement d'échelle; le détour 
qu'il accomplit dans la nature est une conduite dans un domaine devenu 
territoire, c'est-à-dire marqué de repères olfactifs, visuels, à la mesure des 
mouvements de déambulation. En situation expérimentale, le terrain de 
la cage peut ne pas avoir ces caractères perceptifs, et se montrer pour cette 
raison rebelle à une élaboration de la configuration perceptive permettant 
l'Einsicht. Très généralement, aussi bien les conduites instinctives que les 
actes intelligents qui les adaptent à la situation éventuellement nouvelle 
se déroulent dans un territoire et non dans un simple espace abstrait. Le 
territoire est le résultat de tout un travail préalable d'élaboration, de mar
quage actif: d'exploration topologique et pour ainsi dire d'aménagement. 
Certains animaux, comme le Pécari, ont un organe spécial pour marquer 
leur territoire (une glande sécrétant un liquide de couleur sombre chez le 
Pécari), et c'est seulement après appropriation et marquage que le terri-
toire est réellement un territoire; c'est lui qui fournit la base perceptive 
commune à cette articulation des actions instinctives et des conduites 
intelligentes. Par là, on peut saisir aussi un certain rôle joué par l'appren
tissage dans les conduites instinctives en apparence les plus stables et les 
plus directement « endogènes », car elles sont presque toujours relatives 
au marquage d'un territoire, donc à un apprentissage préalable de la con
figuration du milieu, joint à une véritable élaboration de ce milieu, qui, 
grâce au marquage, se structure, avec des points-clefs qui sont comme 
des balises, des routes pour l'action. Des conduites instinctives comme 
celle de l'Épinoche mâle sont essentiellement relatives à un territoire; les 
chants d'Oiseaux comportent aussi des aspects de marquage et de défense 
du territoire: le territoire est la base perceptive d'un très grand nombre 
de conduites, et il est une des plus importantes des conditions extérieures 
et perceptives de la conduite instinctive. 

Plus généralement, c'est la plasticité du comportement individuel qui 
peut être considérée comme correspondant à une compréhension et à une 
invention; c'est cette plasticité que l'on voit à l' œuvre dans les problèmes 
de détour, d'utilisation d'instruments, ou même de préparation d'instru
ments posés au.;{ animaux par Kühler; en effet, la qualité de la réponse 
n'est pas faite seulement de la soudaineté de cette réponse, mais aussi de 
la capacité de généralisation de cette solution; un animal qui sait utiliser 
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un bâton agit avec intelligence s'il sait, en cas de nécessité, le remplacer 
par une planche ou un gros fil de fer. Les differentes espèces d'épreuves 
destinées à la mesure de l'intelligence animale (détour, raccourci, labyrin
the, boîte à mécanismes, ficelle, bâton, obstacle, choix multiple) suppo
sent cette plasticité de la conduite, mettant en œuvre une compréhension 
dominante de la situation, une direction dominante de l'activité, une 
invention dominante, enfin une critique dominante, surtout dans les 
problèmes de serrures et de leviers. Cette plasticité repose très souvent 
sur une élaboration perceptive, et aussi sur l'existence de motivations; 
c'est par là que l'intelligence se raccorde à peu près toujours à des con
duites instinctives: chaque espèce a sa manière de vivre, correspondant 
au développement prédominant d'un organe des sens, qui sert déjà dans 
les conduites instinctives; des animaux dont le sens le plus développé est 
l'olfaction ont un univers perceptif surtout riche dans les traits perceptifs 
correspondants, et ont aussi un type de marquage du territoire consistant 
à déposer des repères olfactifs; les stimuli qui déclenchent et règlent leurs 
conduites instinctives sont d'ordre olfactif; les motivations les plus fortes 
correspondent à. ce genre de repères; dès lors, c'est dans ces univers de 
repères olfactifs, où la capacité de discrimination est élevée et les motiva
tions intenses, qu'un apprentissage ou une structuration intelligente de 
la situation auront chance de se produire avec le plus de force. Chaque 
espèce est apte à résoudre les problèmes de son univers perceptif au 
moyen des réponses de son système d'action, et sur son territoire, tantôt 
par des conduites instinctives, tantôt par une adaptation intelligente, et 
souvent par le concours des deux. 

On peut dire qu'il n'y a pas d'épreuve universelle d'intelligence. Peut
être même la notion de plasticité individuelle est-elle trop étroite; en 
condition de division du travail aussi et d'activité de groupe collective 
on peut voir apparaître des conduites d'appropriation à la situation d'un 
schème général correspondant à une conduite spécifique. 

Fabre décrit, dans les Souvenirs entomologiques (6e série, volumes 7 
et 8), la conduite collective des Nécrophores, qui enterrent les cadavres 
d'animaux beaucoup plus gros qu'eux, en creusant par-dessous. Fabre fit 
une eXpérience, en suspendant à une baguette plantée en terre un cadavre 
de Taupe, au moyen d'un lien, et de manière telle que le cadavre appuie à 
peine sur le sol. Selon leur méthode habituelle, les Nécrophores se mirent 
à creuser sous la Taupe, mais celle-ci ne descendit pas, à cause du lien 
qui la retenait attachée à la baguette. Les Nécrophores se mirent alors à 
explorer l'environnement, montèrent à la baguette, trouvèrent les liens 
et les coupèrent, puis redescendirent et procédèrent à l'enfouissement 
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à la manière habituelle. Or Fabre, tout en reconnaissant qu'il y a bien 
chez le Nécrophore un « petit discernement» qui lui permet d'adapter 
son action aux circonstances du terrain (pierres, herbes), nie qu'il y ait 
là un effet de l'intelligence: les Nécrophores ont agi comme ils agissent 
d'habitude toutes les fois que le cadavre qu'ils transportent s'accroche aux 
herbes ou aux racines; ils coupent ce qui le retient. Viaud estime que 
cette conclusion est excessive, et que les Nécrophores, précisérnent par 
cette action adaptée, font preuve d'intelligence sur un fond de conduite 
instinctive. 

Viaud a d'ailleurs observé lui-même, en été, des Nécrophores en train 
d'enfouir, dans la plaine d'Alsace, un cadavre de Campagnol. La terre 
était sèche, dure, et comportait trois crevasses; une seule des crevasses 
était assez large pour permettre l'enfouissement du Campagnol, forte
ment desséché et aplati par la chaleur, mais à condition que le cadavre 
soit présenté de manière à être parallèle à la crevasse. Or, arrivés près des 
crevasses, les Nécrophores interrompirent le transport, allèrent visiter le 
terrain, puis revinrent et dirigèrent le Campagnol vers la plus grande et 
la plus large des trois crevasses, en le faisant pivoter de manière à l'intro
duire sous sa plus faible dimension. Cette adaptation sans essais et erreurs 
montre une activité intelligente se greffant sur une conduite spécifique, 
dans un acte collectif. 

Sans que ce soit le lieu d'étudier une notion d'intelligence collective, on 
peut penser que l'articulation qui existe entre l'instinct et l'intelligence se 
manifesterait aussi, et peut-être même très nettement, dans le cas des con
duites instinctives sociales, impliquant division du travail. Les études de 
Rémy Chauvin sur les instincts sociaux, plus exactement sur les conduites 
sociales chez les animaux, fourniraient peut-être une base en ce sens: des 
animaux dont le degré d'organisation est assez peu élevé arrivent à des 
performances remarquables dans le travail collectif (Termites, Abeilles). 

Dans ces conditions, il est certain que l'on ne peut parler d'intelli
gence en un sens univoque, pas plus chez les animaux que chez l'Homme. 
La définition d'un « facteur G », chez les Animaux, est peut-être plus 
délicate encore que chez l'Homme, ainsi que la distinction entre l'ap
prentissage et l'intelligence. Des critères comme celui de la prévision sont 
peut-être encore trop anthropomorphiques, et conduisent à des discus
sions abstraites (la pie voleuse de Rabaud). [avenir des recherches est 
peut-être dans l'étude de la perception individuelle et collective. 
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C. IMPORTANCE RELATIVE DES CONDUITES INSTINC-
, , 

TIVES DANS LA SERIE DES ESPECES ET SELON LES , 
PRINCIPAUX MODES D ORGANISATION DU COMPOR-

TEMENT 

1. INTERPRÉTATION HIÉRARCHIQUE (NOTION DE NIVEAU) 

À un niveau inférieur, les comportements sont principalement des 
réponses à l'action de stimuli physiques ou chimiques (tropismes vrais et 
réflexes, loi du maximum d'excitation: galvano tropisme, phototropisme 
positif, géotropisme ascensionnel). Ici, le stimulus intervient comme 
agent, non comme signe. Ensuite viennent les réactions d'évitement, ou 
tropismes négatifs (phototropisme négatif, chimiotropisme négatif de 
Jennings). 

Dans ces deux premiers cas, c'est l'intensité du stimulus qui compte: 
un rnême type de stimulus, comme la lumière, peut donner, à faible 
intensité, une réaction positive, et à forte intensité, une réaction d'évite
ment (étude des Planaires par Pearl). 

À un niveau plus élevé, le stimulus intervient comme signe et agit sur
tout par sa qualité; la réaction est une réponse à une perception et non 
plus seulement à une sensation; le stimulus-signe déclenche une réaction 
orientée en indiquant la présence d'un danger (prédateur) ou de l'objet 
de satisfaction d'une tendance (aliment, partenaire sexuel, jeunes). Le sti
mulus-signe correspond à la possibilité d'apparition d'un objet qualifié, 
hic et nunc; cette apparition est relativement aléatoire; elle est affectée 
d'incertitude quant au lieu et à l'instant; elle marque une incidence, 
correspondant à une catégorie de relation entre l'organisme et le milieu 
plus complexe que celle des réflexes ou tropismes positifs et négatifs: 
les réponses aux agents supposent une structure spatio-temporelle du 
milieu simple et relativement constante, comportant des gradients sta
bles, des phénomènes physiques à « large front» : le côté de la lumière et 
celui de l'obscurité, l'enfoncement dans la profondeur du sable humide 
ou la remontée vers la surface sèche s'attachent à des propriétés qui ne 
sont ni ponctuelles ni localisées; ces structures de dyade (plus chaud et 
moins chaud, plus humide et plus sec, plus éclairé et plus obscur, plus 
salé ou plus doux) correspondent à de larges et stables zones du milieu, 
permettant à des réactions simplement polarisées d'être efficaces et sta-
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bles ; le type d'information apporté par le stimulus-agent, et capté par la 
sensation, est de même niveau que la réaction polarisée des organismes 
unicellulaires, les « lower organisms » de Jennings. 

Selon Viaud, plus on s'élève dans la série zoologique, plus les réactions 
perceptives deviennent nombreuses: « Des Cœlentérés aux Vers, on voit 
se manifester des réactions perceptives à des signes de plus en plus nom
breuses. » Chez les Mollusques, les réactions perceptives constituent une 
partie essentielle des comportements. À la limite entre les tropismes et des 
réactions perceptives se trouvent des comportements comme la skototé
lotaxie (recherche des ombres) ; les réactions skioptiques (réactions à des 
ombres en mouvement) peuvent déjà être considérées comme étant d'or
dre perceptif; en effet, elles signalent la présence possible d'un ennemi 
(réactions de défense des Oursins, réactions de rétraction des Limnées) 
ou d'une proie. Selon Viaud, c'est l'ombre qui est le signe primitif de 
l'existence d'objets extérieurs, décelés visuellement. 

Or, ce sont précisément ces réactions perceptives de niveau plus 
élevé que les tropismes, mais encore primitives, qui correspondent 
bien au déclenchement des potentialités spécifiques d'action de chaque 
organisme, que l'on peut nommer conduites instinctives: pour qu'une 
grenouille puisse se nourrir, il faut que la proie soit présentée en mouve
ment, à une certaine vitesse, à une certaine distance optimum, afin que la 
conduite instinctive de capture soit déclenchée. 

On pourrait en un certain sens définir une conduite instinctive 
comme une réaction à des signes perceptifs ou traits perceptifs, dont les 
différentes espèces montrent une gradation correspondant au degré de 
développement de l'équipement perceptif et nerveux; l'ombre corres
pond au degré le moins élevé de perception parce qu'il suffit d'un faible 
nombre d'éléments sensoriels périphériques pour détecter une ombre 
(yeux du Pecten); la perception du mouvement demande une plus 
grande complexité des organes périphériques et centraux, car il faut inté
grer une information sur le lieu et une autre sur le temps; enfin, la per
ception visuelle de la forme ne vient qu'en dernier lieu, car elle demande 
un pouvoir d'analyse périphérique élevé ainsi qu'un mode d'intégration 
central plus complexe; elle n'apparaît que chez les Mollusques supérieurs 
(Pieuvres, Seiches). 

À un niveau supérieur, un développement plus parfait du système 
nerveux permet l'influence réciproque des renseignements sensoriels les 
uns sur les autres, par intégration des données des divers organes périphé
riques. Dans ce cas, les fonctions d'intégration peuvent l'emporter sur 
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les réactions perceptives, car cette intégration centrale favorise d'une part 
la mémorisation et d'autre part l'invention grâce à l'usage des symboles, 
plus abstraits que la perception due à chacun des sens séparés, et rem
plaçant réellement l'objet. Les processus d'apprentissage et les conduites 
intelligentes, manifestant des capacités d'invention et de résolution de 
problèmes, sont aussi différents des réactions perceptives de niveau ins
tinctif que les tropismes et réflexes le sont de ces mêmes réactions. 

Le niveau des réactions instinctives est un niveau moyen, supposant 
un développeInent assez important de l'équipement perceptif périphéri
que, mais des fonctions centrales d'intégration limitées. La formule de 
l'organisme correspondant à ce niveau moyen est celle où se manifeste 
la prédominance d'un sens permettant des réactions assez sélectives pour 
que la réaction instinctive puisse être déclenchée par le fonctionnement 
de ce sens; or, dans la série des espèces, on trouve des organes perceptifs 
très développés dans des espèces possédant un système nerveux central 
insuffisant pour accomplir des fonctions élevées d'intégration: les Mol
lusques Céphalopodes ont un œil permettant une analyse déjà précise; 
certains Oiseaux, particulièrement les Rapaces diurnes, possèdent une 
acuité visuelle très élevée. Mais, comme le montrent les expériences de 
Bierens de Haan, un Poulpe est incapable de modifier une conduite 
déclenchée par des stimuli visuels (vision d'un Crabe à travers une plaque 
de verre) au moyen de données tactiles (rencontre fortuite d'un tenta
cule du Poulpe, dépassant la plaque de verre, avec le Crabe). Un grand 
nombre de conduites instinctives des Oiseaux sont sous la dépendance de 
stimulations visuelles, parfois étroitement sélectives (rôle des plumes du 
dessous des ailes dans la pariade chez le Canard) ; lorsque certaines réac
tions sont sous dépendance de stimuli sonores, les données visuelles ne 
les modifient pas; une Poule domestique qui conduit ses poussins réagit 
vivement à l'appel d'un des poussins que l'on immobilise en l'attachant 
par la patte, même si elle ne le voit pas; par contre, elle se désintéresse 
du même poussin, placé sous une cloche de verre qui étouffe les appels, 
alors qu'elle le voit. Certes, il existe des cas où la réaction dépend de la 
participation de plusieurs sens, mais la capacité d'intégration et d'antici
pation croît avec le progrès de la céphalisation et de la corticalisation, qui 
est devancé par le développement, dans une espèce déterminée, de tel ou 
tel type de sensorialité. 

Dans ces conditions, il convient de se demander si l'on emploie à bon 
droit le mot d'objet en parlant de la source des stimuli déclenchant une 
réaction instinctive; il conviendrait peut-être de réserver le terme d'objet 
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à cette réalité complètement stable et invariable qui .est connue par l'inté
gration de données perceptives d'ordre different ; avant l'objet existe une 
certaine manière d'être des choses moins permanente et moins stable, 
qui limite l'identité de la chose au temps et au champ spatial où elle 
conserve les mêmes traits perceptifs: un poisson d'une certaine espèce, 
c'est un objet, pour la pensée abstraite; mais pour le mâle d'Épinoche qui 
a creusé un nid, le poisson qui pénètre dans le territoire est ou bien un 
mâle-intrus, adoptant telle attitude de menace ou de fuite, ou bien une 
femelle ayant telle forme (l'abdomen gonflé) et telle attitude (la tête plus 
haut que la queue) ; la réaction spécifique répond à ces stimuli; un mâle 
qui quitterait le territoire, puis reviendrait avec une attitude différente, 
serait perçu comme un être différent; la source de stimuli n'est pas ici 
réellement un objet, mais le faisceau actuel d'un certain nombre de sti
muli ; un changement de ces stimuli équivaut, pour la perception instinc
tive, au remplacement de cet objet par un autre. Plus qu'un objet, c'est 
un état, une façon d'être, de se présenter, de se tenir, une exis perçue. À 
cette exis perçue correspond une réaction qui est elle-même limitée dans 
le temps: ce couple de l'exis perçue et de la réaction constitue la situation 
instinctive, bornée dans le temps et l'espace, non-universalisable, non
généralisable. Il conviendrait peut-être de consacrer l'usage exclusif du 
mot de signe perceptifà la désignation du type d'information intégrable, 
correspondant à la saisie véritable d'un objet. Dans la perception instinc
tive, il s'agit plutôt de symboles d'état, déjà structurés, gestaltisés, et aptes à 
déclencher une réaction qui correspond à cet état, forme un tout avec lui, 
ce qui correspond au sens étymologique du mot symbole, explicité par la 
réflexion de Platon comme moitié d'un tout originel qu'on a volontaire
ment scindé, afin que les deux moitiés complémentaires soient les critères 
d'authenticité d'une relation fondée jadis, dans les rites d'hospitalité. Ces 
symboles d'état apparaissent particulièrement, dans la conduite instinc
tive, quand ils assurent la coordination d'une activité complexe comme 
celle de la pariade, où existe un enchaînement d'états successifs chez les 
deux partenaires, en relation de causalité réciproque; chaque chaînon de 
la conduite des deux individus est à la fois une réaction à la perception de 
l'état de l'autre individu et un symbole d'état pour l'autre, qui déclenche 
l'état suivant; chaque état est cause et conséquence, grâce à son expres
sion spontanée sous forme de structure visuelle, sonore, tactile, pouvant 
être perçue. 

Ainsi interprétée, la perception instinctive serait donc particulière
ment une saisie de symboles d'état, permettant une réaction instinctive 
qui serait également un changement d'état, éventuellement manifesté 
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par un schème d'attitudes. Pour qu'un tel type de réceptions et de réac
tions soit possible, il f~lUt que l'organisme dispose d'un développement 
suffisant de la motricité, et d'un développement également suffisant de 
la sensorialité ; il n'est pas besoin par contre de fonctions élevées d'inté
gration, nécessaires seulement pour saisir par recoupement des données 
de differents sens l'identité invariable de l'objet; dans la perception et la 
réaction instinctive, la dimension ternporelle est de faible ampleur: l'ac
cent est mis sur les états et les changements d'état. On pourrait dire que 
la conduite instinctive est celle qui se fonde sur une prise d'information 
dont la « constante de temps» est du même ordre que celle des réactions 
possibles, donc courte. Les apprentissages et les conduites intelligentes de 
divers niveaux ont au contraire ceci de particulier que le temps nécessaire 
à la réception et à l'élaboration de l'information est considérablement 
plus long que celui de la réaction: plusieurs années, parfois, contre quel
ques minutes. 

Au-dessous du niveau d'organisation permettant les conduites ins
tinctives, avec les réflexes et les tropismes, on a affaire à un mode de 
prise d'information qui est, généralement, plus court que la réaction; cet 
aspect est d'autant plus accentué que l'on observe des organismes moins 
complexes; les études de l'héliotropisme chez les plantes ont montré 
qu'une illumination extrêmement brève peut amener, après un temps de 
latence de plusieurs heures, une réaction phototropique se poursuivant 
pendant un ou deux jours. 

Or, de tels caractères (rapport entre la durée de prise d'information et 
la durée de la réponse) sont fondamentaux pour différencier les condui
tes ; peut-être même faut-il les considérer comme déterminants, et dire 
que les organismes présentent des conduites qui sont des tropismes, des 
actes instinctifs, ou des apprentissages et actes intelligents parce que leur 
équipement de prise d'information, d'intégration, et de réaction, est tel 
que le rapport entre la durée de réception et la durée de réaction est plus 
petit que un, voisin de un, ou supérieur à un. C'est la valeur de ce rapport 
qui détermine les possibilités d'auto-régulation d'une conduite, donc un 
certain mode de relation entre l'organisme et le milieu. 

Précisément, comme le f~lÎt remarquer von Uexküll, c'est la motricité 
qui s'est développée en premier lieu, puis la sensorialité. Enfin, les ani
maux supérieurs sont doués d'un système nerveux très complexe, sans 
avoir des organes des sens considérablement plus perfectionnés. Au déve
loppement primordial de la motricité correspondent les conduites des 
Trieb- Tiere de Bierens de Haan: ce sont les animaux inférieurs qui exécu
tent essentiellement des actions simples commandées par des tendances 
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innées (tropismes, réflexes). Ensuite viennent les Instinkt- Tiere, pouvant 
exécuter des actions spécialisées plus ou moins stéréotypées; selon Bie
rens de Haan, ce sont surtout les Arthropodes. Enfin, les Intelligenz- Tiere 
(les Vertébrés) sont capables d'exécuter des actions adaptables à des con
ditions nouvelles. Selon Bierens de Haan, les Intelligenz- Tiere possèdent 
aussi instincts et tendances, et les Instinkt- Tiere possèdent les tendances. 

II. THÈSE DE BERGSON: DIVERGENCE ET RELATIONS 

COMPLÉMENTAIRES 

Peut-on faire reposer la distinction entre tendances, instincts, et intel
ligence sur des caractères morphologiques distinctifs? Bergson a insisté 
sur le f~lit que les Arthropodes sont co mIne emprisonnés dans une cara
pace, qui les protège contre les attaques, mais limite la plasticité de leur 
conduite; les Vertébrés au contraire courent le risque de la liberté et de la 
mobilité: ils ne sont pas passivement protégés par des téguments durcis, 
mais possèdent la promptitude des réactions et la plasticité de la con
duite. Dans ces conduites, les Arthropodes sont particulièrement voués 
aux conduites instinctives (caractérisées surtout, pour Bergson, par l'in
néité de conduites finalisées et stéréotypées, itératives, en quelque façon 
somnambuliques) tandis que les Vertébrés, délivrés des stéréotypies, pro
longent jusqu'à l'Homme l'élan vital. Dans l'ensemble de la théorie berg
sonienne, cette opposition entre Arthropodes et Vertébrés exprime une 
dichotomie fondamentale entre l'immobilité et le nlOuvement, la spatia
lité et la durée, la multiplicité et l'unité, le quantitatif et le qualitatif, le 
superficiel et le profond, la matérialité et la conscience. Les Arthropodes, 
et à travers eux l'instinct, expriment une adaptation, mais aussi un arrêt 
de ce courant lancé à travers la matière et qui est la vie. C'est cette même 
dichotomie qui permet à Bergson d'opposer l'Animal au Végétal. 

Mais en un autre sens, chez Bergson, toute dichotomie dans un pro
cessus d'évolution indique la séparation en deux voies divergentes d'un 
même mouvement premier qui a bifurqué, comme si chaque moitié était 
oublieuse de l'autre, dans un programme en deux parties mutuellement 
complémentaires. Avant la séparation entre la Plante et l'Animal, une 
forme primitive comme celle de l'Euglène, Infusoire à chlorophylle, 
marque cette unité originelle. Après la première bifurcation entre Ani
maux et Végétaux, la Vie a bifurqué une nouvelle fois en Arthropodes 
et Vertébrés; chez les Arthropodes, le mouvement est réparti entre une 
multitude d'articles et segments juxtaposés et pouvant être spécialisés, à 
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raison d'un organe par fonction; chez les Vertébrés, il n'existe qu'un petit 
nombre d'organes de mouvement, capables, grâce au développement du 
système nerveux, d'être commandés d'une foule de manières: « l'activité 
se concentre sur deux paires de membres seulement, et ces organes accom
plissent des fonctions qui dépendent beaucoup moins étroitement de leur 
fonne» (L'Évolution créatrice, p. 134). Selon Bergson, «l'indépendance 
devient complète chez l'Homme, dont la main peut exécuter n'importe 
quel travail». Précisément, l'intelligence est la faculté de fabriquer des 
objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d'en varier 
indéfiniment la fabrication. rinstinct est la faculté de savoir se servir des 
organes spécialisés, et même de construire ces organes qui sont des instru
ments organisés: « Dans les métamorphoses de la larve en nymphe et en 
insecte parfait, métamorphoses qui exigent souvent, de la part de la larve, 
des démarches appropriées et une espèce d'initiative, il n'y a pas de ligne 
de démarcation tranchée entre l'instinct de l'animal et le travail organisa
teur de la matière vivante. » rinstinct est donc nécessairement spécialisé; 
par contre, il est immédiatement parfait, et fait tout de suite, au moment 
voulu, sans difficulté, ce qu'il est appelé à faire. À cause de cette perfec
tion immédiate, il ferme le cercle d'action où l'animal va se mouvoir 
automatiquement (p. 142). Le produit de l'intelligence, par contre, réagit 
sur son auteur en créant de nouveaux besoins; « il ouvre à cette activité 
un champ indéfini où il la pousse de plus en plus loin et la fait de plus 
en plus libre ». « Instinct et intelligence représentent donc deux solutions 
divergentes, également élégantes, d'un seul et même problème. » Dans 
l'instinct, la connaissance, si connaissance il y a, n'est qu'implicite; l'or
ganisme agit comme s'il possédait cette connaissance (exemple de l'Oestre 
du Cheval, des Hyménoptères paralyseurs, du Sitaris, dont la larve se 
nourrit des œufs et du miel de l'Abeille nommée Anthophore). Cette 
conduite dessine une connaissance innée de certaines choses déterminées, 
existant ou se produisant en des points précis de l'espace et du temps. 
Au contraire, l'innéité de la connaissance intellectuelle ne porte que sur 
des rapports, non sur des choses déterminées: «l'intelligence, dans ce 
qu'elle a d'inné, est la connaissance d'une forme, l'instinct implique celle 
d'une matière» (p. 150). La connaissance instinctive est catégorique, la 
connaissance intellectuelle hypothétique, quant au mode de formulation 
des propositions. La connaissance instinctive est limitée en extension; la 
connaissance intellectuelle, en compréhension. Quand l'instinct utilise le 
langage, comme dans les sociétés d'Insectes où il culmine, c'est un lan
gage fait de signes adhérents, alors que le langage de l'intelligence est fait 
de signes mobiles; l'intelligence est adaptée au discontinu, à la décom-



330 COMMUNICATION ET INFORMATION 

position et à la recomposition. rinstinct, par contre, est sympathie, au 
sens étymologique du terme; c'est par sympathie que le Sphex, étudié 
par Fabre, connaît la vulnérabilité de la Chenille, comme du dedans, et 
de façon vécue plutôt que représentée: « Ce sentiment de vulnérabilité 
pourrait ne rien devoir à la perception extérieure, et résulter de la seule 
mise en présence du Sphex et de la Chenille, considérés non plus comme 
deux organismes, mais comme deux activités» (p. 175). Devenu désin
téressé, l'instinct serait intuition. Les phénomènes de sentiment et de 
sympathie divinatrice, chez l'Homme, sont de l'ordre de l'instinct. Si la 
sympathie caractéristique de l'instinct pouvait étendre son objet et aussi 
réfléchir sur elle-même, elle donnerait la clef des opérations vitales, de 
même que l'intelligence, développée et redressée, nous introduit dans la 
matière. 

La thèse de Bergson a comme schème de base le refus d'une concep
tion unilinéaire de l'évolution et de la hiérarchie des vivants, conception 
que Bergson attribue à Aristote, et où il voit une recherche exagérée 
d'unité, correspondant à l'emploi du principe de finalité: la sensibilité, 
ensuite l'instinct, ne seraient que des étapes vers l'intelligence qui est 
leur fin véritable. À cette vision unitaire, Bergson substitue et oppose la 
pluralité simultanée des modes de relation entre l'organisme et le milieu: 
l'évolution n'est pas unilinéaire mais divergente; toutes les formes ne 
sont pas réalisables selon une voie unique. La grande tendance de la vie 
a scindé son mouvement en vie végétale et vie animale, puis, à l'intérieur 
de la vie animale, en instinct et en intelligence, si bien qu'il existe trois 
formes parallèles de vie: végétale, instinctive, intelligente. La vie, dans la 
direction de l'Animal, a choisi le mouvement; ce mouvement est guidé 
par la sensibilité, élaborée par le système nerveux; au contraire, ce qui 
correspond, chez la plante, à la volonté directrice de l'animal, c'est « la 
direction où elle infléchit l'énergie de la radiation solaire quand elle s'en 
sert pour rompre les attaches du carbone avec l'oxygène dans l'acide car
bonique» (p. 115). Autrement dit, « le même élan qui a porté l'animal à 
se donner des nerfs et des centres nerveux a dû aboutir, dans la plante, à 
la fonction chlorophyllienne». Dans une pareille doctrine, le dualisme 
dichotomique doit évidemment toujours être subordonné à la vision 
primordiale de la simultanéité des voies divergentes de l'évolution, expri
mant une même et unique tendance, qu'on ne peut saisir complètement 
qu'en maintenant l'intuition de cette divergence. Autrement dit, pour 
bien comprendre L'Évolution créatrice, il faut peut-être songer d'abord à 
l'unité de la substance unique de Spinoza, qui s'exprime dans une infinité 
d'attributs infinis; mais la substance devient vie et évolution créatrice 
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parce que les attributs, au lieu d'être parallèles, sont divergents; et la ten
dance de l'être à persévérer dans son être est remplacée par la tendance 
de chaque espèce, ou plutôt de chaque formule (végétale, instinctive, 
intelligente) à aller le plus loin possible dans sa voie. La vie est divergente 
à partir d'un centre commun, d'une source originelle, et non une ascen
sion vers une forme unique. Il faut insister sur ce schème de simultanéité 
dans la divergence, qui fait de l'instinct l'une des trois formules de la vie, 
car une évocation rapide attribue souvent à Bergson une comparaison 
dichotomique entre intelligence et instinct, selon un schème de parallé
lisme ; ce mode dichotomique correspondrait plutôt à l'Essai sur les don
nées immédiates de la conscience ou aux Deux Sources de la morale et de la 
religion (médiat et immédiat, clos et ouvert), et on le retrouve en certains 
passages de L'Évolution créatrice, mais il est subordonné à l'intuition de 
divergence simultanée. 

On a fait remarquer que l'analyse de la conduite instinctive, selon 
Bergson, s'appuie sur les études de Fabre; c'est sans doute vrai, mais il 
convient de noter que L'Évolution créatrice reflète aussi des recherches plus 
récentes, et particulièrement les Contributions to the Study of the Behavior 
of Lower Organisms de Jennings, publiées à Washington en 1904 (p. 35). 
En fait, ce qui est primordial dans la doctrine de Bergson, c'est que l'ins
tinct représente une des voies de divergence de l'évolution; comme tel, 
l'instinct est rarement à l'état pur; il est généralement accompagné d'un 
halo d'intelligence, comme l'intelligence elle-même est accompagnée 
d'un halo d'instinct. Autrement dit, aucune de ces spécialisations diver
gentes de la formule de la vie n'est complète et totalement indépendante, 
ni dans l'ordre de l'existence, ni dans celui de la connaissance: l'Animal 
a besoin de la Plante; l'intelligence a besoin de l'instinct. 

, , 
III. ESSAI D INTERPRETATION: NOTION DE DIMENSION, 

, 
D ORDRES DE GRANDEUR 

On peut se demander enfin si l'étude de l'importance de l'instinct 
dans les différentes espèces, après avoir envisagé le rapport global entre 
la sensorialité et la motricité, dans l'état actuel des espèces, puis la signi
fication des différentes fonctions dans la perspective de l'évolution et le 
rapport des espèces entre elles, ne devrait pas essayer de se fonder sur des 
critères plus analytiques, et plus particulièrement sur le type de structure 
et de fonctionnement du système nerveux, ou des modes d'efficacité de 
l'information. 
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Il importe de noter, en eHet, que la notion de ~ystème nerveux est trop 
étroite; le système nerveux est déjà un sous-ensemble diHerencié de l' or-· 
ganisme, qui demande un certain degré de complexité. Mais, au-dessous 
du système nerveux proprement dit existent des modes plus primitifs 
de transmission de l'information dans un organisme: les Cœlentérés ne 
possèdent pas de système synaptique, mais un réseau nerveux, non cen
tralisé, fait d'un tissu de neurones, dans lequel il n'existe pas encore de 
spécialisation entre neurones sensitifs et neurones moteurs. Les voies y 
sont, morphologiquement, et peut-être fonctionnellement, indiHerentes. 
La conduite nerveuse, dans le réseau, est difJùse, se faisant également dans 
toutes les directions, à partir du point de stimulation; au contraire, les 
synapses imposent une polarisation rigoureuse, car elles jouent un rôle 
de relais, à fonctionnement irréversible. De plus, la transmission, dans 
le réseau, se fait avec un décrément: plus la distance est grande entre les 
muscles et le point stimulé, moins les contractions sont énergiques. Cette 
propriété exprime aussi l'absence de relais: un relais, grâce à son alimen
tation en énergie locale, donne, à sa sortie, un signal dont le niveau ne 
dépend pas du niveau du signal d'entrée, pourvu que le signal d'entrée 
soit supra-liminaire. Enfin, comme corollaires de ces propriétés fonda
mentales, le réseau nerveux donne des réponses le plus souvent locales 
et plus ou moins autonomes; les contractions de l'ensemble de l'orga
nisme demandent des sommations d'excitations; entre la sensibilité de 
l'organisme et les mouvements dont il dispose dans son système d'action 
(Jennings) existent des liaisons fonctionnelles entre lesquelles les choix 
sont déterminés par l'état physiologique de l'organisme au moment 
où se produit la stimulation. Certes, même dans le cas des organismes 
unicellulaires existent des voies préférentielles suivies par l'excitation, 
sortes de « gradients préneuraux » ; on doit noter, déjà chez les végétaux, 
certains phénomènes de conduction à sens unique dans la propagation 
des excitations (expériences sur les auxines) et de sélectivité dans le type 
de réponse des différentes parties de l'organisme à une même substance 
ou une même stimulation (la tige ne réagit pas comme la racine, la flèche 
d'un arbre ne manifeste pas le même type de géotropisme que les bran
ches latérales: on distingue orthogéotropisme et diagéotropisme). Mais, 
ce qui est fondamental, c'est qu'il existe un certain type d'organismes en 
lesquels c'est tout l'individu qui fonctionne comme un relais unique dont 
l'entrée s'identifie à la sensorialité, la sortie aux eHecteurs de motricité, 
et l'alimentation en énergie à l'état physiologique de l'organisme au 
moment de l'excitation; le schéma peut se compliquer, on peut supposer 
l'existence de plusieurs entrées parallèles et de plusieurs sorties graduées 
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ou diHerenciées ; on peut ajouter des fonctions de sommation des exci
tations : ce premier type se conserve tant que l'organisme est de même 
dimension que le relais fonctionnel qu'il contient. Ce niveau correspond 
à l'organisme doué de tendances. 

Au contraire, une propriété nouvelle apparaît quand, au lieu d'un 
seul relais à fonctions d'entrée et de sortie éventuellement complexes, 
identifiable à tout l'organisme et de même ordre de grandeur que lui, 
apparaissent, à un ordre de grandeur qui en fait nécessairement des sous
ensembles, des relais multiples et élémentaires contenus dans l'organisme: 
c'est le cas des éléments du système nerveux synaptique. Le fonctionne
ment en régime d'impulsions (par tout-ou-rien), les discontinuités irré
versibles créées par les synapses font disparaître les caractères de conduc
tion diffuse et de décrément; de plus, l'organisation en système facilite 
les réponses intéressant la totalité de l'organisme; les réponses ne sont 
plus autonomes mais contrôlées. Surtout, entre l'excitation et la réaction 
apparaît un intermédiaire qui n'est plus seulement l'état physiologique de 
l'organisme: dans l'organisme et à titre de sous-ensemble, ce qui était pri
mitivement, comme état physiologique de l'organisme, l'alimentation en 
énergie de cette fonction globale de relais se dédouble en deux conditions 
bien différentes et à peu près indépendantes: une énergie neutre de fonc
tionnement, à peu près toujours présente, perpétuellement disponible, et 
une condition beaucoup plus labile et fugace de fonctionnement de tel 
ou tel ensemble de voies du système nerveux, à modalité d'apparition très 
sélective, qu'on pourrait nommer motivation. Tout se passe comme si les 
tendances, dans cet organisme complexe, étaient devenues des caractères 
de sous-ensembles de l'individu vivant. C'est cet organisme qui a des 
conduites instinctives; il possède en quelque façon une pluralité d'états 
de tendances internes capables d'entrer en jeu si une certaine stimulation 
intervient, donnant une valence définie à chaque occurrence sensorielle. 
La motivation, état d'excitation d'un sous-ensemble allant de la capacité 
de percevoir électivement à celle de réagir sélectivement, équivaut, pour 
cette unité perceptive et réactionnelle, à!' état d'activation d'une tendance 
pour un organisme entier. Mais, tandis que le plein état d'activation 
d'une tendance, pour un organisme, demande une période préparatoire 
de besoin et de sommation des excitations, la conduite instinctive, à 
cause du sous-ensemble motivé, prêt à se déclencher, est comparable à 
l'excitation d'une tendance au moment où l'acte consommatoire est prêt 
à s'accomplir. De cet état de préparation résulte une disponibilité qui 
ramène, de façon au moins apparente, la stimulation à une perception: 
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la phase de préparation, sous forme de motivation, se fait de façon parti
culière et isolée, dans un sous-ensemble de l'organisme; quand le régime 
de conduite globale apparaît, intéressant cette fois tout l'organisme, la 
préparation de la conduite est achevée; elle n'a plus qu'à s'actualiser, se 
dérouler; c'est ce changement de régime, cette préparation dans un sous
ensemble, puis le passage au niveau de conduite effective comme réponse 
à une perception, qui caractérise la conduite instinctive. Elle suppose 
un organisme composé, pouvant renfermer une pluralité de conduites 
latentes, virtuelles. Le changement de régime qui se produit, par passage 
de l'activité de la partie à celle du tout, quand la conduite s'actualise, et 
qui suppose un saut dans l'ordre de grandeur, est rendu possible par une 
organisation amplifiante de relais multiples telle que nous la trouvons 
dans le système nerveux synaptique. Autrement dit, l'organisme capable 
de conduites instinctives est un organisme à double niveau, comportant 
et intégrant deux ordres de grandeur. La tendance, au contraire, se déploie 
toujours au même niveau; elle caractérise un organisme simple. 

On peut par ailleurs se représenter le développement du système ner
veux, dans le sens de l'intégration, comme un obstacle progressif à l'indé
pendance des sous-ensembles en lesquels se prépare une conduite instinc
tive : la condition optimum de déploiement des conduites instinctives est 
fournie par un niveau de développement du système synaptique suffisant 
pour que plusieurs unités fonctionnelles puissent coexister, mais restant 
au-dessous d'une intégration capable de réduire en unité cette pluralité 
des unités fonctionnelles. Ce n'est pas seulement à cause des conduites 
apprises et intellectuellement finalisées que la céphalisation et la cortica
lisation font perdre aux conduites instinctives leur primauté, mais aussi à 
cause du développement de l'intégration qui, créant des couplages entre 
les différentes parties fonctionnellement parallèles du système nerveux, 
amène de nouveau, à un niveau supérieur, l'organisme à fonctionner 
comme un tout. On pourrait dire, métaphoriquement, que les demandes 
instinctives demandent, dans l'organisme, une pluralité d'heures locales, 
chaque sous-ensemble fonctionnel pouvant poursuivre, pour son propre 
compte, sa préparation, sa montée de motivation, en fonction de con
ditions internes et externes; dans un organisme fortement céphalisé et 
corticalisé, l'indépendance des ensembles fonctionnels diminue au profit 
d'un état d'activité volontaire global et central qui « contrôle» les diffé
rentes conduites possibles et les rassemble en les organisant: la pluralité 
des « temps locaux» diminue à nouveau dans les organismes fortement 
centralisés. De ce point de vue encore, on pourrait donc dire que les 
conduites instinctives sont des conduites de niveau moyen, impliquant 
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une relative complexité, mais aussi une relative indépendance des sous
ensembles; l'unité, par unicité, comme dans les organismes peu diffé
renciés, ou par unification, comme dans les organismes à pouvoir élevé 
d'intégration, fait disparaître la possibilité permanente des conduites 
instinctives. 

On pourrait encore dire que la conduite instinctive correspond à une 
relation entre l'organisme et son milieu où il y a équilibre entre les deux 
échelles, les deux degrés de complexité de l'organisme et du milieu, et 
égalité entre les ordres de grandeur: il y a un nombre limité de catégories 
d'occurrence possibles, auquel correspond un nombre limité de types 
de réactions possibles; à chaque changement de catégorie d'occurrence 
du milieu répond un changement de régime de la réaction; cela est 
possible parce que, de même que le prédateur ou le partenaire sont déjà 
prêts, avec leur état défini, avant le moment où ils apparaissent dans le 
champ perceptif: la réaction est déjà prête dans l'organisme sous la forme 
de la constitution d'un sous-ensemble structuré et motivé: la brusque 
amplification qui fait que ce sous-ensemble se met à diriger tout l' orga
nisrne est parallèle à l'arrivée en premier plan de l'objet perçu, dans le 
milieu. Comme Viaud le note, la perception instinctive est surtout une 
perception des organismes, ce qui implique l'importance des critères de 
mouvement dans cette perception. On pourrait peut-être rendre compte 
objectivement de ce que Bergson nomme « sympathie» dans la percep
tion instinctive en étudiant cet aspect de parité entre l'organisme perçu et 
l'organisme percevant, et cet aspect d'égalité de niveau dans la rencontre 
entre des organismes préparés à l'action et déjà en train de réagir. Le ter
ritoire peut jouer un rôle d'adéquation dimensionnelle. 

Au contraire, la tendance ou l'action intellectuellement finalisée sup
posent une relation asymétrique, avec une différence d'ordres de gran
deur, entre l'organisme et les données du milieu, et plus généralement 
une différence de constantes de temps et de dimensions; l'organisme 
unicellulaire est plus petit que les éléments de son milieu; ses unités de 
comportement ont une dimension minime par rapport aux modifications 
du milieu et aux variations progressives des grandeurs: il est dans des 
champs et des gradients. Les Métazoaires supérieurs, rendus plus indé
pendants par les régulations homéostatiques, ont un type de conduite 
qui, dans l'action finalisée, tend à être plus grande, plus vaste, plus cons
tante que les variations du milieu; l'action finalisée construit des cons
tantes. Lobjet exprime le résultat de cette condensation et contraction en 
propriétés constantes des capacités d'occurrence du milieu; les champs et 
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gradients sont remplacés par des routes, des niveaux, des relations à tra
vers lesquelles se déplacent des objets identiques et permanents, de façon 
reconnaissable et prévisible: par le développement cognitif: l'organisme 
est plus grand que son milieu, a de plus grandes constantes de temps et 
d'espace que lui. Dans la relation de niveau instinctif: les constantes de 
l'organisme et du milieu sont de même ordre de grandeur, donnant ainsi 
naissance à un type particulier d'adéquation dimensionnelle, dans lequel 
doit peut-être se trouver la source réelle des caractères formalisés par l'éla
boration réflexive des conduites instinctives. 

D. CONDITIONS EXTERNES ET CONDITIONS INTERNES 

DANS LES CONDUITES INSTINCTIVES 

1. CONDITIONS EXTERNES ET PARTICULIÈREMENT PER

CEPTIVES 

a. La sensation. 

Piéron, au début de La Sensation, guide de vie, énurnère les différents 
caractères de la sensation dans son rapport à l'activité de l'organisme: 
elle est hormogène, agogène, prosexigène, kinétogène. Piéron cite des 
expériences au cours desquelles une Grenouille, totalement privée de 
tégument, se trouve dans un état permanent d'inactivité par suppression 
des stimulations externes. 

Plus généralement, dans le V égétalles nasties, dans le monde Animal 
les cinèses sont des comportements montrant la dépendance de l'activité 
de l'organisme par rapport aux agents capables d'exercer une stimulation 
(voir l'étude consacrée aux tropismes) ; on peut citer les thermonasties, 
les photocinèses. 

Des recherches comme celles de Benoît sur l'activité sexuelle des 
Oiseaux en relation avec les conditions d'éclairement ont montré l'im
portance de la stimulation directe de l'hypophyse par la lumière. Il ne 
s'agit pas ici d'un effet rétinien; des Canards énucléés, mais dont les yeux 
avaient été remplacés par des baguettes de quartz pouvant conduire la 
lumière jusqu'au cerveau, présentaient, bien qu'aveugles, le phénomène 
de la maturation des gonades sous l'influence des sécrétions hypophysai
res (on emploie du quartz parce que le quartz, à. la différence du verre, 
transmet sans absorption la lumière de courte longueur d'onde). Dans le 
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cas normal, c'est la lumière traversant le globe oculaire qui suffit à stimu
ler l'hypophyse. Benoît, dans ses expériences sur le Canard, a également 
employé le dispositif suivant: un premier groupe d'animaux est soumis 
à la lumière en ayant la tête découverte, mais le corps entièrement enve
loppé dans un sac opaque; un second groupe a un capuchon sur la tête, 
et le corps découvert; il n'y a pas développement des gonades dans le 
deuxième groupe, alors que ce développement se produit dans le premier. 
Des études sur le Moineau ont donné des résultats comparables. 

Comment nommer cette action de la lumière? Il s'agit d'une stimu-' 
lation d'une espèce très primitive, infi-a-sensorielle pour ainsi dire; elle 
correspond sans doute aux vestiges d'une sensibilité moins différenciée 
à la lumière (sens dermatoptique chez des animaux inferieurs), et aussi 
à l'œil médian dont on trouve la trace chez certains reptiles (œil cyclo
péen). Mais il importe de noter qu'un tel type de réception peut aussi se 
produire par voie rétinienne, sans être pourtant une perception: il n'y a 
pas de forme, de configuration, mais l'excitation par la lumière, de façon 
indépendante des objets qui la produisent. On pourrait peut-être rap
procher cet effet de certains effets qui se produisent chez les Végétaux: 
telle plante ne se remet à se développer, après le sommeil hivernal, que 
lorsqu'un certain réchauffement, ou une certaine stimulation lumineuse, 
sont reçues; un seul éclair lumineux reçu pendant la nuit peut modifier 
le moment où telle plante fleurit. On peut déterminer la floraison pré
coce d'un rameau en le plongeant dans l'eau tiède quand les bourgeons 
floraux ont atteint un certain degré de développement. Les recherches de 
Lissenko sur la vernalisation des graines de blé mettent en valeur le rôle 
déclenchant de tel ou tel type de stimulation provenant habituellement 
du milieu, et particulièrement de la température. Il n'y a ici, ni pour les 
animaux, ni pour les végétaux, de code universel: telle plante ne peut 
fleurir que si elle a été réchauffée et éclairée, telle autre que si elle a été 
refroidie au-dessous d'une certaine température. De même, les activités 
cycliques, chez les animaux, sont soumises à des déclenchements par 
des conditions du milieu extérieur manifestées de manière sensorielle, 
mais non perceptives (hibernation, activité sexuelle saisonnière). Parfois, 
il est malaisé de séparer entièrement conditions internes et conditions 
externes; un changement dans la nourriture peut avoir la valeur d'un 
stimulus, non pas seulement à cause des changements produits dans 
l'organisme, mais directement en tant que stimulus. Généralement, la 
lumière et la température jouent un rôle important. 
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b. Les capacités potentielles des organes des sens de chaque espèce. 

Certaines des modifications du milieu ne peuvent être ni senties ni 
perçues par une espèce déterminée, car les capacités potentielles des orga
nes des sens sont assez étroitement spécifiques. Ainsi, les Étoiles de mer, 
les Escargots, les Mouches, sont sourds. Von Uexküll (1921) a défini le 
Merkwelt de chaque espèce comme étant constitué par toutes les poten
tialités qui font un monde perceptible, un monde de signes. Von Frisch a 
étudié systématiquement ces univers spécifiques au moyen du condition
nement : un animal peut être conditionné à réagir si ses organes des sens 
perçoivent un changement du milieu; mais cela ne permet pas de savoir 
en une seule étape à quelle composante du stimulus l'animal réagit; la 
réaction à un coup de sifflet peut être auditive, mais aussi visuelle, en 
raison du geste de l'expérimentateur; il fàut donc des contre-épreuves, 
l'expérimentateur portant le sifflet à ses lèvres sans soufRer. Une étude 
des réactions aux différents stimuli peut d'ailleurs être complétée par une 
investigation physiologique, au moyen de l'enregistrement des potentiels 
d'action des nerfs provenant des organes récepteurs, comme le fit Sand 
pour étudier les fonctions des organes de la ligne latérale des Poissons. 
C'est par cette méthode qu'il a été possible de savoir si un besoin (par 
exemple le besoin de sel) augmente les capacités perceptives d'un organe 
des sens, ou bien s'il s'agit seulement d'un apprentissage (loi de l'effet), à 
cause de la valeur récompensante d'une dose même minime de la subs
tance dont l'organisme a besoin. Dijkgraaf a fait le même travail que celui 
que Sand effectuait par la méthode électro-physiologique sur la Raie, en 
soumettant des Vairons à des expériences de conditionnement: les deux 
méthodes montrèrent que la ligne latérale des Poissons est sensible aux 
courants d'eau. On peut d'ailleurs constater que la méthode d'observa
tion éthologique confirme ces résultats: au cours des combats, les Pois
sons se lancent des jets d'eau l'un contre l'autre en visant les organes de 
la ligne latérale. 

Von Frisch, en utilisant des feuilles transparentes polaroïdes, a établi 
que les Abeilles sont sensibles à la polarisation de la lumière, ce qui leur 
permet de s'orienter même quand le soleil est voilé. 

Pour chaque espèce, l'étude de la sensibilité permet de connaître les 
limites qualitatives et quantitatives de chaque sens. Certaines espèces sont 
remarquables par la sensibilité des organes de la vision: un Hibou, Strix 
varia, perçoit sa proie avec un éclairement trente fois plus faible que celui 
qui correspond au minimum nécessaire pour la vision chez l'Homme avec 
perception d'objet. Les yeux des divers animaux peuvent être sensibles à 
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d'autres parties du spectre que celles qui impressionnent l' œil humain; les 
Abeilles sont sensibles à l'ultra-violet, et moins sensibles que l'Homme au 
rouge et à l'orangé (von Frisch, Kühn). Dans ces conditions, des capacités 
de discrimination apparaissent que la vision humaine ne comporte pas: 
des fleurs également blanches peuvent avoir des qualités réflectives très 
difE~rentes pour les diHerentes longueurs d'onde dans l'ultra-violet. Raber 
et Dice ont étudié la sensibilité auditive des Hiboux. Certains animaux 
sont sensibles aux fréquences qui pour l'Homme sont ultra-·sonores : 
jusqu'à 80.000 Hertz pour la Chauve-Souris; de nombreux Insectes 
perçoivent aussi les ultra-sons. La chémoréception donne lieu aussi à de 
grandes différences de sensibilité selon les espèces. 

Le pouvoir de discrimination caractérise aussi les capacités potentielles 
des sens dans les diHerentes espèces; il peut y avoir discrimination des 
intensités ou des qualités. Ainsi, dans la vision, un photorécepteur diffus 
(Mollusques, Vers) permet la réaction à des diminutions d'intensité lumi
neuse, stimulus-signal marquant l'approche possible d'un prédateur; 
c'est le « réflexe à l'assombrissement» ; il existe aussi des réactions à l'aug
mentation de lumière (Mya arenaria). La discrimination qualitative est 
relative aux couleurs et aux degrés de gris. La capacité de discrimination 
ne demande pas seulement d'ailleurs une certaine structure des organes 
périphériques, mais une organisation nerveuse plus complexe, de nature 
centrale; ainsi, le Chien possède une aptitude très remarquable à discri
miner des odeurs, à reconnaître une odeur dans un mélange d'odeurs. 

Le pouvoir de localisation de chaque sens est important pour la per
ception ; la localisation dans l'espace s'eHectue selon la direction et la 
distance. Lévolution de l'œil s'est fàite essentiellement dans le sens de 
la précision de la localisation de la direction, depuis les simples cupules 
oculaires (Vers, Mollusques) jusqu'à l' œil composé des Insectes ou à l' œil 
cristallin des Vertébrés. Ce sont les Oiseaux qui ont le pouvoir le plus 
élevé de discrimination de la direction (angle visuel minimum de 21" 

selon Tinbergen). Laudition, biauriculaire (binaurale) ou mono··auri
culaire (monaurale) permet aussi une localisation, mais moins précise 
que celle de la vision, chez la grande majorité des êtres vivants; cepen
dant, chez la Chauve-Souris, associée à l'émission de cris ultra-sonores 
(50.000 Hertz), elle permet un repérage précis des obstacles par écho
location (des fils de fer peuvent être évités par une Chauve-Souris dans 
une chambre obscure). Les sens chimiques permettent une localisation 
au moyen d'une exploration active (coups de langue dans l'air chez le 
Varan, prélèvelnent d'eau en diverses directions au moyen du Siphon 
chez le Buccin, palpation du fond par le Trigle (Grondin) au moyen des 
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chémorécepreurs). Les possibilités de localisation en direction ne sont 
d'ailleurs pas toujours utilisées de manière courante: la sensibilité tactile 
vibratoire, chez l'Homme, permet un bon repérage de la direction de la 
source, à conditions que les vibrations soient reçues par les deux mains. 
La discrimination de la distance demande généralement l'usage de récep
teurs appariés (disparation binoculaire, avec diHerences de parallaxe et 
recouvrement des plans), mais il est probable qu'elle intègre des aspects 
de l'apprentissage (rôle du voile atmosphérique dans la perception de la 
distance). La durée de réverbération du son peut être un indice de dis
tance des obstacles, du caractère fermé ou ouvert du lieu. 

c. Stimuli réels et stimuli potentiels. Stimuli-signaux normaux et supra

normaux, réactions en chaîne. 

Stimuli-signaux: Tinbergen expose, dans L'Étude de l'instinct (p. 47-
50), une conception de la perception dans les conduites instinctives selon 
laquelle ce n'est pas du tout l'ensemble de la situation qui est perçu par 
l'être vivant, mais seulement un certain nombre de traits, assez étroite
ment déterminés, et beaucoup plus limités que les capacités potentielles 
des organes des sens de l'animal considéré ne permettraient de la présu
mer. La conduite instinctive se caractérise, au point de vue perceptif, par 
le fait qu'elle est une réaction à un petit nombre de stimuli étroitement 
sélectifs, caractéristiques d'une situation déterminée: la conduire instinc
tive exerce une influence sélective dans la perception même qui la déclen
che, l'insère, la dirige; la perception est déjà instinctive, appartient déjà à 
un type déterminé de conduire, alimentaire, de fuire, sexuelle, sociale. Tel 
animal qui, dans sa recherche de nourriture, pourra être sensible aux cou
leurs et choisir ses aliments d'après des différences chromatiques, pourra 
aussi, dans une situation d'excitation sexuelle par exemple, n'être sensible 
qu'aux formes et aux mouvements, sans percevoir la couleur, comme s'il 
était réellement achromatopsique. 

On doit noter la différence importante qui existe entre la conception 
éthologique de la perception dans la conduite instinctive et la conception 
de la perception qui sert de base à la Théorie de la Forme; cette dernière 
conception, qui suppose que la perception tient compte de la totalité de 
la situation, et découvre un équilibre (bonne forme) dans le champ per
ceptif, équilibre qui est une propriété réelle du champ de comportement 
et non pas seulement quelque chose de subjectif (ce qui fonde le réalisme 
de la connaissance dans la théorie particulière dite de l'isomorphisme des 
champs perceptif, nerveux, psychique), prend la perception à un niveau 
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qui correspond en fait à l'activité d'intégration par laquelle l'objet est 
connu. Cette activité d'intégration est caractéristique de l'apprentissage, 
de la mémoire, de la conduite intelligente finalisée avec anticipation, 
compréhension, «foresight », éventuellement « insight », rnais non de la 
perception dans l'activité instinctive. La perception qui dirige l'activité 
instinctive est configurationnelle, gestaltisée, mais partielle, non-totale; 
elle est configurationnelle tout en étant sélective. On peut donc penser 
que la théorie de la perception, et de l'équilibre du champ perceptif, ainsi 
que la doctrine de l'isomorphisme, mériteraient d'être revues après les 
recherches de l'éthologie objective; ce point est de la plus haute impor
tance pour la théorie psychologique et pour la réflexion psychologique, 
car cet examen critique pourrait conduire à penser que la Psychologie de 
la Forme s'est appuyée sur l'analyse d'un phénomène d'intégration plutôt 
que sur celle d'un véritable phénomène de perception, d'où il résulte un 
mélange des caractères de totalité (intégration) et de configuration (Ges
talt) : la saisie d'une totalité et la découverte d'une configuration peuvent 
appartenir à deux activités très différentes de l'organisme, et se manifes
ter comme les principes de deux régimes qui ont tendance à s'exclure 
mutuellement dans les organismes qui sont capables des deux successive
ment, l'Homme par exemple. 

Tinbergen écrit (ouvrage cité, p. 48-49) : « D'une étude de la capacité 
sensorielle nous pouvons inferer les changements qui, dans le milieu 
ambiant, peuvent ou ne peuvent pas être perçus par les animaux, mais 
une affirmation positive quant à ce qui déclenche effectivement la réaction 
observée est impossible. Cela est dû au fait particulier qu'un animal ne 
réagit pas à toutes les modifications du milieu ambiant que ses organes 
des sens peuvent percevoir, mais seulement à un petit nombre de celles-ci. 
C'est là une caractéristique fondamentale du comportement instinctif, 
sur l'importance de laquelle on ne saurait trop insister. » Tinbergen cite 
comme exemple la conduite du Dytique qui ne réagit, en situation de 
recherche de nourriture, qu'aux stimuli chimiques et tactiles exclusive
ment, et pas du tout aux stimuli visuels; pourtant, le Dytique possède 
des yeux composés bien développés; il peut être dressé à réagir à des 
stimuli visuels, par apprentissage. 

C'est cette sélectivité de la perception dans les conduites instinctives 
qui est mise en évidence par l'usage des leurres, et peut être étudiée par 
leur emploi expérimental systématique. Les leurres, visuels ou sonores, 
parfois aussi olfactifs, ont été étudiés à des fins pratiques par les chasseurs 
et pêcheurs, ou encore pour capturer des animaux. Les appeaux sont des 
leurres sonores qui permettent de contrefaire un son, un cri spécifique 
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provoquant une conduite de recherche de nourriture ou d'agression, ou 
encore d'approche sexuelle. Les leurres visuels permettent d'attirer des 
animaux dans un lieu déterminé, par exemple en simulant l'existence 
d'une proie ou d'un individu d'une espèce provoquant des réactions 
d'attaque; on peut entraîner des lévriers à la course en leur proposant 
un lapin ou lièvre artificiel entraîné par un dispositif mécanique sur un 
« cynodrome ». Bien entendu, les leurres tiennent compte de la sensibilité 
dominante (visuelle, auditive, olfactive) de chaque espèce. 

[étude des réactions d'alarme au passage des Oiseaux de proie en vol, 
chez de nombreux Oiseaux, dont le Coq domestique, a donné lieu aussi à 
une étude expérimentale par la méthode des leurres (Goethe, 1937, Krat
zig, 1940, Lorenz, 1939, Tinbergen, 1948). Le type spécial de mouvement 
et le caractère soudain de l'apparition d'un Oiseau en vol peut susciter 
le cri d'alarme du Coq, même s'il s'agit d'un Pigeon; mais beaucoup 
d'Oiseaux réagissent à la forme en déplacement d'un Oiseau de proie en 
train de voler; ce stimulus configurationnel consiste en un schème « cou 
court », c'est-à-dire en une protubérance courte dans l'axe de symétrie 
du corps et dans la direction du déplacement; un leurre à cou court et 
queue longue produit un effet d'alarme quand on le fait avancer, mais 
aucun effet quand on le fait reculer, les ailes étant par ailleurs symétri
ques par rapport à la perpendiculaire abaissée sur la droite selon laquelle 

) 
efficace 

Leurre d'Oiseau de proie; les ailes sont symétriques par 
rapport à la verticale de la gravure. 
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s'effectue le déplacement. Heinroth et Heinroth (1928) ont noté que de 
nombreux Oiseaux (Zoo de Berlin) réagissent par l'alarme et par la fuite 
à la vue de Martinets en vol, surtout dans les premiers jours qui suivent, 
au printemps, l'arrivée des Martinets. Or, un Martinet en vol a une sil
houette très comparable à celle d'un petit Faucon, en ce qui concerne la 
configuration « cou court ». 

C'est cette configuration qui est pratiquement seule opérante chez 
diverses sortes de Gallinacés, ainsi que chez les Oies et les Canards; la 
forme et les dimensions des ailes et de la queue sont pratiquement sans 
action. Les erreurs concernant les Martinets en vol viennent donc du 
caractère à la fois configurationnel et sélectif de la perception déclenchant 
la réaction instinctive d'alarme. 

Tirala (1923) a étudié les stimuli déclenchant la conduite de capture 
de la proie chez les Libellules, au moyen de petits morceaux de papier de 
formes diverses, et en mouvement: la réaction de chasse est déclenchée 
par le mouvement; elle est sans rapport avec la forme, bien que les yeux 
de la Libellule permettent probablement une certaine perception des 
formes; ceci explique que les Moustiques, proie de certaines espèces de 
Libellules, ne soient pas chassés quand ils marchent sur la terre, mais seu
lement quand ils volent. Des études plus récentes, mais du même ordre, 
ont été faites sur les réactions de capture des proies par la Grenouille. 

Les stimuli-signaux chimiques sont déterminants dans la conduite 
sexuelle de certains Papillons mâles, comme Fabre l'a montré le premier. 
Von Frisch a complété ces études en montrant que les mâles réagissent si 
vigoureusement et si exclusivement à l'odeur qu'ils tentent de s'accoupler 
avec n'importe quel objet imprégné de l'odeur d'une femelle (Saturnia 
pyri, Lymantria dispar, Lasi ocampa). Des stimuli-signaux chimiques 
peuvent également intervenir au cours de la parade qui intervient après 
la poursuite sexuelle: les antennes (chémorécepteurs) de la femelle vien
nent en contact avec les écailles odorantes du mâle, disposées à la face 
dorsale des ailes antérieures. Cette stimulation se produit au cours d'une 
« révérence» permettant au mâle de prendre les antennes de la femelle 
entre ses ailes antérieures; c'est le point culminant de la « cour». Si la 
stimulation ne peut avoir lieu (par exemple si le mâle a été privé de ses 
écailles odorantes), la fécondation, en général, ne peut avoir lieu. Ce sti
mulus joue donc un rôle de clef sélective pour la conduite reproductrice. 
Ces observations ont été faites sur l'espèce Eumenis semele par Tinbergen, 
Meeuse, Boerema et Varossieau, en 1942. 

Brückner (1933) a fait des études sur la réponse de la Poule domestique 
à l'appel de détresse d'un Poussin attaché par la patte à un piquet. Si le 
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Poussin est placé sous une cloche de verre qui étoufFe les cris, la Poule ne 
s'occupe pas de lui malgré ses mouvements (sauts, battements d'ailes) ; 
par contre, même si un écran, laissant passer le son, empêche la vue, la 
Poule réagit aux piaulements de détresse et s'oriente vers le point d'où 
partent les appels, en montrant une intense agitation, et en émettant des 
gloussements d'appel. 

Duym et Van Oyen (1948) ont étudié les conduites sexuelles femelles 
chez la Sauterelle Ephippiger ephippiger: les femelles matures s'en vont 
dans la direction des mâles qui chantent, dans un rayon d'une dizaine de 
mètres. Si les mâles sont retenus dans deux caisses fermées par un grillage 
à la partie supérieure (pour éliminer la perception visuelle), une caisse 
contenant des mâles normaux, l'autre des mâles réduits au silence par col
lage des ailes, seuls les mâles qui peuvent chanter attirent les femelles; un 
mâle en liberté, bien que mature, s'il a les ailes collées, ne peut attirer les 
femelles. Chez des espèces voisines, il a été possible d'attirer des femelles 
en transmettant le chant des mâles par un dispositif de type téléphoni
que, ce qui élimine les facteurs non sonores. 

Rabelais raconte ou imagine une farce d'étudiant qui, éconduit par 
une dame, se venge en répandant sur son manteau les produits olfactifs 
sécrétés par une chienne en chaleur: la dame est suivie par une multitude 
de chiens mâles, dans la rue. 

Notons cependant que les chasses et pêches emploient un certain 
nombre de procédés qui relèvent des tropismes plutôt que des configu
rations perceptives, comme dans la pêche au feu (lamparos) ; on peut 
utiliser le galvano tropisme pour capturer des poissons. Mais il existe aussi 
des leurres qui sont bien réellelnent configurationnels ; par exemple, dans 
le cas des leurres auditifs, le mode d'emploi de ces instruments simples, 
en général dérivés du sifflet, indique comment on doit soufRer; l'instru
ment produit par lui-même une tonalité et une hauteur de son définie, 
mais l'usager doit s'exercer à moduler le son, à lui donner le « pattern» 
permettant la perception en régime instinctif. Les leurres ont été per
fectionnés, en dehors des usages de chasse et de pêche, soit pour l'étho
logie, soit pour des usages techniques qui sont presque des applications 
de l'éthologie; certaines réactions, comme la fuite instinctive en cas de 
danger, peuvent être provoquées par un signal lancé par l'un des indivi
dus, dans un groupe appartenant à une espèce sociale. En enregistrant les 
signaux sonores d'une bande de Corbeaux, il a été possible de trouver le 
«pattern» sonore qui correspond au cri d'alarme; ce signal est employé, 
sur certains aérodromes, pour éloigner par haut-parleurs les bandes de 
Corbeaux, qui risquent de provoquer des accidents s'ils sont aspirés par 
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un moteur à réaction. Le signal le pl us efficace n'est d'ailleurs pas le même 
dans les différents régions, comme si un phénomène « culturel» se super
posait à un schème inné, comme c'est souvent le cas dans les processus de 
communication chez les espèces sociales. 

Selon Tinbergen, les « erreurs» ou « méprises» sont l'une des carac
téristiques les plus frappantes du comportement inné: l'animal réagit 
« aveuglément» à une partie seulement du milieu qui l'entoure et en 
néglige d'autres parties, bien que ses organes des sens soient parfaitement 
capables de les percevoir. Les stimuli efficaces ne sont pas tous les stimuli 
possibles; même quand un organe des sens intervient dans le déclenche
ment d'une réaction, une partie seulement des stimuli qu'il peut perce
voir est réellement efficace. Tinbergen prend comme exemple les batailles 
livrées au printemps par les mâles d'Épinoche. Le stimulus qui déclenche 
la réaction agressive est principalement la teinte rouge vif de leur gorge 
et de leur abdomen. Si l'on présente à des Épinoches rnâles deux séries 
de leurres, les uns achromatiques, mais reproduisant fidèlement, en 
forme et dimensions, de véritables Épinoches, les autres de formes et de 
dimensions assez differentes de celles du mâle véritable, mais possédant la 
couleur rouge, ce sont les leurres colorés qui sont le plus vigoureusement 
attaqués; on peut donc dire que la couleur rouge est le stimulus le plus 
important (expériences de ter Pelkwijk et Tinbergen). 

Lack (1943) a fait une expérience analogue sur le Rouge-gorge; un 
mâle de cette espèce qui garde son territoire menace de façon bien plus 
vive une simple touffe de plumes rouges qu'une imitation parfaite de 
jeune Rouge-gorge dépourvu de couleur rouge: le rouge de la poitrine 
constitue le stimulus efficace. 

Tinbergen et Perdeck (1948-1950) ont étudié les perceptions déclen
chant la conduite de demande de nourriture chez les poussins nouvel
lement éclos du Goéland argenté (cette conduite consiste à donner des 
coups de bec à l'extrémité du bec de la mère). Le bec du Goéland argenté 
est jaune avec une tache rouge à l'extrémité de la mandibule inférieure. 
En utilisant deux séries de leurres figurant le bec et la tête de la mère, 
tantôt avec les couleurs naturelles, y compris la tache rouge, tantôt avec la 
couleur du bec et celle de la tête, mais sans tache rouge, on voit se mani
fester la « vertu déclenchante» de la tache rouge. D'ailleurs, le facteur 
chromatique (rouge et pas n'importe quelle autre couleur) n'est pas seul 
à jouer; il Y a aussi un facteur de contraste: c'est la tache rouge (cf. les 
figures infra) qui exerce l'influence la plus grande; mais une tache noire, 
ou une tache blanche, exercent une influence plus grande qu'une absence 
de tache, quoique moins grande que celle de la tache rouge. C'est cette 
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influence du simple contraste, sans couleurs, que permettent de mesurer 
des leurres représentant des becs d'un gris uniforme, toujours le même 
dans toute la série des leurres, avec des taches passant progressivement 
du blanc pur au noir, à travers les divers degrés de gris. C'est le leurre à 
tache noire et le leurre à tache blanche qui, dans cette série sans couleurs, 
obtiennent le plus de réponses. Avec des becs sans taches mais de cou
leurs variées, on voit que le bec jaune n'exerce pas plus d'influence que 
le bleu, le noir, ou le vert, tandis que le rouge exerce une influence pré
pondérante. Enfin, dans une dernière série d'essais avec couleur du bec 
constante mais couleur de la tête variable, on n'obtint pas de diHerences 
significatives. Donc, la couleur de la tête, comme telle, et la couleur du 
bec, comme telle, dans la situation naturelle, n'ont pas de valeur en tant 
que stimuli déclenchants ; par contre, la couleur rouge de la tache a une 
valeur déclenchante, à la fois en tant que facteur chromatique (rouge et 
non une autre couleur) et en tant qu'élément de contraste avec le bec 
(comme pourrait faire du noir ou du blanc). Il s'agit d'une perception 
étroitement limitée, mais configurationnelle. 

Ces stimuli-signaux peuvent en certains cas être d'ordre tactile: dans 
les batailles d'Épinoches mâles, un des premiers déclencheurs de la con
duite agressive de morsure est le choc de l'un des poissons contre l'autre; 
le leurre, en ce cas, peut être une baguette de verre (à peu près invisible 
dans l'eau) au moyen de laquelle on heurte le mâle en état d'activité 
sexuelle. 

Une même réaction, par exemple l'ouverture du bec chez de jeunes 
Oiseaux, peut d'ailleurs être déclenchée par des configurations différentes 
de stimuli au cours de l' ontogénèse, en rapport avec les développements 
de l'équipement perceptif. Les jeunes Passereaux au nid répondent au 
retour de leurs parents apportant de la nourriture en ouvrant le bec. Tin
bergen et Kuenen ont étudié cette réponse chez le Merle. Très jeunes, les 
Merles n'ouvrent pas encore les yeux, et la réponse est déclenchée par des 
stimuli tactiles. Après huit jours, l'ouverture des yeux se produit, et les 
jeunes Merles ouvrent le bec lorsqu'on leur présente des stimuli visuels. 
À partir de ce moment, l'oiseau dirige sa réaction vers la tête du parent 
arrivant au nid, au lieu de tendre le cou verticalement, comme pendant 
les huit premiers jours. La réaction aux stimuli visuels est configuration
nelle : des leurres faits de disques comportant une protubérance mon
trent que toute irrégularité extérieure du contour du corps oriente dans 
sa direction, le bec ouvert (figure r) ; cependant, si l'on fait des leurres 
à deux « têtes» (figure 2), c'est la plus petite tête qui est préférée avec le 
leurre de gauche (petit « corps ») et la plus grande dans le leurre de droite 
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1. Leurres déclenchant et orientant les réponses d'ouverture du bec chez de jeunes merles. 

2. Leurres à deux têtes pour jeunes merles. 3. A = emplacement naturel. 

(grand « corps ») ; on pourrait dire que la « tête» est définie par un cer
tain rapport de dimension au « corps» : la « bonne tête» dépend de la 
dimension du corps qui la porte. En théorie gestaltiste, on pourrait parler 
ici de bonne forme, en définissant un certain rapport constant entre la 
dimension du corps et celle de la tête. Dans les deux leurres de la figure 2, 

les protubérances sont d'égales dimensions, seule change la dimension du 
corps. Tinbergen fait remarquer qu'il s'agit bien ici d'un stimulus confi
gurationnel ou stimulus de situation. 

Tinbergen, reprenant les expériences sur le poussin du Goéland 
argenté, a fait varier l'emplacement de la tache rouge (figure 3), et a 
obtenu une valeur déclenchante quatre fois plus faible dans la position 
B que dans la position A: c'est encore un aspect (spatial) du caractère 
configurationnel du stimulus. 

Cette existence d'une Gestalt, d'une organisation des stimuli-signaux, 
apparaît particulièrement dans les rapports entre individus, où le mou
vement et l'attitude, parfois la courbe décrite dans l'espace par l'un des 
individus en train de se déplacer, constitue le signal déclenchant une 
conduite définie. Tels sont les aspects configurationnels de la mélodie 
et du rythme dans le chant des Oiseaux, telles sont aussi les attitudes, 
comme celle du mâle d'Épinoche en état d'activité sexuelle, qui, lorsqu'il 
rencontre à la limite de son territoire un autre mâle, se met la tête en bas, 
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comme s'il creusait son nid: cette attitude « de menace» déclenche chez 
l'autre mâle une attitude comparable; la limite entre les deux territoires 
est bientôt jaÎonnée d'une série de trous, de part et d'autre d'une zone 
neutre, espèce de no fish's land comparable au no man's land entre les deux 
territoires dans les guerres de tranchées. Il suffit d'un miroir renvoyant 
au poisson sa propre image pour provoquer cette réaction de menace, ici 
auto-entretenue par le feed-back simple que constitue le miroir. 

d. Degré de sélectivité des stimuli-signaux configurationnels. 

On peut se demander ce qui se produit lorsque l'action est unique
ment dirigée par des stimuli-signaux configurationnels, sans pouvoir 
s'appuyer sur une adaptation à l'objet par essais et erreurs. H. Raber a 
étudié l' ontogénèse de l'aspect perceptif d'une conduite instinctive chez 
le Dindonneau mâle. Raber a élevé en « Kaspar Hauser» un Dindonneau 
né en couveuse et isolé de ses congénères. Ainsi élevé dans l'isolement, 
le Dindonneau a des schèmes perceptifs concernant les femelles: il cher
che à copuler avec tout objet noir traînant à terre, comme une serviette 
d'écolier (figure 4), un chiffon, un soulier; on peut rapprocher cette 
perception de l'attitude précopulatoire de la Dinde, qui s'accroupit sur 
le sol. Le même Dindonneau vole agressivement contre les objets noirs 
flottants, agités par le vent, comme un vêtement, et les attaque (figure 5). 
Cette perception est à rapprocher de l'acte du mâle qui déploie ses ailes, 
au début d'un combat; ici interviennent la couleur, le mouvement, la 
position par rapport au sol. Quand le Dindonneau a rencontré d'autres 
individus de son espèce, il n'a plus de réactions sexuelles ou agressives à 
l'égard des objets inertes: le schème perceptif est devenu plus sélectif par 
adaptation à l'expérience. 

4. Dindonneau mâle courtisant une ser
viette d'écolier noire étalée au sol (Raber, 

1947)· 

5. Dindonneau mâle attaquant 
un vêtement agité par le vent 
(Raber, 1947). 
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6. Oie grise se livrant à l'Eirollbewegung sur un œuf 
normal et sur un leurre supra-normal. 

Lorenz et Tinbergen ont étudié le « roulage d' œuf» (Eirollbewegung) 
chez l'Oie grise en train de couver et qui ramène son œuf roulé hors du 
nid (comme une Rate ramène ses jeunes qui s'éloignent, etc.). Cette réac
tion consiste en ce que l'Oie regarde l' œuf à plusieurs reprises, allonge sa 
tête à plusieurs reprises, reste comme tendue pendant plusieurs secondes, 
puis se soulève et va vers l' œuf, sans changer la position de son cou et sa 
tête; ensuite (figure 6) l'Oie, dans la position représentée par la figure, 
raidissant son cou et avec un tremblement de la tête, ramène l'œuf, en 
le poussant ou en le faisant rouler avec son bec; ensuite, elle lui fait 
franchir la paroi du nid. Un cylindre de bois, ou un gros œuf en carton, 
déclenchent cette conduite aussi bien qu'un œuf véritable. Il s'agit bien 
d'une action instinctive, selon Lorenz et Tinbergen, car elle comporte 
une coordination héréditaire d'actes (Erbkoordination) ; l'acte consom
matoire, qui est l'action instinctive proprement dite (Instinkthandlung), 
le mouvement par lequel l'Oie ramène l' œuf, est précédé ici par un com
portement d'appétence (tendre le cou). Laction instinctive peut d'ailleurs 
s'accomplir à vide, si l'objet (œuf véritable ou leurre) est retiré après avoir 
fourni la stimulation déclenchante ; en ce cas, l'Oie ramène quand même 
le bec vers le nid, comme si elle convoyait un œuf imaginaire (c'est une 
Leerlaufreaktion, une activité à vide, débrayée) ; il manque en ce cas les 
« composantes taxiques » (Taxiskomponenten, sans rapport avec les taxies) 
qui adaptent l'acte consommatoire héréditaire à l'objet effectivement 
convoyé sur un terrain déterminé, dans le hic et nunc de la situation 
présente, avec les déclivités possibles, les graviers qui font dévier l' œuf: 
le mouvement de cisaillement que le bec accomplit à gauche et à droite 
permet de maintenir l'œuf sous le bec malgré sa tendance à dévier; c'est 
ce mouvement qui manque quand on supprime l'œuf après avoir excité 
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l'Oie assez fortement pour qu'elle accomplisse l'acte consommatoire de 
roulage d' œuf: En ce cas, on peut dire que la sélectivité de la perception 
instinctive proprement dite est relativement large: un cylindre en bois 
ou un gros œuf en carton agissent comme un œuf véritable; par contre, 
une sélectivité supplémentaire, nécessaire pour adapter finement l'acte 
consommatoire à l'objet réel et à la situation complexe (le terrain), est 
apportée par l'information prise en cours d'exécution, qui donne les 
composantes taxiques, plus ou moins de l'ordre du réflexe, mais compre
nant sans doute aussi des références perceptives relatives à l'ensemble de 
la situation (configuration du terrain). Dans ce cas, il faudrait dire que 
la Forme (Gestalt) correspondant à la perception instinctive déclenchant 
l'acte consommatoire à coordination héréditaire est la forme de l'œuf ou 
du leurre, tandis que les composantes taxiques adaptant à la situation 

à la totalité - ne sont pas nécessairement fournies par une informa-' 
tion gestaltisée, mais peuvent comporter des réflexes aussi bien que des 
perceptions d'ensemble. 

e. Sélectivité et maximum d'efficacité des stimuli-signaux; les stimuli

Signaux supra-normaux. 

Lexistence d'une sélectivité relativement large pour les stimuli-signaux 
spécifiques conduit à se demander si les stimuli effectivement offerts par 
les situations naturelles sont bien la « bonne forme », sont les plus effica
ces qu'il se peut. o. Koehler a étudié avec Zagarus les réactions instinc
tives du grand Pluvier à collier: cet oiseau préfère à ses œufs (brunâtres 
avec des taches plus foncées) des œufs de couleur blanche avec taches 
d'un noir intense. Tinbergen a trouvé chez l'Huîtrier pie une préférence 
pour une couvée de cinq œufs au lieu de la couvée normale de trois œufs; 
ce même Oiseau, mis en présence de ses œufs, d' œufs de Goéland (deux 
fois plus gros) et d' œufs quatre fois plus gros en dimension linéaire, se 
met en général à couver le plus gros œuf: 

La poursuite sexuelle du Papillon Eumenis semele mâle peut être 
déclenchée par des leurres supra-normaux de femelles; ces leurres sont 
« supra-normaux» en ce sens qu'ils agissent plus s'ils sont plus sombres 
qu'une véritable femelle et plus grands qu'une femelle normale (Tinber
gen, Meeuse, Boerema et Varossieau). Le mouvement optimum, par 
contre, est celui du vol véritable du Papillon, mais un mouvement bouclé 
donne à peu près les mêmes résultats. 

Létude des stimuli supra-normaux dans l'activité humaine serait 
probablement feconde ; on peut se demander en particulier, à titre d'hy
pothèse de recherche, si l'art ne fabrique pas des stimuli supra-normaux 
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pour un certain nombre de conduites instinctives (agressives, maternel
les, sexuelles, sociales), par le choix des dimensions, des couleurs, des 
formes, avec, éventuellement, condensation de plusieurs stimuli-signaux 
supra-:-normaux dans le même objet (femme-enfant, etc.). En ce sens, 
certains aspects des interprétations analytiques des catégories esthétiques 
seraient à réinterpréter dans la perspective d'une théorie de la perception 
instinctive. On trouverait d'ailleurs peut-être une autre voie d'étude des 
catégories esthétiques à partir de la notion de Leerlaufreaktion, car la sti
mulation esthétique est perpétuellement inchoative; elle ne conduit pas à 
l'acte consommatoire adapté à l'objet: elle n'a même pas de composantes 
taxiques, et ne correspond pas, malgré les analyses contemporaines cou
rantes de la culture de masse, à une véritable consommation. Sans aucun 
doute, les activités artistiques correspondent aussi à des aspects culturels 
et à des phénomènes de communication sociale; mais l'importance des 
données perceptives dans les arts peut laisser penser qu'il ne sont pas sans 
rapport avec les conduites instinctives. 

f Les réactions en chaîne. 

Un grand nombre de conduites instinctives se trouvent être en fait 
des séquences de réactions élémentaires possédant chacune leur stimulus
signal. Deux cas sont à distinguer: 

- l'organisme, au cours de son action, modifie son rapport à l'objet de 
la conduite instinctive, qui en lui-même ne change pas, mais qui peut, 
par exemple, être de plus en plus rapproché: à grande distance intervien
nent des stimuli-signaux visuels, à moyenne distance des stimuli olfac
tifs, enfin, au contact immédiat, des stimuli tactiles ou kinesthésiques. 
Chaque segment de conduite correspond sélectivement à l'un des types 
de signaux, si bien que la conduite instinctive s'arrête si un leurre présente 
seulement les caractères visuels, ou bien les caractères visuels et olfactifs, 
mais non tactiles ou kinesthésiques. 

l'organisme, au cours de la conduite instinctive, est directement aux 
prises avec l'objet de cette conduite (proie, partenaire), et modifie par son 
intervention l'attitude, l'état d'activité de cet objet; en ce cas, ce sont les 
états ou attitudes successives de l'objet qui servent de stimulus-signal per
mettant à la conduite instinctive de se poursuivre et de se dérouler dans 
ses differentes phases. 

Dans un cas comme dans l'autre, une observation globale a pu faire 
considérer abusivement comme configuration d'ensemble (Gestalt de la 
totalité) ce qui en réalité est saisi successivement, dans l'enchaînement, 
par l'organisme, au cours d'une conduite instinctive. Là encore, nous 
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trouvons une des sources de la liaison, souvent excessive, de la notion de 
Forme (configuration) et de celle de Totalité. Le critère expérimental est la 
possibilité d'interruption du déroulement de la conduite, lorsqu'un des 
chaînons des stimuli-signaux se trouve supprimé. Lexpérience est néces
saire, car il est impossible de savoir d'emblée ce que chaque organisme 
perçoit dans la situation où il se trouve: une situation est un sélecteur qui, 
au lieu de permettre une saisie globale, crée l'incompatibilité de deux 
aspects simultanés de la saisie du même objet, et provoque l'alternance 
ou l'ambivalence. Par exemple, un Goéland, motivé, en période d'incu
bation, rejette tout objet rouge trouvé dans son nid, et couve tout objet 
ovoïde. Dès lors, un œuf peint en rouge est saisi tantôt comme stimulus 
rouge, tantôt comme ovoïde, ce qui fait qu'il peut être successivement 
frappé du bec (comme rouge) et couvé (comme ovoïde). La motivation 
accentue la sélectivité de la perception, comme principe des conduites 
instinctives. Elle ne pousse nullement à saisir des totalités, mais des con
figurations particulières, très sélectives. La configuration, la Gestalt, est 
une manière d'être de la singularité, et non de la totalité. La Théorie de 
la Forme a lié la configuration et la totalité parce qu'elle a supposé que la 
Forme est la saisie d'une figure par rapport à un fond, le fond étant la tota
lité, et la figure étant la structure organisée, l'espace plein, positif: riche, 
prégnant. Mais l'assimilation de toute forme, ou configuration, à une 
relation figure-fond est évidemment un postulat. C'est ce postulat qui 
fait la généralité de la théorie de la Forme; mais les recherches d'éthologie 
objective, particulièrernent dans le cadre de la perception au cours des 
conduites instinctives, invitent à le soumettre à une étude critique. 

Des exemples du premier genre de réactions en chaîne sont fournis par 
les réactions des Abeilles à l'égard des fleurs; à grande distance, le stimu
lus-signal est la couleur; le leurre efficace peut être une papier jaune ou 
bleu. Mais, arrivée à l centimètre, l'Abeille se maintient en l'air sur place, 
sans se poser, et finalement s'en va si le papier n'exhale aucune odeur; si 
par contre un parfum convenable a été déposé sur le papier, l'Abeille se 
pose et explore, cherche. Enfin, il faut une cavité avec un liquide appro
prié pour qu'une troisième réaction (butiner) intervienne (études de von 
Frisch). Tinbergen a étudié le comportement de l'Hyménoptère Philan
thus triangulum, chasseur d'Abeilles. La femelle du Philanthus, volant 
de fleur en fleur à la recherche d'une Abeille, est d'abord indifférente 
à l'odeur des Abeilles; elle n'est sensible qu'aux stimuli visuels, les plus 
efficaces étant (en fait de leurres) de petits objets de la dimension d'une 
Abeille (Mouches, Bourdons). Alors la femelle de Philanthus tourne la 
tête et prend position à IO ou 15 centimètres de la proie, en planant dans 
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l'air. À partir de ce moment, le Philanthus devient sensible à l'odeur des 
Abeilles: les leurres imprégnés d'odeur d'Abeille déclenchent un bond 
pour saisir l'Abeille. La troisième réaction (darder l'aiguillon) n'est 
déclenchée que par une véritable Abeille, non par les leurres, sans doute 
en raison d'un troisième type de stimulation (tactile, kinesthésique, ou 
sensibilité tactile vibratoire: l'Abeille attaquée fait vibrer ses ailes et émet 
un signal sonore; il faudrait faire des leurres avec des générateurs de fré
quences acoustiques). 

Des exemples de la deuxième espèce de réactions en chaîne sont four
nis par le comportement nuptial de l'Épinoche (Tinbergen, 1942). En ce 
cas, chaque réaction, soit du mâle, soit de la femelle, est déclenchée par la 
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réaction précédente du partenaire. Tinbergen résume et schématise ainsi 
les relations causales entre attitudes du mâle et attitudes de la femelle: 

Mâle reme/le 

• AlJfJiJriJÎt 
IJéJnse en .JIJ3dJ ~ Il 

fIA' ~ fait sa covr 
l'fene. <: 

Montre l'entrée dvnid&...E .. ------------------...:>.Ô) Svi/; 

Tremble ~ o:?J. Entre d4fi.5 le nie! 

h/conde ~ , Fraye 

À chaque phase correspondent des stimuli-signaux définis; ainsi, 
le premier stimulus, au moment où la femelle apparaît, est l'abdomen 
gonflé de la femelle, manifesté par son attitude spéciale, d'ostentation 
de l'abdomen. Un tel caractère d'ostentation d'un stimulus-signal est 
très général, et montre une corrélation entre comportement et modifi
cation corporelle caractéristique; le Crabe Uca pugilator mâie brandit sa 
pince et marche dressé. Le Lézard américain Sceloporus undulatus dilate 
sa surface ventrale bleue et se dresse sur ses pattes. La Seiche, en période 
d'activité sexuelle, montre un dirnorphisme remarquable: la femelle reste 
grise, alors que le mâle se couvre de zébrures intenses, blanches et rouge 
foncé, et déploie la partie la plus apparente de son quatrième bras (sur
face large et aplatie) en direction des autres individus. :Laile des Canards 
possède un « miroir» de plumes vivement colorées et contrastées, cons
tituant l'équivalent visuel d'un drapeau, d'un pavillon, selon Lorenz. Au 
cours de la parade sexuelle ou des batailles, les mouvements d'ailes des 
Canards réalisent l'ostentation de ce stimulus visuel, particulier à chaque 
espèce. Certains Poissons présentent le phénomène de l'ombre inversée; 
alors qu'ils ont en période normale une coloration dissimulante, et sont 
plus clairs sous le ventre que sur le dos, ce qui les rend d'un gris uniforme, 
parce que la lumière vient d'en haut, dans l'eau, en période de reproduc
tion ils sont au contraire très visibles, grâce au renversement de la colora
tion. Ajoutons que la convergence du comportement d'ostentation et de 
la modification organique pour constituer un stimulus intense se trouve 
aussi dans les diverses phases de la bataille (menace, intimidation) et peut 
être la base de réactions en chaîne entre deux individus. 

Il convient de faire une mention à part, en raison de leur importance, 
des « déclencheurs sociaux» parmi les stimuli-signaux. Les conduites qui 
s'y rapportent seront étudiées dans la quatrième partie du cours général. 
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Cependant, on doit noter que les rapports entre individus, en raison de 
leur caractère de réciprocité, fournissent l'occasion d'un grand nombre 
de réactions en chaîne. Lorenz, en 1935, a nommé Ausldser (déclencheurs) 
les caractères d'un individu de même espèce qui déclenchent des réponses 
spécifiques chez les autres individus: ce peuvent être des mouvements, 
des structures, des sons, des parfums. Ces déclencheurs sociaux, selon 
Tinbergen, correspondent exactement au « mécanisme inné de déclen
chement)} (IRM, lnnate Releasing Mechanism) sur lequel ils agissent, en 
n'émettant que les simples stimuli-signaux nécessaires pour stimuler le 
mécanisme inné de déclenchement correspondant. Portmann (Animal 
Forms and Patterns) a donné de nornbreux exemples de stimuli-signaux 
intervenant dans les relations entre individus d'une même espèce. Schen
kel a étudié les rapports sociaux dans les bandes de Loups et a montré 
l'importance de certaines attitudes (port de la queue) pour la perception 
du rang social. 

Des études systématiques de la perception sous l'influence de con
duites instinctives seraient possibles chez les Mammifères supérieurs 
et l'Homme. Lorenz, en 1943, s'est efforcé de montrer qu'il existe chez 
l'Homme des mécanismes innés de déclenchement. Tinbergen est d'ac
cord avec Lorenz pour signaler, dans le sous-instinct spécial des parents 
(partie de l'instinct de reproduction), le caractère sélectif des signaux 
provenant du bébé humain (front bombé, nez petit et retroussé, mouve
ments gauches des membres) : ces stimuli se retrouvent dans les poupées, 
dans le « bébé optimum)} créé par l'industrie du film, enfin dans le genre 
d'animaux adoptés par les femmes privées d'enfants. Tinbergen signale 
aussi les conduites instinctives sexuelles et les conduites alimentaires en 
période de disette. Ombredane (La Motivation) le problème des besoins) 
étudie plusieurs cas de représentations hallucinatoires ou semi-halluci
natoires en disant que ces élaborations psychiques sont d'autant plus 
fortes que le besoin peut durer plus longtemps, sans entraîner la mort 
de l'individu; le manque d'air, le manque de nourriture, menacent la 
vie individuelle; la privation de partenaire sexuel ne menace pas la vie 
de l'individu, et peut se prolonger pendant des années, ce qui fait que la 
prolifération artistique et littéraire des représentations perceptives relati
ves à la sexualité est plus importante que pour tout autre besoin, dans la 
littérature occidentale contemporaine. On pourrait noter toutefois qu'il 
n'en a pas toujours été ainsi, et que les Anciens avaient bien une littéra
ture des festins et des beuveries. Ombredane cite l'ouvrage intitulé Lost 
in the Arctic (Londres, 1913) de Mikkelsen, racontant les tribulations des 
survivants d'une expédition perdus dans les étendues glacées; le besoin 
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alimentaire avait donné à Mikkelsen et à son compagnon Iversen « une 
sorte de seconde vue leur permettant comme la chose la plus facile du 
monde de voir chaque chose sous la forme de nourriture ». Ces deux 
hommes affamés rêvaient de nourriture; éveillés, ils croyaient voir des 
sandwiches sur les rochers du Groenland. Brosek, Guetzkow et Baldwin 
ont fait des expériences sur la perception en état de « semi-starvation » : 

les sujets affamés sont placés devant un écran où on leur annonce que 
des images très indécises vont apparaître; ils voient des images d'objets 
alimentaires, alors qu'aucune image n'est projetée. Quant à l'instinct de 
reproduction, on peut se demander si les images, ultérieurement élabo
rées par l'art, de la sirène et de la chimère, n'ont pas d'abord été des per
ceptions de marins ou de pasteurs privés pendant de longs mois de toute 
présence féminine, et saisissant dans le poisson ou dans la chèvre l'amorce 
d'un stimulus spécifique. Ces cas peuvent être rapprochés de ceux des 
erreurs ou méprises signalés par Tinbergen comme un des aspects du 
comportement inné chez les animaux, avec la méthode des leurres; on 
peut les rapprocher aussi des activités à vide, déclenchées à partir d'une 
stimulation très peu structurée, parfois même peut-être, à la limite, sans 
stimulation, tout au moins sans stimulation perceptible pour l'observa
teur humain (voir l'étude des facteurs internes des conduites instinctives). 
Ces cas de perception se compliquent d'aspects d'apprentissage, parfois 
réalisés en une seule présentation (Pragung, imprinting). 

II. CONDITIONS INTERNES 

I. Le système nerveux. Notion d'innate releasing mechanism (IRM) 

dans l'école d'éthologie objectiviste. 

Quels que soient les stimuli externes et leur spécificité, leur sélectivité, 
il existe aussi des conditions internes, car les stimuli-signaux peuvent 
tantôt déclencher des comportements complets, tantôt ne produire 
aucun effet ou seulement une réponse faible et incomplète: cette varia
tion du seuil de déclenchement provient de la variation de facteurs inter
nes, que l'on peut grouper sous le terme un peu vague de « motivation », 

désignant l'activation des instincts. Pour étudier les variations du niveau 
de motivation, il est possible de faire appel à une méthode de type indi
rect ou de type direct. 

Les méthodes indirectes consistent soit à mesurer les changements 
d'intensité ou de fréquence d'une réponse dans des conditions constan-
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tes, soit à mesurer à des moments diŒ~rents l'intensité minimum du 
stimulus nécessaire pour déclencher une réponse - les autres conditions 
étant constantes -, soit encore à mesurer l'intensité minimum d'un sti
mulus nécessaire pour empêcher une réaction (méthode d'obstruction). 

Les méthodes directes consistent à provoquer des modifications inter
nes de l'organisme de l'animal, par les procédés de la neurophysiologie et 
de l'endocrinologie. 

Les faits découverts par l'emploi des méthodes indirectes seront 
présentés dans la deuxième section de cette étude, avec l'étude étholo
gique des instincts relatifs à l'individu, à la reproduction, à la vie sociale 
(deuxième, troisième et quatrième partie), mais on peut résumer les 
études relatives aux facteurs nerveux intrinsèques centraux, et évoquer la 
formalisation théorique esquissée dans la théorie éthologique, car elle est 
une hypothèse « centrale ». 

Lehrman refuse d'accorder au système nerveux central un rôle déter
minant dans les conduites dites instinctives. Par contre, Lorenz et Tinber
gen voient une preuve de son importance dans l'existence de comporte
ments spontanés: les Chiens partent pour la chasse sans être pressés par 
la faim; les Chats attaquent des proies sans pouvoir les manger, quand 
ils sont repus; une nourriture abondante ne parvient pas à supprimer ces 
comportements. De jeunes Bondrées apivores, sans être sorties du nid, 
sans avoir jamais vu de Guêpes, font des mouvements comme pour déter
rer un nid de Guêpes (Gentz, 1935). Des Oiseaux, les Jaseurs de Bohême, 
manifestent des comportements de « chasse aux insectes» au cours d'un 
hiver froid et glacial, sans la présence d'aucune proie (Kluyver, 1942). Un 
Étourneau captif, observé par Lorenz, exécutait les comportements de la 
chasse aux insectes sans stimulus discernable, commençant par épier une 
proie pour ensuite la saisir, la tuer, l'avaler. Beaucoup d'Oiseaux couvent 
avant d'avoir pondu des œufs (Howard et Verwey). Lebret a observé des 
Canards en train d'évoluer comme s'ils fuyaient un Faucon. Tinbergen 
a observé la danse en zig-zag de l'Épinoche mâle dans un bocal où le 
Poisson était isolé. On peut remarquer chez de jeunes Chats des mouve
ments de chasse, avec aplatissement au sol, bond, protraction des griffes. 
Ces activités à vide prennent parfois un forme de jeu, correspondant à 
des comportements spécifiques de chaque animal, tantôt complètement 
à vide, tantôt en employant le support d'un objet quelconque: un jeune 
Chien peut emporter une chaussure et aller l'enfouir, ou mettre en pièces 
un chiffon. Lorenz a interprété les activités à vide en supposant que le 
système nerveux produit des influx agissant comme causes spécifiques de 
manifestations instinctives. 
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En plus des activités à vide, l'hypothèse de l'existence de facteurs ner
veux intrinsèques centraux semble permettre de répondre au problème 
posé par ce que l'on nomme « fatigue» dans les réactions spécifiques aux 
stimuli. Un comportement tel que celui du « simulacre de blessure» chez 
la Fauvette grise, réponse à l'arrivée d'un prédateur près du nid, ne se 
déclenche plus si la stimulation est répétée trois ou quatre fois de suite. 
Même chose pour l'action d'un leurre de femelle sur le mâle du Papillon 
Eumenis semele : au bout d'un certain nombre de stimulations, la réaction 
ne se produit plus, comme si une certaine énergie, mise en réserve lente
ment dans les centres nerveux, allait s'épuisant au cours des réactions. Au 
bout d'un certain temps de repos (temps de récupération, recovery âme), 
la réaction se produit à nouveau. Ce phénomène avec d'autres cons
tantes de temps, beaucoup plus courtes - existe pour la fibre nerveuse. 
C'est pourquoi les éthologistes de l'école de Lorenz ont été amenés à 
utiliser un schéma d'interprétation des conduites instinctives dans lequel 
apparaît un facteur de motivation représentable par une certaine éner
gie potentielle disponible (par exemple, de l'eau dans un réservoir) qui 
s'actualise dans le comportement de l'acte consommatoire, et demande 
ensuite un certain temps pour s'accumuler à nouveau. La motivation est 
comme une polarisation; l'acte décharge cette réserve d'énergie, le centre 
nerveux se dépolarise, ce qui donne une phase réfractaire, au cours de 
laquelle la polarisation se reconstitue lentement (voir le schéma hydrau
lique p. 254). 

Cette interprétation concorde avec certains aspects des recherches de 
neurologie et d'embryologie sur l'activité intrinsèque des centres nerveux 
(voir plus haut les cas cités dans l'étude de la thèse de Lehrman). Adrian 
et Buytendijk ont découvert en 1931 l'activité intrinsèque du centre res
piratoire du Poisson rouge. Von Holst, en 1934, a étudié les mouvements 
locomoteurs des deux nageoires pectorales et des nageoires caudales du 
Poisson rouge: elles deviennent synchrones avec les mouvements respi
ratoires dans certaines conditions d'anesthésie. À partir de ces travaux, 
des études ultérieures portèrent sur le point de départ des mouvements, 
les contractions rythmiques du groupe musculaire de chaque somite, 
enfin sur la propagation des ondes de contraction le long du tronc ou 
des rayons des différentes nageoires (voir plus haut les études sur la 
croissance, la maturation, l'apprentissage). Il résulte de ces études que les 
stimuli externes jouent un rôle, mais il suffit d'un stimulus léger et, dans 
une large mesure, non spécifique, comme point de départ des mouve
ments. D'autre part, Adrian et von Holst ont respectivement découvert 
une activité nerveuse rythmique dans la chaîne nerveuse ventrale isolée 
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du Dytique et du Ver de terre, tout comme dans le centre respiratoire du 
Poisson rouge. Les expériences de Weiss sur l'Amblystome font ressortir 
une activité autonome de la moelle épinière. 

Pour von Holst, l'influx afferent joue un rôle non en augmentant 
l'état d'excitation générale, mais en supprimant un obstacle qui empê
chait les influx automatiques de donner naissance à un mouvement; 
le centre d'automatisme fonctionne toujours, mais il reste isolé des 
effecteurs jusqu'à ce qu'un stimulus fasse jouer un relais intermédiaire, 
mettant le centre d'automatisme en communication avec l'effecteur 
qu'il commande. Autrement dit, selon cette conception, il existe une 
« structure triode» de la relation entre le centre d'automatisme (innéité), 
le stimulus, et l'eHecteur. Ce schéma est un peu comparable à celui du 
fonctionnement des freins Westinghouse; chaque wagon a son « centre» 
(réservoir gonflé d'air sous pression), mais cet air n'agit pas sur les freins, 
parce qu'il est arrêté par une valve à trois voies (relais) commandée par 
l'air de la canalisation venant de la locomotive; si le mécanicien vide cette 
canalisation, ou si la canalisation se brise (rupture d'attelage) ou si un 
signal d'alarme est tiré (ce qui vide la canalisation), le relais fonctionne, 
permettant à l'air du réservoir d'agir sur les freins du wagon. Ce stimulus 
- l'ouverture de la canalisation en n'importe quel point - n'est pas 
spécifique, tout au moins pas étroitement. Enfin, après plusieurs coups 
de frein, la pression est devenue trop faible dans le réservoir du wagon: 
il faut, pour pouvoir freiner à nouveau, un temps assez long de fonc
tionnement du compresseur de la locomotive (chute de la motivation). 
Tinbergen, commentant ces recherches, note « le parallélisme étroit entre 
le mécanisme des manifestations innées prises dans leur ensemble et les 
manifestations locomotrices qui en sont les parties constitutives », puis 
ajoute: « il semble que ces études aient ouvert la voie à l'étude neurophy
siologique de la "spontanéité" du comportement ». 

Effectivement, c'est bien ce schème du relais entre un centre d'auto
matisme et un effecteur, relais placé sous la dépendance de stimuli exter
nes, qui a fourni la base de l'interprétation de la spontanéité des condui
tes instinctives dans la doctrine de Lorenz et de Tinbergen, s'opposant à 
la thèse périphérique de Lehrman. Selon Lorenz et Tinbergen, chaque 
réaction est contrôlée par un mécanisme spécial qui lui est propre et qui 
est situé dans le système nerveux central. Les hormones agissent sur le 
système nerveux central, en augmentant l'excitabilité du mécanisme sen
sorimoteur spécifiquement impliqué dans l'activité instinctive. Les sti
muli-signaux caractéristiques de chaque réponse instinctive agissent sur 
le relais disposé entre le centre d'automatisme et les effecteurs. Ce relais 
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inhibiteur, dans la théorie de Lorenz, est nommé mécanisme inné de 
déclenchement (innate releasing mechanism, IRM) ; c'est un mécanisme 
réflexe. Tinbergen, pour illustrer la fonction de l'IRM, cite une phrase de 
von Holst (I937) disant que chaque automatisme est enveloppé dans un 
« manteau de réflexes », et ajoutant: « Le système nerveux n'est donc pas 
comme un âne paresseux qu'il f~lUt battre ou, plutôt, dont il faut pincer la 
queue pour lui faire faire un pas, mais bien comme un cheval capricieux 
qu'il faut retenir avec les rênes et pousser avec le fouet. » Tinbergen sché
matise le fonctionnement du système nerveux dans une conduite instinc
tive en disant qu'il existe un mécanisme centra! excitateur, représentant la 
motivation, reçu de différentes sources, externes ou internes, et un méca
nisme inné de déclenchement, empêchant la décharge continue. Dans les 
instincts complexes, cette dualité se retrouve à chaque étage d'un édifice 
hiérarchique (7 niveaux pour l'instinct reproducteur de l'Épinoche), un 
centre supérieur activant les centres de niveau immédiatement inférieur 
à travers l'IRM. Seul le centre le plus élevé, pour chaque instinct, est 
dépourvu d'IRM : il suffit de la motivation. 

Ce schéma rend compte des phénomènes d'activités de déplacement: 
l'inhibition d'un centre par l'autre peut être une compétition, le centre 
inhibiteur détournant, par diminution de la résistance, le flot d'influx aux 
dépens du centre ayant subi l'inhibition. 

2. Études sur les facteurs hormonaux. 

Les hormones ont été étudiées d'abord dans le cas de la régulation de 
la croissance, puis dans leur retentissement sur la conduite. Le problème 
le plus délicat, en ce domaine, est de définir l'interaction entre le système 
nerveux et le fonctionnement endocrinien (voir l'exposé des recherches 
de Lehrman sur la conduite maternelle). 

Les cas les plus nets d'action des hormones sur le comportement se 
trouvent dans les comportements reproducteurs (sexuels ou parentaux). 
On doit cependant noter qu'à une certaine étape de l'activité repro
ductrice peuvent correspondre des modifications générales du compor
tement, comme si la perception du milieu était modifiée: les Chiens 
esquimaux deviennent, à la maturité sexuelle, capables de discerner les 
limites du territoire des bandes étrangères. 

Le rôle joué par les hormones mâles (androgènes) dans le comporte
ment a été mis en lumière à partir de I932 par Rowan, chez le Corbeau, 
puis par Carpenter en I933, chez le Pigeon. Rowan stimulait les Cor
beaux par un supplément de lumière artificielle: la sécrétion d'hormone 
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hypophysaire qui en résulte cause un développement des testicules; la 
migration vers le Nord est avancée; la migration printanière est le pre
mier élément du comportement de reproduction. Carpenter, soumettant 
les Pigeons mâles à la castration, abolit l'activité sexuelle, sauf en cas de 
stimulation par une femelle très active. Evans, en 1935, injecte des extraits 
hypophysaires au Lézard Anolis carolinensis; sur le mâle, il obtient en 
hiver un comportement agressif et des accouplements, comme au prin
temps et au début de l'été. Noble et Wurm (1940) arrivèrent à provo
quer, chez le Héron bihoreau jeune, le comportement nuptial complet 
du mâle, au moyen de propionate de testostérone; Noble et Zitrin, en 
1942, employèrent la même méthode chez des poussins mâles, et obtin
rent le chant et le comportement copulateur complet du Coq adulte; 
un poussin femelle de cinq mois, traité au propionate de testostérone, 
s'accouple à la manière des mâles et chante à la manière des mâles. Boss 
obtint les mêmes résultats sur le Goéland argenté (1943). Davis et Domm 
contrôlèrent ces résultats, et soumirent à des injections de propionate de 
testostérone des Poulardes ayant subi l'ablation bilatérale des ovaires; ils 
notèrent l'apparition du chant du Coq, de la parade dite « danse », et de 
la bataille, mais pas du comportement copulateur. Frederiks et Shoema
ker obtinrent des résultats analogues chez le Canari femelle. Par contre, 
l'étude de l'action des hormones oestrogènes sur les comportements 
femelles a donné lieu à des résultats plus fragmentaires. Davis et Domm 
(1943) obtinrent chez des Poulardes recevant des hormones oestrogènes 
une attitude réceptive dans l'attente du Coq. Chez les Chapons, l'hor
mone œstrogène détermine un comportement copulateur mâle, mais 
sans chant. Noble et Zitrin provoquèrent chez des poussins femelles de 
cinq semaines l'accroupissement précopulatoire au moyen d'injections 
quotidiennes d'oestrogènes. 

Beach (1948) a fait une étude générale de l'influence des hormones, 
surtout par la méthode de la castration. Chez les Mammifères, la castration 
prépubérale empêche généralement, chez les mâles, le développement du 
comportement reproducteur; la castration postpubérale engendre une 
perte progressive d'activité sexuelle. D'ailleurs, la castration est employée 
depuis longtemps chez les animaux domestiques afin de provoquer des 
modifications du comportement, et, en particulier, une diminution de 
l'agressivité (Taureaux). En général, l'administration d'androgènes réta
blit le comportement sexuel normal pendant un certain temps; chez les 
Mammifères, les oestrogènes activent également le comportement sexuel 
du mâle. Lorsque l'activité reproductrice s'atténue, par suite du vieillis
sement, chez la Poule, on observe parfois un chant comparable à celui 
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du Coq. Cet effet a son corrélatif chez des Mammifères, en particulier 
chez les Vaches: certaines Vaches, prématurément devenues stériles, ont 
des caractères de comportement voisins de ceux des mâles: elles sont 
capables de fournir beaucoup de travail, mais deviennent agressives; elles 
émettent parfois des beuglements graves comme ceux des Taureaux, et 
grattent le sol du pied: les cultivateurs et éleveurs du Massif central les 
nomment « vaches torélières ». 

Les recherches de Beach sur les Rates privées d'ovaires montrent que 
ces femelles ne présentent plus de comportement de réceptivité à l'égard 
des mâles, mais peuvent retrouver ce comportement après traitement 
combiné par les oestrogènes et la progestérone. Dempsey a fait les mêmes 
observations sur le Cobaye. Cependant, les hormones ne sont pas la seule 
source de déterminisme interne differentiel, dans le cas des comporte
ments reproducteurs; la castration totale de Pigeons mâles peut ne pas 
empêcher complètement le développement du comportement copula
teur complet, lorsque les animaux sont castrés à l'état non-adulte. De 
plus, on note que les Chapons et les Poulardes se comportent de manière 
différente après le même traitement hormonal. Ces faits laissent penser 
qu'un rôle important, dans le dimorphisme du comportement - si l'on 
peut employer cette expression est joué par le système nerveux, ou 
par d'autres hormones. Beach a établi le fait que les oestrogènes peuvent 
activer le comportement mâle chez les mâles et le comportement femelle 
chez les femelles; selon Beach, les Rates possèdent au complet le méca
nisme du comportement copulateur masculin. Lovariectomie n'agirait 
pas sur ce mécanisme de comportement, mais sur des aspects de moti
vation : cette thèse est assez conforme aux notions de centres d'automa
tisme que l'on trouve dans la théorie de l'école objectiviste. Elle pourrait 
être rapprochée des faits embryologiques montrant la différenciation du 
dimorphisme des organes sexuels à partir d'une base commune complète, 
par stimulation ou inhibition de la croissance. 

Chez les Oiseaux, le dimorphisme de la conduite subsiste partielle
ment malgré d'intenses stimulations hormonales: la prolactine active le 
comportement parental femelle (Pigeon) et déclenche la sécrétion du lait 
de jabot (voir plus haut l'étude de Lehrman) ; elle déclenche le besoin 
de couver chez les Poules pondeuses, plus fortement chez les bonnes 
pondeuses que chez les Leghorn blanches (Riddle). Les Coqs auxquels a 
été injectée de la prolactine réagissent à l'égard des poussins en les cou
vant et en les menant chercher leur pâture; ils les défendent contre les 
prédateurs; mais, même avec de fortes doses de prolactine, on ne peut 
amener des Coqs à couver des œufs (Nalbandov et Card, I945). On doit 
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noter que le premier comportement, à l'égard des poussins, n'est pas 
absolument exceptionnel chez les Coqs; il se produit - sans injection 
de prolactine - quand les poussins, effrayés par un danger soudain, et 
ayant perdu leur mère, vont se blottir auprès du Coq; habituellement 
aussi, le Coq cherche de la nourriture, et glousse quand il en trouve 
(signe d'appel), mais pas spécialement pour les poussins; il y a donc une 
moindre distance entre le comportement normal du Coq et celui qu'il 
montre à l'égard des poussins, sous l'influence de la prolactine, qu'entre 
ce comportement normal et le fait de couver des œufs. 

Un aspect important de l'influence des hormones sur le comporte
ment instinctif est la différence des seuils des éléments de ce comporte
ment: une baisse de niveau hormonal n'a pas le même effet sur tous les 
éléments du comportement reproducteur; ainsi, après castration, chez le 
Coq domestique, le chant et la danse réapparaissent pour une assez faible 
dose d'hormones androgènes; par contre, la copulation demande une 
plus forte stimulation hormonale. Tinbergen interprète cet étagement 
des seuils à partir d'une structure hiérarchique de centres nerveux. Ce 
seraient les réactions des centres subordonnés à l'influx provenant du 
centre supérieur qui auraient des seuils différents. 

3. Rôle des stimuli sensoriels internes. Besoins et homéostasie. 

Rabaud fait appel, dans l'explication cherchant à ramener les condui
tes instinctives aux réflexes, aux stimulations d'origine externe, et aussi 
aux stimulations d'origine interne, mais « logiquement» externes, ou 
tout au moins périphériques, comme celles que les œufs, avant la ponte, 
exercent sur l'oviducte d'une femelle; il s'agit là, dit Rabaud, d'une 
stimulation exercée par un objet virtuellement détachable. En laissant 
de côté le problème, logique ou topologique, de l'intériorité et de l'ex
tériorité par rapport à un organisme complexe, qui a des organes creux 
en communication avec l'extérieur, et aussi un milieu extérieur, on peut 
noter l'existence d'intérocepteurs, agissant dans les conduites instincti
ves, et mêrrle évoquer le rôle possible de la cœnesthésie dans l'éveil des 
motivations. 

Les recherches précises ont porté surtout sur la faim. Beaunis (1889) 
avait fait une description des sensations de la faim, ensemble complexe 
qu'Ombredane désigne par l'expression « avertissements propres au 
besoin subjectif ». La faim débute par une légère sensation épigastrique, 
puis par une sensation franchement désagréable, pénible, envahissant 
ensuite la région abdominale. Ensuite apparaît une série de troubles et 
de réactions: bâillements, céphalalgies, puis un état général de malaise, 
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avec vertiges, abattement, prostration; enfin arrive le délire famélique: 
« à ce degré, le besoin de manger devient tellement impérieux qu'il fait 
taire toute autre considération ». Dumas, puis Ombredane, reprenant la 
description de Beaunis, distinguent deux catégories de sensation, les sen
sations localisées (région épigastrique) et les sensations diffuses de malaise 
et de faiblesse physique et morale. 

Cannon et Washburn (1912) ont considéré les contractions de l'es
tomac comnle le facteur essentiel de la sensation de faim, et comme le 
stimulus déclenchant les activités de recherche de l'aliment (An Expla
nation of Hunger, American Journal of Physiology, 1912, vol. 29, p. 441). 
Gianturco a examiné à la radioscopie (1934) les contractions de l'estomac 
avant, pendant, et après le moment habituel du repas. Une autre techni
que consiste à introduire un ballon pneumographique dans l'estomac. Il 
s'agit d'ondes péristaltiques qui se produisent en moyenne à 20 secondes 
d'intervalle, et se développent en 2 minutes environ, aboutissant à une 
augmentation du tonus gastrique. Effectivement, l'impression de faim 
coïncide avec ces contractions. 

Toutefois, la gastrectomie n'abolit pas l'impression de faim et le 
besoin de manger à intervalles réguliers. Tsang (Hunger Motivation in 
Gastrectomised Rats, Journal of Compared and Physiological Psychology, 
1938, vol. 26, p. 1-17) a fait des expériences sur des Rats privés d'estomac; 
le comportement alimentaire est le même que chez le Rat normal, sauf 
en ce que les Rats gastrectomisés mangeaient plus souvent que les Rats 
témoins, ceci étant la conséquence de l'ablation de l'estomac (incapacité 
d'emmagasiner de la nourriture). 

Cannon a étudié les variations de la glycémie, en rapport avec la moti
lité de l'estomac et avec l'activité de recherche de la nourriture. Le taux 
du sucre sanguin tend à diminuer dans l'état d'inanition; cependant, 
un mécanisme de régulation homéostatique tend à maintenir constant le 
taux du sucre sanguin; le centre régulateur serait situé au niveau de l'hy
pothalamus. Une injection d'insuline, provoquant une hypoglycémie, 
crée le « malaise hypoglycémique » assez comparable à la faim prolongée, 
mais ressemblant aussi aux états « d'absence» et de somnambulisme épi
leptique. Ce ne serait donc pas nécessairement l'hypoglycémie elle-même 
qui stimulerait le mécanisme homéostatique maintenant constant le taux 
de sucre dans le sang, mais déjà, plus précocement, la variation de l'uti
lisation du sucre sanguin: la régulation, fondée sur une anticipation, est 
ainsi plus fine. Les expériences de neurophysiologie sur l'hypothalamus 
(Hetherington et Ranson, Journal of Compared Neurology, 1942, vol. 76, 
p. 476, Anand et Brobeck, Dua, Shoenberg) ont rendue probable l'exis-
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tence de deux centres: un centre latéral dont la destruction entraîne 
l'aphagie, et un centre ventro-médial dont la destruction entraîne 
l'hyperphagie; le premier gouverne l'activité de recherche et de prise 
de nourriture, le second contrôle cet effet (satiété). Notons le f~lit que 
la destruction du second centre entraîne un comportement d'appétence 
intense: un Rat flaire tout objet rencontré dans la cage, au contraire, 
la destruction du premier centre, non seulement supprime le compor
tement d'appétence, mais empêche même les réflexes de déglutition. 
Anand décrit des Chats et des Singes qui refusent la nourriture même 
quand elle est introduite de force dans leur bouche. Jusqu'à maintenant, 
il est difficile de dire s'il existe dans l'organisme des « glucorécepteurs » 

- comparables à la région sensible à l'excès de COI au niveau du glomé
rule carotidien, et des osmorécepteurs au niveau de l'hypothalamus. 

Mais il est possible de constater que les conduites instinctives relatives 
à l'alimentation apparaissent lorsqu'une régulation homéostatique (au 
sens donné à ce terme par Cannon dans The Wisdom of the Body) ne sont 
plus possibles par le simple jeu interne de l'organisme, et demandent une 
conduite spéciale par rapport au milieu: le déclenchement de ce com
portement par des stimuli internes prend les caractères d'une conduite 
d'urgence, instinctive, dominant toutes les autres possibilités d'action. 
Par l'action des mécanismes anticipateurs, et grâce aussi à l'élaboration 
psychique intervenant dans les tensions de besoin, de telles conduites 
instinctives peuvent intervenir prématurément, bien avant l'urgence phy
siologique, par suite de phénomènes de conditionnement, par exemple 
dans la boulimie. 

On peut se demander s'il existe des stimulations internes déclenchan
tes dans le cas de conduites autres que celles de nutrition, évacuation, 
respiration. Le sommeil, en une certaine mesure, est une conduite ins
tinctive ; il fait intervenir des mécanismes nerveux centraux (inhibition) ; 
mais il se peut que l'activité de recherche d'un lieu de repos (caractéris
tique de chaque espèce) soit partiellement sous la dépendance de stimuli 
internes. La portée réflexive de ces études a été bien dégagée par Pradines 
dans les deux ouvrages intitulés La Sensibilité élémentaire - I. Les Sens 
de la défense et II. Les Sens du besoin. En particulier, Pradines étudie la 
doctrine selon laquelle les conduites de reproduction correspondraient 
à des stimuli internes exprimant des besoins d'évacuation, ce qui revient 
en quelque manière à une théorie périphérique de la motivation, sous 
forme de stimulations intéroceptives. Pradines refuse cette interprétation, 
comme d'ailleurs Ombredane. 
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Les exposés précédents ont fait ressortir, dans l'étude du rapport entre 
l'organisme et le milieu, l'interprétation mécaniste (Loeb, Bohn, Rabaud, 
Tilquin), qui ramène les conduites instinctives à un jeu de réflexes et de 
tropismes, parfois de tendances (Tilquin), et l'interprétation de l'école 
d'éthologie positive, ou École objectiviste (Lorenz, Tinbergen), remettant 
en honneur la notion d'instinct, et affirmant l'importance des facteurs 
centraux (système nerveux, centres d'autornatisme, mécanisme inné de 
déclenchement), mais illustrant largement la fonction déclenchante des 
stimuli externes (stimulus-signal), de nature perceptive. Depuis 1935, les 
travaux de l'École objectiviste sont considérables, malgré la critique de 
Lehrman et Schneirla, reprenant l'interprétation périphérique, dans la 
tradition de Watson, pour montrer l'importance des facteurs d'apprentis
sage et le rôle du milieu. 

Mais il convient de signaler en terminant l'importance théorique de 
la conception finaliste -- indiquée plus haut sous la forme des études 
de Jennings et qui s'est exprimée chez Lloyd Morgan, Alverdes, Mc 
Dougall, Tolman, E. S. Russel: l'instinct est une forme rudimentaire de 
purposive behavior, de comportement finalisé, précurseur de l'intelligence 
dans l'évolution, selon l'idée de Spencer. Mc Dougall, particulièrement, 
a développé une hormic psychology qui met en valeur le comportement 
d'appétence, correspondant aux impulsions, aux besoins, que les Stoï
ciens avaient mis au principe des conduites instinctives (hormè, oewf) , 
signifie élan, tendance). Lorganisme suit cette hormè et la satisfait au 
moyen de son système d'action. La hormè constitue la base des instincts 
primaires (nutrition, reproduction) auxquels se rattachent les instincts 
secondaires, qui sont à leur service, et ont des formes spécifiques (diffe
rentes formes de prédation, pariade). Cette conception porte l'écho de la 
doctrine de Lamarck, mettant en valeur les capacités d'adaptation active 
de l'organisme au milieu, au terme d'un effort orienté, tendu, par lequel 
l'organisme tient compte de « la force des choses », et finit par incorporer 
et produire activement des effets que le milieu ne lui donnait d'abord 
que de façon aléatoire: l'organisme englobe du milieu utile et fixe des 
occurrences favorables, au moyen d'organes appropriés; par exemple, au 
moyen d'un siphon qui se développe, l'animal attire les aliments que les 
courants d'eau apportaient d'abord au hasard. Mc Dougall (1927, 1930) a 
cherché à montrer que les aptitudes acquises par l'expérience, l'exercice, 
se transmettent héréditairement (expériences sur des Rats devant s'échap
per de récipients envahis par l'eau). Pour Mc Dougall, le comportement 
instinctif correspond à la véritable perception d'un objet, pouvant inté-
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resser le vivant comme but de l'action, faisant intervenir la motivation, 
mêrrle s'il n'y a pas eu expérience préalable de cet objet. 

Au-dessus de la diversité des doctrines, une constante commune se 
dégage: réductible ou non, le comportement instinctif, interprété jadis 
comme peu déterminé par l'information reçue du monde extérieur 
(notion d'automatisme), apparaît au contraire maintenant comme étroi
tement lié à des stimulation extéroceptives; les différentes théories ne 
s'accordent ni sur l'ontogénèse de l'instinct, ni sur l'importance relative 
des facteurs périphériques et des facteurs centraux, ni peut-être même sur 
son pouvoir adaptatif et sa signification pour la vie; mais elles convergent 
pour dire qu'il n'est pas aveugle. 

4. Conclusion de la première partie. 

La psychologie rencontre les sciences de la nature dans plusieurs 
domaines, mais très particulièrement lorsqu'elle s'interroge sur les rap
ports entre l'être vivant et son milieu. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos 
jours, de l'opposition entre les « Fils de la Matière» et les «Amis des 
Idées» aux recherches contemporaines sur la croissance, la maturation, 
ou le conditionnement, une dimension selon laquelle les problèmes ont 
été posés est celle de l'opposition entre l'autonomie de l'organisme et sa 
dépendance par rapport au milieu. Linnéité concrétise et soutient cette 
autonomie, alors que les processus d'apprentissage renforcent la dépen
dance; tout ce qui est acquis reBète en une certaine mesure le milieu, et 
rend par conséquent l'organisme tributaire de ce milieu. 

Ce qui a fait pendant plus de vingt siècles l'ambivalence de la notion 
d'instinct, c'est précisément un aspect d'innéité des conduites, manifes
tant la spontanéité de fonctions adaptées à l'action sur le milieu sans 
apprentissage préalable, donc, au moins de façon apparente, sans pro
cessus d'acquisition. Mais en même temps, - toute réBexion et toute 
recherche sont toujours trop humaines -- cet exemple de spontanéité, 
d'autonomie, d'indépendance première de l'organisme par rapport au 
milieu se trouve le plus parfaitement représenté non pas par l'Homme et 
le domaine de l'intériorité de la conscience, mais par ce qui, par rapport 
à l'Homme, fait partie du milieu: les animaux. Bien plus, ce ne sont 
pas les animaux les plus élevés par la complexité de l'organisme, les plus 
semblables à l'Homme, qui présentent le plus nettement les caractères 
d'innéité des conduites, mais ceux qui font le plus directement partie du 
milieu, comme les Arthropodes. Linnéité, pensée d'abord comme privi
lège, gage de liberté, connaturelle à la conscience réBéchissante, apparaît 
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dans le monde à un niveau et dans des conditions qui ne reflètent plus 
l'intériorité. Cette innéité apparaît alors comme paradoxale. 

Dans ces conditions, l'instinct peut être envisagé soit comme réducti
ble à des chaînes d'actions causales, organiques, périphériques et segmen
taires (c'est l'interprétation mécaniste), soit comme métaphysiquement 
non-autonome et non-spontané, l'origine authentique de cet ordre étant 
la création première (Fabre, et, avant lui, les Stoïciens, avec l'idée de 
Cosmos et d'âme du monde, dans une perspective panthéiste). Ces deux 
interprétations opposées ont un postulat commun: elles refusent d'ac
corder l'existence à une organisation autonome complexe qui ne serait 
pas doublée d'intériorité. 

Il se pourrait, pourtant, que cette opposition de l'autonomie et de la 
dépendance, de l'a priori et de l'a posteriori, dans le problème de la rela
tion entre l'organisme et le milieu, ne puisse conduire qu'à des impasses. 
Depuis plus de vingt siècles, les données du problème et les manières de 
l'envisager ne se sont pas très profondément modifiées. Il existe ainsi des 
couples de notions opposées qui sont comme des termes extrêmes: inné 
et acquis, intériorité et extériorité, idée et concept, a priori et a posteriori, 
et peut-être forme et matière (en un certain sens). 

À notre avis, s'il fallait traduire en termes réflexifs la fécondité des 
recherches contemporaines dans le domaine des conduites instinctives, 
nous dirions qu'elles invitent à remplacer les oppositions dualistes du 
type autonomie-hétéronomie, liberté-nécessité, par une étude précise 
des rapports entre ordres de grandeur. Un organisme est un nœud entre 
ordres de grandeur primitivement incommensurables, et qui pourtant 
communiquent à travers lui, en tant qu'il est un individu (voir L'individu 
et sa genèse physico-biologique, PUF, « Épiméthée », 1964) *. Bergson note 
que, par la perception, nous allons jusqu'aux étoiles; c'est vrai. Mais une 
Euglène, une Chlorelle, un Lichen, mettent en rapport des phénomènes 
d'ordre de grandeur cosmique (lumière solaire) avec des arrangements 
microphysiques d'atomes et de molécules, dans la photosynthèse. L'exté
rieur et l'intérieur sont en fait des ordres de grandeur; l'individu existe 
comme médiateur et opérateur d'une relation active qu'il institue. L'indi
vidu est entre l'ordre cosmique et l'ordre microphysique. 

Sans cette communication active entre ordres de grandeur, l'individu 
ne pourrait exister comme relais, posséder une organisation qui com
prend essentiellement trois fonctions de base: alimentation en énergie 

Cf: L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information, Grenoble, 
Millon, 2005. 
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potentielle, capacité d'action au moyen d'effecteurs, réception d'informa
tion au moyen d'extérocepteurs. 

Pour théoriser les conduites instinctives, la première tâche est de les 
envisager dans le cadre des relations entre l'organisme et le milieu. Lécole 
d'éthologie objectiviste, mettant particulièrement en valeur le rôle des 
stimulations extérieures, surtout de la perception, et le caractère sélectif 
en même temps que configurationnel de cette perception, comme stimu
lus-signal, aboutit à une notion de l'organisme conforme à cette structure 
triode qui correspond à la trialité de base des conditions énergétiques 
(motivation), opératoires (système d'action, effecteurs, coordination héré
ditaire), et informationnelles (perception). Lidée du mécanisme inné de 
déclenchement illustre la structure de relais sans laquelle l'individu ne 
pourrait exister. Il n'y a pas seulement l'intérieur et l'extérieur, dans les 
conduites, mais trois termes, trois conditions: la motivation, la percep
tion, l'action. 

Mais il resterait à accomplir une seconde tâche: achever l'étude com
parée des differents types de rapport entre l'organisme et le milieu, en 
fonction du degré de complexité de ces organismes et de leurs conditions 
de vie. C'est pour cette tâche peut-être que l'analyse dimensionnelle per
mettrait le mieux de replacer l'instinct parmi les autres types de rapports 
entre l'organisme et le milieu, en fonction des modes d'occurrence de 
l'information, de la portée des réactions, et de la mise en réserve des éner
gies. La notion même d'adaptation mériterait d'être approfondie: Jen
nings oppose sa conception du tropisme à celle de Loeb, en indiquant le 
caractère adaptatif des réactions d'évitement; mais les tropismes positifs 
eux aussi peuvent avoir un sens adaptatif: dans la mesure où ils corres
pondent à une configuration du milieu, qui n'est pas la même que celle 
à laquelle répondent les réactions d'évitement. La réaction d'évitement 
répond à une rencontre imprévisible pour l'organisme, c'est-à-dire à une 
occurrence discontinue dans le milieu, occurrence qui impose une réo
rientation de l'activité, un changement de direction (voir infra planche 1). 
Le tropisme positif a un sens dans un milieu qui est continu et polarisé, 
progressif (gradient), comme une étendue d'eau (décroissance de la 
lumière et de la température avec la profondeur), comme une couche de 
terre (décroissance de la quantité d'air, augmentation de l'humidité avec 
la profondeur), et mieux encore comme une caverne, une anfractuosité 
dans la rive d'un cours d'eau, un terrier, une galerie creusée dans l'écorce 
d'un arbre. Les cinèses enfin ont un sens: elles correspondent à un milieu 
de libre parcours absolu, sans polarité ni gradient, à plus forte raison sans 
singularités, sans discontinuités ni ruptures. Les réflexes, assez voisins, 
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par certains de leurs caractères, des réactions d'évitement, correspondent 
à l'occurrence d'une singularité imprévisible, de très petite dimension, 
et dont l'action est locale et instantanée, au cours même de l'exécution 
d'une action, ce qui adapte et réoriente finement, dans le détail, cette 
action en cours d'exécution. 

Autrement dit, on pourrait mettre en série ces diHerents modes de 
réponse, depuis le plus segmentaire (réflexe) jusqu'au plus global (cinèse 
non polarisée) en les faisant correspondre à une relation d'ordres de 
grandeur entre l'organisme et la propriété du milieu à laquelle s'adresse 
la réponse et d'où émane l'inforrnation déclenchante, le stimulus. Le tro
pisme, pour l'organisme, correspond aux occurrences de singularités très 
petites (plus petites que l'organisme) et très soudaines (leur apparition 
étant imprévisible dans la constante de temps d'un acte moteur de l'orga
nisme). La petitesse de ces singularités, même chez les organismes ayant 
un équipement perceptif développé - et étant alors de grande taille -, 
les met au-dessous de la constante d'espace des sens à distance, comme 
la vue: une épine ne se voit pas; elle provoque un réflexe au cours du 
mouvement qui la rencontre. Pour le réflexe, le circuit est court entre la 
réception d'information et son effet: un accroissement de iumière pro
voque la réponse de l'iris et le clignement des paupières dans les annexes 
immédiates de l'organe récepteur ou dans l'organe lui-même. On peut. 
même se demander si, au-dessous d'une certaine petitesse, il peut y avoir 
distinction entre les réflexes et les réactions du type des tropismes négatifs 
de Jennings : pour qu'il y ait des réflexes, il faut un organisme assez gros 
et assez différencié pour que des singularités du milieu puissent être plus 
petites que lui ou plus rapides que ses propres modifications. 

Les réactions étudiées par Jennings correspondent à l'ordre de gran
deur, spatial et temporel, égal à celui de l'organisme: c'est celui de « l'ob
jet» comme singularité dans le rnilieu. 

Les tropismes positifs se réferent à un milieu local, concret, qualifié, 
en continuité avec l'organisme, mais plus grand que lui, se présentant 
comme contenant, théâtre d'une action orientée, en fait territoire. 

Enfin, les cinèses correspondent à un milieu complètement stable et 
illimité, c'est-à-dire à un ordre de grandeur dépassant infiniment celui de 
l'organisme, si bien qu'un mouvement de l'organisme ne modifie pas le 
rapport entre cet organisme et le milieu. 

Il n'est pas étonnant de voir les cinèses et les tropismes positifs se 
manifester plus souvent chez les organismes unicellulaires: ces organis
mes trouvent souvent des milieux virtuellement infinis par rapport à leur 
taille et à leurs mouvements. Ce qui, pour un Métazoaire, sera un objet 
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(par exemple une pierre) provoquant un tropisme négatif: ou même une 
singularité appelant un réflexe (une pierre sur laquelle on pose le pied) 
pourra créer une pluralité de gradients et de polarités pour les organismes 
unicellulaires qui, vivant sous cette pierre, en font leur territoire. Si cette 
hypothèse dimensionnelle est fondée, la prédominance des cinèses, des 
tropismes positifS, des réactions d'évitement ou des réflexes, dans une 
conduite, doit dépendre non pas seulement du degré de complexité de 
l'organisme, mais aussi de sa taille par rapport aux objets discontinus qui 
existent dans son milieu, et de la rapidité de ses réactions par rapport à la 
rapidité d'occurrence des changements dans le milieu. 

On pourrait alors penser que, dans les organismes complexes, les con
duites instinctives intègrent des aspects de ces quatre modes primitifs de 
relation entre l'organisme et le milieu. Aux cinèses peuvent correspondre 
des « besoins)} d'activité qui apparaissent à travers l'emploi de l'équipe
ment perceptivo-moteur de chaque espèce, et qui se caractérisent par le 
fait qu'ils postulent l'existence d'un milieu illimité et continu, sans faille, 
sans limite. Lespace, le bleu du ciel, correspondent peut-être à une aspi
ration idéale, mais sont aussi pour l'activité humaine le sous-bassement 
de la cinèse pure; avant la « conquête» de l'espace, la mer, le milieu le 
plus vaste sans singularité, drainait les rêveries et les activités de cinèses. 
Les tropismes positifs interviennent dans le rapport perceptivo-moteur 
de l'activité intinctive au territoire, particulièrement lorsque ce terri
toire est vaste par rapport à l'individu: c'est le cas des migrations, des 
variations saisonnières d'activité en rapport avec des modifications de la 
sensibilité et du comportement. Les réactions d'évitement se retrouvent 
dans des conduites instinctives déclenchées par une stimulus configu
rationnel, comme les réactions devant les prédateurs, intervenant dans 
le milieu sur le mode de la discontinuité. Enfin, les réflexes constituent 
les composantes taxiques qui permettent aux actes consommatoires de 
s'effectuer de manière adaptée, en tenant compte des singularités locales 
et des incidents qui surviennent en cours d'exécution (voir plus haut la 
description de la conduite d'Eirollbewegung). 

On pourrait ainsi, en une certaine rnesure, considérer les conduites 
instinctives comme apparaissant à un niveau moyen de complexité des 
organismes, les organismes unicellulaires ayant des comportements qui 
ne sont pas encore des instincts, mais qui sont la base des instincts, et se 
trouvent intégrés en eux dans des organismes plus complexes; autrement 
dit, l'instinct ne serait pas une conduite primitive, mais une conduite 
manifestant un niveau déjà important d'intégration: en fait, il ne fau
drait pas ranger l'instinct parmi les conduites primaires, mais parmi les 
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conduites secondaires, et considérer comme primaires les cinèses, les 
tropismes positifs, les tropismes négatifs, et les réflexes. Déjà, le carac
tère intégrateur des conduites instinctives se manifeste dans la fréquente 
réunion, en une même conduite, de réactions comparables aux tropismes 
positifs et de réactions comparables aux tropismes négatifs: la réaction au 
stimulus-signal du prédateur se fait selon les gradients du territoire (blo
tissement, enfouissement ... ). Des singularités peuvent être positivement 
et activement recherchées (partenaire, nourriture) à un ordre de grandeur 
égal à celui de l'organisme ou plus petit, comme si des propriétés nouvel
les des comportements et de la perception apparaissaient à ce niveau: les 
conduites adaptatives au sens de Jennings ne sont plus seulement d'évite
ment; elles ne procèdent pas seulement non plus par essais et erreurs. 

Lintégration caractéristique des conduites instinctives s'exerce princi
palement sur les types de réaction correspondant aux ordres de grandeur 
les plus voisins de celui de l'organisme, en continuité avec lui (réactions 
d'évitement et tropismes positifs). Lintelligence symbolique, au con
traire, n'est plus limitée par la correspondance de l'organisme à un ordre 
de grandeur du milieu -le symbole ramène l'objet à la mesure de l'orga
nisme - ou à un degré de rapidité compatible avec les moyens d'action 
de l'organisme: la mémoire intègre aussi bien les modifications lentes 
et les ramène symboliquement à l'ordre de grandeur de l'action prévue. 
Mais, en plaçant sur le plan de l'intégration la question du rapport de 
l'intelligence et de l'instinct, on peut se demander s'il ne faudrait pas dire 
que l'instinct est l'intelligence du rapport entre l'organisme et le milieu 
imrnédiat, d'un ordre de grandeur en continuité avec le sien: la conduite 
instinctive est intelligente sur son territoire. 
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SOMMAIRE ET PLAN * 

Le principe de cette étude est le suivant: attitudes et motivations 
forment une unité fonctionnelle qui va se déphasant et se différenciant 
au cours soit de l' ontogénèse, soit de la phylogénèse. De même que, en 
étudiant la relation de l'organisme au milieu bio-physique, on peut saisir 
une progressive différenciation qui va de l'irritabilité primitive, concré
tisant en elle de façon non dédoublée la réception d'une stimulation et 
l'actualisation d'une réponse opératoire, de même, au niveau des relations 
d'interdépendance entre les vivants, nous prenons comme hypothèse 
qu'il est possible de voir se séparer symétriquement par rapport à un 
centre commun primitif l'attitude réceptrice et l'attitude eHectrice, qui 
s'éloignent l'une de l'autre et se diversifient en système en se spécialisant 
et s'adaptant, tandis qu'il reste entre elles, comme noyau commun primi
tif: au centre de gravité de l'être qui se développe en se diHerenciant, le 
complexe motivationnel. 

Avant toute différenciation, l'être préindividuel contiendrait, selon 
cette hypothèse, un ensemble au sein duquel il ne serait pas encore 
possible de distinguer attitudes et motivations, mais seulement énergie 
potentielle tenue en réserve et déclenchements successifs d'actualisations 
orientées de cette énergie par des stimulations appartenant au domaine 
de l'interdépendance des organismes vivants. La différenciation progres
sive de trois groupes au sein d'un ensemble transductif (groupe des attitu
des réceptrices, groupe des motivations, groupe des attitudes effectrices) 
serait à proprement parler le processus d'individuation qui est la genèse 
même de l'individu en situation d'interdépendance, du socius. 

Nous prenons comme modèle analogique celui que Piéron emploie 
dans La Sensation, guide de vie; dans les organismes très peu différen-

* Ce cours a été donné à la Faculté de Poitiers en I960. Nous sommes en mesure d'en 
publier seulement la première partie. 
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ciés, il n'y a ni récepteurs perceptivo-sensoriels, ni eHècteurs, ni système 
nerveux entre récepteurs et effecteurs. Puis apparaît une séparation des 
fonctions et des organes qui distingue et en une certaine mesure oppose 
récepteurs et effecteurs, en maintenant le lien entre ces organes et fonc
tions désormais séparés pas un système nerveux qui intègre et différencie, 
élaborant la relation entre récepteurs et effecteurs. Autrement dit, selon 
Piéron, la fonction de sensation-perception, ou la fonction motrice
effectrice, ou encore la fonction nerveuse, ne peuvent être adéquatement 
pensées et étudiées si on les envisage à part l'une de l'autre. Il faut les saisir 
dans l'unité fonctionnelle qu'elles forment, et les envisager génétique
ment comme le résultat d'un processus de développement 

Transposant ce schéma dans le domaine de l'interdépendance, nous 
considérons la genèse de la triade attitudes réceptrices motivations - atti
tudes effictrices comme équivalente au processus même d'individuation; 
les attitudes réceptrices sont isomorphes aux récepteurs perceptivo-senso
riels, les motivations aux fonctions d'élaboration, et les attitudes eHectri
ces aux eHecteurs organiques; attitudes et motivations sont de véritables 
organes sociaux, ou, plus exactement, psycho-sociaux, dont l'ensemble 
orienté selon le vecteur allant de l'attitude réceptrice à l'attitude effectrice 
en passant par la motivation constitue un tractus psycho-social. 

Par là, on peut prévoir une conséquence importante de cette hypo
thèse analogique: de même que la différenciation des organes effecteurs 
est conditionnée par le perfectionnement du système nerveux, de même, 
la diHerenciation des attitudes est conditionnée par celle du système 
des motivations; mais la réciproque est vraie aussi, les réceptions et les 
apprentissages s'inscrivant dans le système nerveux et le stimulant (rôle 
hormogène et prosexigène des stimulations) : on peut donc prévoir une 
action réciproque entre attitudes et motivations au cours du processus 
d'individuation. 

Nous étudierons la semi-fonction des attitudes réceptrices et effectri
ces, puis la semi-fonction des motivations. Les attitudes ont une semi
fonction d'adaptation par différenciation, tandis que les motivations, de 
façon complémentaire, intègrent. 



PREMIÈRE PARTIE 

LES ATTITUDES 

/ 

1. INTRODUCTION: LES ATTITUDES COMME SELEC-
/ 

TEURS DANS LES FONCTIONS RECEPTRICES ET EFFEC-

TRICES 

Nous nommerons sélecteur un organe recevant des informations ou 
accomplissant un travail de façon sélective, c'est-à-dire en accordant un 
privilège à une catégorie seulement des événements possibles. Un capteur 
sélectif est un sélecteur qui « avantage» une bande plus ou moins étroite 
du spectre entier de stimulations qu'il reçoit, et, corrélativement, désa
vantage d'autant toutes les autres bandes, au point même de ne répondre 
aucunement à certaines stimulations. Un effecteur sélectifse comporte de 
même en opérant seulement de façon optimale sur un certain type d'ob
jets (sur une certaine catégorie de charge) et non sur tout objet. 

Exemple de capteur sélectif technologique: un microphone à charbon, 
comme celui des appareils téléphoniques; il accorde un privilège aux 
sons dont les fréquences sont comprises entre 500 Hertz et 2000 Hertz, 
à cause, avant tout, de la résonance de sa membrane métallique. Cette 
bande de fréquences correspond essentiellement à la voix humaine. Au 
contraire, un microphone dynamique, ou électrostatique, ou à ruban, 
comme ceux de la Radiodiffusion, sont à plus large bande passante: ils 
répondent à peu près également à toutes les fréquences sonores, et parfois 
même leur courbe de réponse demeure presque plane en dehors du spec
tre des fréquences qui, pour l'Homme, sont des fréquences sonores (de 
16 à 18 000 Hertz) ; un microphone électrostatique à très haute fidélité 
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transmet aussi bien les infra-sons de quelques Hertz que les ultra-sons 
jusqu'à 100 000 Hertz. Or, si on veut faire du microphone un instru
ment de mesure, ou bien si l'on veut recevoir les sons le plus fidèlement 
possible avec leurs harmoniques, il faut prendre le microphone le moins 
sélectif qu'il est possible de trouver. Mais, dès qu'un certain type de sti
mulation (voix humaine) entre en concurrence avec une foule d'autres 
stimulations aléatoires (bruit de fond, moteurs, perturbations variées), 
on augmente l'intelligibilité en employant le microphone à charbon, qui 
découpe, pour ainsi dire, dans le champ illimité des possibles, l'étroite 
bande où il se produit quelque chose d'intéressant, les vibrations de la 
voix humaine. La sélectivité du capteur d'information est un pari sur le 
champ d'apparition de ce qu'on attend; si le phénomène se produit en 
dehors du champ supposé (et donc privilégié), la réception des signaux 
qui le révèlent est défavorisée; par contre, seules les perturbations aléa
toires qui se produisent dans cet étroit champ de possibles découpé par 
la sélectivité du capteur sont parasites par rapport au signal; celles qui 
tombent en dehors de ce champ ne sont pas traduites, elles n'interferent 
pas avec le signal. C'est pourquoi on réduit la bande passante des récep
teurs de radiotélégraphie, en augmentant leur sélectivité, lorsqu'il faut 
lutter contre des parasites. Un maximum de sélectivité peut être obtenu, 
dans les cas presque désespérés, en employant une sélectivité « en lame 
de couteau» qui ne laisse pour ainsi dire passer qu'une seule fréquence 
et permet, par exemple, de recevoir seulement du Morse, avec une seule 
note obtenue par battement (on installe encore un filtre sur l'amplifi
cateur de basse fréquence, pour laisser passer seulement cette note). La 
quantité d'information pouvant être reçue diminue avec la largeur de 
bande, mais on adapte ainsi de plus en plus le récepteur à un seul type de 
signaux, ce qui diminue les possibilités de perturbation par des phéno
mènes aléatoires. Il est évident que la sélectivité est nuisible à la recherche 
d'un signal dont on ne peut d'avance connaître la catégorie: la sélectivité 
ferme le récepteur en réduisant le champ des possibles. Notons bien que 
le champ des possibles peut avoir n'importe quelle structure; à chaque 
structure correspond un type de sélectivité: cette structure peut être celle 
d'un spectre de fréquences (vibrations sonores, lumière), celle d'un étage
ment de niveaux énergétiques (son, lumière, stimulation chimique), ou 
celle d'un rythme temporel de réapparition cyclique (cas des récepteurs 
de télévision dont la base de temps des lignes est munie d'un compara
teur de phase, rendant le récepteur insensible aux parasites sauf pendant 
le court instant où le top de synchronisation envoyé par l'émetteur doit 
arriver). Et on peut concevoir d'autres structures de champ de signaux. 
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Exemples de capteurs sélectifs biologiques: les extérocepteurs de la vue et 
de l'ouïe. Selon la structure du champ de fréquence, l'oreille, ou tout au 
moins l'audition (chez l'Homme), coupe absolument au-dessous de I6 et 
au-dessus de I8 000 Hertz; à l'intérieur de cette large bande de fréquen
ces, pour les sons faibles, voisins du seuil d'audibilité, l'oreille accorde un 
privilège aux sons de fréquence voisine de I500 ou 2000 Hertz; elle reçoit 
moins facilement les autres: le seuil s'élève de plus en plus pour les sons 
de fréquence extrême; l'oreille se comporte comme si elle manifestait 
une résonance amortie pour les fréquences moyennes (I500 Hertz). Pour 
d'autres espèces, ce sont d'autres bandes de fréquence qui sont audibles. 
Pour l'œil humain, le maximum de sensibilité est dans le vert-jaune, et 
le spectre visible s'étend de part et d'autre de ce « centre de gravité» (un 
octave en tout), alors que les fréquences électro-magnétiques s'étendent 
de part et d'autre, au-delà du violet et en deçà du rouge, sur des centaines 
ou des milliers d'octaves. La vie semble manifester ici un phénomène 
d'adaptation des extérocepteurs, qui ont leur maximum de sensibilité en 
correspondance avec le type le plus habituel de stimulations intervenant 
dans le milieu où vit l'espèce: le maximum de sensibilité de notre œil, 
en vision photopique, correspond à une vie arboricole (lumière du jour 
tamisée par la chlorophylle) ; c'est cette fréquence, milieu du spectre 
visible, qui provoque le moins de fatigue, le plus court éblouissement 
(couleur des phares d'auto, jaune cadmium), et qui donne le plus grand 
pouvoir séparateur (acuité visuelle). De même, l'oreille humaine a son 
maximum de sensibilité dans les bandes de fréquence de la voix humaine. 
Les cerques des Grillons sont adaptés aux ultra-sons qui abondent dans 
le monde des insectes. Le maximum de sensibilité visuelle de certains 
Poissons est dans le bleu-vert (lumière du jour filtrée par l'eau de mer), 
comme celui de notre sensibilité scotopique (vision en faible lumière, 
bâtonnets). Les Abeilles, sensibles à l'ultra-violet, distinguent chromati
quement ou sous forme de degrés de gris des Reurs qui pour nous sont 
également blanches. La sélectivité existe aussi dans le domaine des extéro
cepteurs chimiques (olfaction, gustation) et des intérocepteurs. 

Exemple de sélectivité d'un effecteur dans le domaine technologique: 
le changement de vitesse des cycles ou des automobiles; le couple de 
forces produit par le moteur de l'automobile ou par le cycliste ne peut 
varier de façon considérable autour de son optimum; comme la charge 
réelle (système véhicule-route, véhicule-vent) varie selon les circonstan
ces, on adapte le couple moteur à la charge au moyen d'un adaptateur 
d'impédances (taux de démultiplication) qui conserve dans toutes les 
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circonstances un rendement voisin de l'optimum ; une mauvaise adap
tation, pour une automobile, se traduit par le Eüt que le moteur cale 
ou s'emballe. Souvent, nous avons recours à des instruments pour amé
liorer l'adaptation d'impédances de nos organes eHecteurs aux objets: 
ramer dans l'eau, avec la main, est peu efficace, car la main a une trop 
füble surface; la rame accroît cette surface, elle augmente la charge; la 
main conviendrait à une propulsion dans du mercure; les palmes que 
les plongeurs adaptent à leurs mains et à leurs pieds sont de véritables 
adaptateurs d'impédance. Les mains mises en cornet devant la bouche, 
ou le porte-voix, sont des adaptateurs d'impédance. Le pavillon du haut
parleur à chambre de compression joue le même rôle entre la membrane 
du moteur et l'air; si on le supprime, cette membrane vibre si fortement 
qu'elle peut se déchirer, tout comme le moteur d'automobile qui s'em
balle quand on aborde une plaine en seconde, ou en première. La sélec
tivité adaptative de l'effecteur consiste en ce que cet effecteur, pour un 
régime défini, permet le meilleur passage possible d'énergie du moteur à 
la charge. Cette condition est généralement remplie quand la résistance 
intérieure du générateur est égale à la charge, ou résistance extérieure; 
c'est cette règle qui permet de résoudre le problème des générateurs élec
triques groupés en série-parallèle pour avoir le plus fort travail possible 
dans le circuit extérieur; cette règle est probablement généralisable aux 
autres effecteurs, vivants ou technologiques. 

Il peut y avoir des sélectivités réglables (large bande ou bande étroite, 
« en lame de couteau »), et des sélectivités déplaçables, par exemple par 
changement de la fréquence optimum (cas du phénomène de Purkinje ; 
cas du réglage d'un récepteur de radiodiffusion). 

Au niveau de la relation entre l'organisme et le milieu existent des 
couples perceptivo-actifs de récepteurs et d'effecteurs sélectifs; les durées, 
les ordres de grandeur (échelles), les rythmes, les nombres d'éléments 
d'un ensemble (champ d'appréhension et champ d'action), les fréquen
ces, les intensités, constituent des couples correspondants comme la 
sélectivité des récepteurs auditifs et les bandes de fréquence de la voix, 
dans l'espèce humaine: l'enfant, qui a la voix plus aiguë, entend aussi 
des sons plus aigus (jusqu'à 20 000 Hertz). On peut considérer ces cor
respondances comme le résultat d'adaptations spécifiques, mais on peut 
aussi les considérer, selon notre schéma initial du déphasage génétique, 
comme l'expression d'un dédoublement à partir d'une unité fonction
nelle primitive: réception et action effectrice communiquent à travers 
le système nerveux; le devenir ontogénétique ou phylogénétique étire la 
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bande fonctionnelle du moyen-terme nerveux qui va de la demi-fonction 
réceptrice à la demi-fonction effectrice; l'ensemble du vivant, avec sa 
zone moyenne motivationnelle qui reste le centre de gravité, est compa
rable à ce qu'il faudrait, en technologie pure, nommer un modulateur, 
comportant entrée d'information et sortie efh~ctrice. Cette théorie se 
distingue de la théorie de l'information en ce que la sortie n'est pas un 
émetteur d'information mais un effecteur, le moteur étant ce qui con
ditionnne une actualisation d'énergie potentielle à un stimulus ou à un 
pattern de stimuli. 

La théorie des attitudes et motivations corrélatives que nous vou
drions présenter est une théorie du modulateur social, au niveau des rela
tions d'interdépendance. Le socius est un modulateur, un modulateur qui 
n'est pas initialement tout donné comme un objet technique, mais qui est 
soumis à genèse et se constitue comme modulateur par des processus de 
développement et de conditionnement (apprentissage). 

Cette théorie de la réalité psycho-sociale repose sur l'hypothèse sui
vante: il est permis de considérer les apprentissages commme des capteurs 
ou des effecteurs sélectifs qui opèrent, au niveau des patterns de stimuli et 
des patterns opératoires effecteurs, comlne les sélectivités des capteurs et 
des effecteurs organiques; les attitudes sont, pour les relations d'inter
dépendance, des capteurs et des effecteurs sélectifs, qui privilégient ou 
affaiblissent la relation du socius, tant dans la réception que dans l'action, 
à tel autre socius présentant tel ensemble d'attitudes; l'interdépendance 
passe par des attitudes; ce sont elles qui, jouant le rôle de la facilitation 
ou de l'inhibition dans le système nerveux à l'intérieur de l'organisme, 
créent les conditions d'un couplage lâche ou serré, ou d'une absence 
de couplage. Dans certaines formes de société, les attitudes réceptrices 
peuvent être si sélectives qu'elles se comportent comme les organes des 
sens et les montages nerveux spécifiques des espèces animales, déclen
chant l'activité réflexe motivée en présence d'une configuration définie 
de stimuli servant de releaser; et les attitudes effectrices peuvent être si 
étroitement enchaînées qu'elles deviennent comparables à cette Erbkoor
dination que Lorenz et Tinbergen découvrent dans l'acte instinctif. Dans 
d'autres formes de société, un choix d'attitudes est possible selon chaque 
circonstance, mais ce choix n'est pas arbitraire; il comporte des nécessités 
internes, comme les régimes de fonctionnement d'un modulateur opti
misable, et le passage d'un régime à un autre suppose un saut quantique, 
et une réorganisation. 
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Nous pouvons remarquer d'ailleurs que déjà dans la relation au milieu 
physique les apprentissages constituent autant de sélectivités de réception 
et d'adaptation effectrice: les connaissances relatives à un objet sont 
comme un pari sur la probabilité d'apparition d'un ensemble complexe 
significatif, et permettent d'opérer sa perception avec un nombre réduit 
d'éléments d'information. Un apprentissage moteur adapte le travail à 
son objet, réalise une économie de l'effort et augmente la performance 
(étude des patterns gestuels au moyen d'une lampe à néon alimentée 
en courant pulsé; simplification des trajets; frappe dactylographique). 
L'adaptation au milieu social serait, selon cette hypothèse, de même 
nature. Les attitudes sont comme des objets psycho-sociaux. 

Prenant differents types d'attitudes, nous allons montrer les effets de 
la sélectivité envisagée selon son coefficient et selon ses déplacements. 

On peut distinguer parmi les attitudes celles qui sont simples ou tout 
au moins isolables pour l'observation (ce qui ne veut pas dire élémentaires) : 
1. les surdéterminations du vêtement; 
II. celles du langage et de l'expression orale ou écrite ou graphique; 
III. celles des gestes et attitudes posturales; 
IV. celles des « accessoires corporels» (chevelure, bijoux), et des éléments 
du milieu propre: véhicules, appareils ménagers, meubles, maison; 
et les attitudes complexes ou schèmes de comportement, qui peuvent utiliser 
une certaine constellation des attitudes éléluentaires à titre de matière 
expressive. Ces séquences de comportement doivent être observées à l'in
térieur de chaque culture. Ce sont: 
1. les attitudes relatives aux événements fondamentaux de la vie: nais
sance, mort, maladie; fatalisme ... 
II. les attitudes relatives à l'interdépendance: xénophobie ... 
III. les attitudes relatives à l'évolution des sociétés: le progrès, le Bon 
Vieux Temps; 
IV. les attitudes relatives aux âges de la vie: les Vieux, les Jeunes, la 
« Vague du Milieu» ; 
V. les attitudes relatives au statut social de la sexualité: gauloiserie; 
VI. les attitudes relatives à l'information: on ne veut pas savoir, on ne 
sait pas bien ... 
VII. les attitudes relatives aux régimes politiques et aux rapports sociaux, 
aux « problèmes sociaux» ; 
VIII. les attitudes relatives aux communautés religieuses: les Infidèles; 
IX. les attitudes relatives aux ethnies: les Juifs, les Musulmans; 
X. les attitudes relatives à la Science et aux objets techniques. 
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Une étude des attitudes et des motivations ne peut pas être partielle
ment objective et partiellement normative: celle-ci comportera de façon 
omniprésente un coefficient de normativité en ce sens que, considérant 
les attitudes comme des capteurs et comme des effecteurs (souvent com
plémentaires) reliés en système par les motivations, elle suppose que le 
tractus complet constitué par des attitudes et des motivations peut être 
plus ou moins parfait, plus ou moins concrétisé, ou au contraire plus 
ou moins contradictoire et se paralysant lui-même par son propre fonc
tionnement. Un système attitudes-motivations peut être traité comme 
un organisme plus ou moins parfait, adapté ou inadapté à son milieu, et 
comme un organisme sain ou malade. Une théorie générale de l'optimi
sation des systèmes fonctionnels (pluralité de régimes) paraît pouvoir être 
appliquée au cas des attitudes et des motivations. En un certain sens, avec 
la notion de censure, la Psychanalyse présente déjà la notion de sélection, 
et, avec la libido, celle de motivation. Chez Pierre Janet, avec l'étude des 
tendances et de leurs quatre niveaux d'activation, ainsi qu'avec la notion 
de tension psychique, on est bien sur la voie d'une théorie des moti
vations. Mais Freud comme Pierre Janet ont tendance à considérer les 
attitudes comme sociales et les motivations comme individuelles. Selon 
la doctrine que nous voudrions développer, attitudes et motivations sont 
les unes et les autres psycho-sociales; l'individu en est porteur, ou plutôt 
il est le lieu des actualisations qu'il opère, actualisations conditionnées par 
des attitudes réceptrices et débouchant sur un réel social par les attitudes 
effectrices; les motivations elles-mêmes ne sont pas seulement la chose de 
l'individu, elles sont les potentiels de l'individu par rapport à l'ensemble 
d'un système. Ce en quoi l'individu est irremplaçable, c'est en sa fonction 
modulatrice: ce n'est qu'en lui que des attitudes peuvent déclencher des 
énergies, et ce n'est qu'en lui que ces énergies potentielles peuvent s'ac
tualiser sur une charge sociale déterminée. Ce modulateur partiellement 
autonome qu'est le socius peut optimiser plus ou moins complètement 
son activité relationnelle, ce qui revient pour lui à s'individuer comme 
socius dans une situation relationnelle déterminée: la notion de proces
sus d'individuation de Jung peut s'appliquer ici aux individus et à des 
ensembles homogènes d'individus. La psycho-sociologie existe comme 
savoir défini dans la mesure où ces processus d'actualisation ne peuvent 
s'accOlnplir que par une prise de conscience de l'information reçue et par 
une actualisation consciente visant des situations sociales. 
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ILVETEMENTS ET ATTITUDES VESTIMENTAIRES 

1. RÉDUCTION OBJECTIVE: VÊTEMENT FONCTIONNEL 

Tout vêtement, et tout, dans le vêtement, n'est pas attitude; l'atti
tude est surdéterminante. Pour la reconnaître, il faut opérer une réduc
tion objective préalable, en enlevant du vêtement ce qui est son aspect 
fonctionnel. Cet aspect, comme la concrétisation des objets techniques, 
se reconnaît par la convergence dans l'évolution historique, et les sauts 
quantiques dans les restructurations successives qui sont autant d'inven
tions, tandis que les surdéterminations attitudinales sont divergentes et 
fluctuantes, parfois récurrentes (modes), tout comme les aspects intra
sociaux des objets techniques. 

Le scaphandre de Klingert (<< bateau-homme »), la combinaison 
d'amiante du pompier, le masque à gaz, les lunettes de soudeur, sont des 
vêtements fonctionnels; la fonctionnalité triomphe dans les situations 
les plus extrêmes où le corps humain doit être médiatement adapté à 
des conditions très différentes de celles de son mode habituel de vie: 
ce médiateur est le vêtement fonctionnel, qui devient un véritable ins
trument comportant un certain coefficient de technicité avec la combi
naison chauffante et pressurisée du pilote d'avion, ou mieux encore avec 
l'habitacle moulé sur mesures, climatisé, pressurisé, sonorisé, du futur 
voyageur cosmique; cet habitacle permet de résister au mieux à des accé
lérations considérables. 

La fonctionnalité du vêtement peut être diffuse (fourrures, et géné
ralement vêtements « chauds », tenues des Eskimos) ou localisée, et pre
nant par conséquent alors la valeur surdéterminée d'un symbole social: 
le tablier de cuir du maréchal-ferrant, les sabots ou galoches des cultiva
teurs, le casque du mineur, la large ceinture de tissu du maçon du siècle 
dernier, le chapeau-cape en peau de chien du paysan grec de l'Antiquité, 
le chapeau niçois, la tunique rouge des soldats grecs, la tenue blanche du 
plâtrier, le casque en cuivre poli du pompier traditionnel, sont devenus 
des symboles autant que des éléments fonctionnels. Ce symbolisme social 
intervient encore lorsque la fonctionnalité est diffuse au lieu d'être loca
lisée : c'est le cas de la tenue de parachutiste militaire, qui n'est pourtant 
que le résultat de la compatibilisation de deux fonctionnalités, protec
tion du corps contre la pluie, les chocs, les égratignures, et camouflage. 
Cependant, la socialisation d'un élément fonctionnel s'effectue d'autant 
plus facilement que cet élément est plus localisé, donc plus détachable, 
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plus facilement stéréoypé. Les chaussures résistent peu, dans les costumes 
traditionnels, aux nécessités fonctionnelles, alors que les coiffures sont 
d'autant plus prégnantes et durables: la coiffure est fortement symbo
lique non seulement parce qu'elle est facilement perçue, indissociable 
d'avec le visage et l'expression, mais aussi parce qu'elle est éminemment 
détachable et interchangeable. Ceci permet d'interpréter la conservation, 
à titre de symbole social, de coiffures dont le rôle proprement fonction
nel est douteux: bicorne de Polytechnicien, calot de taupin constellé 
d'insignes ... Dans une culture déterminée, lorsqu'une zone est devenue 
symbolique, toute détermination vestimentaire introduite dans cette 
zone prend une valence sociale, même si la signification fonctionnelle est 
évidente et primordiale (casque colonial). Ce qui est vrai, chez nous, du 
couvre-chef, peut l'être, en d'autres cultures, des chaussures (dans l'Inde, 
on ôte ses souliers pour entrer dans une église catholique). 

Le signe le plus objectif de la fonctionnalité localisée ou diffuse est la 
convergence, comme celle que l'on observe dans l'évolution des tenues 
militaires. Les uniformes multicolores du XVIIIe et XIXe siècle, joie des 
collectionneurs, font place, après l'étape du bleu horizon encore national, 
à l'unanime gris-vert ou gris-brun qui devient la couleur militaire inter
nationale, recouvrant hommes et choses, tissu et métal, dans le mimé
tisme universel qui prend pour modèle la terre et la végétation. Les armes 
elles-mêmes sont recouvertes d'un oxyde électrolytique non-brillant. La 
bande-molletière française, la plume italienne sont des singularités de la 
vie militaire qui tombent en désuétude. Pour les besoins sociaux, afin de 
ne pas nuire à la fonctionnalité de la tenue de campagne, on crée une 
tenue de parade: ainsi, le rôle fonctionnel et le rôle symbolique du vête
ment militaire tendent à se séparer, ce qui est, en quelque manière, une 
hyperfonctionnalité. Mais la même hyperfonctionnalité peut se mani
fester dans la vie civile de certaines communautés (vêtements de travail 
et vêtements de ville, ou encore vêtements de semaine et vêtements du 
Dimanche dans les communautés rurales). Et le symbolisme social sub
siste toujours: c'est un signe d'appartenance à une culture paysanne de 
s'endimancher. 

II. LE VÊTEMENT COMME SÉLECTEUR 

La surdétermination sociale du vêtement est une attitude qui s'insère 
dans un réseau continu comprenant des participations corporelles (atti
tudes posturales, mouvements), et l'usage de certains symbolismes dans 
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des registres définis : tel ton, tel langage, tel vocabulaire. L'ensemble de 
ces symbolismes, dans une culture déterminée, est cohérent et fait partie 
de catégories perceptives et motrices; on s'attend à entendre parler d'une 
manière déterminée une personne habillée d'une manière déterminée; 
on s'attend, de façon réellement pré-perceptive, à la voir utiliser telle 
voiture, prendre telle classe de train, entrer dans telle maison, prendre un 
repas dans tel restaurant, faire des achats dans tel magasin. Une rupture 
entre catégories symboliques voisines produit une impression de scandale 
ou de comique (Pygmalion de Bernard Shaw) ; pour les Anglais, l'accent 
compte plus que pour nous (Pygmalion) ; les Américains sont très sen
sibles aux automobiles; nous accordons au vêtement, à la coiffure, une 
grande importance, au point d'en faire les releasers primordiaux de nos 
motivations dans le domaine de l'interdépendance; en certains milieux, 
l'écriture et l'orthographe sont affectées de valences sociales importantes, 
valences qui peuvent se marquer dans les rites de sélection universitaires 
(Propédeutique des Facultés des Lettres). Dans tous ces cas, les surdéter
minations sociales peuvent être diffuses ou localisées. Pour l'accent, par 
exemple, la sélectivité est plus grande sur certains mots; dans certains 
milieux d'Anglicistes, en France, on est disqualifié d'emblée si on pro
nonce « Oxford» autrement que « Oxf't» et Stanford autrement que 
« Stanf't ». L'élément « f't » est comme un mot de passe. Voyez encore 
l'habitude orthographique des cagneux d'employer nombre de k et de 
h (parfois aussi d'accents circonflexes, ce qui donne «khâgne »). Ces 
phénomènes sont d'autant plus nets que la cohésion et l'indépendance 
du groupe est plus forte: une grande cagne de province comme celle du 
Lycée du Parc de Lyon est plus riche en mots-clefs et en symboles spéciaux 
que toutes les cagnes de Paris. Le pouvoir de créer des symboles-clefs ne 
se limite pas au langage et au vêtement; il se prolonge dans des stéréoty
pies conceptuelles (les « bateaux») et expressives: quand des anciens de 
la cagne de Lyon se rencontrent, ils sont portés à ritualiser leur rencontre 
et à communier en attitudes sous forme d'une certaine prononciation et 
de certains gestes d'élocution qui perpétuent des habitudes de cours. Ces 
gestes sont appris aux nouveaux, donnés comme un héritage culturel. Le 
« bizuthage », forme universitaire des rites d'initiation, a une fonction 
d'abord négative: déraciner de la personnalité les schèmes et symbo
les-clefs d'appartenance à tel ou tel groupe; chaque bizuth est bizuthé, 
c'est-à-dire brimé de manière orientée, sur ses appartenances politiques, 
ethniques, confessionnelles, provinciales, pour déraciner de lui ces sym
boles culturels qui le font appartenir à des groupes, et l'empêcheraient 
d'appartenir à la communauté où il veut entrer. Le bizuthage crée à titre 
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préalable un état de désagrégation de la personnalité psycho-sociale, et un 
état dépressif (le désespoir du premier trimestre) qui est comme une mort 
psycho-sociale avant une nouvelle naissance, une nouvelle individuation 
dans un groupe initiatique. Cette communauté donne une nouvelle per
sonnalité de base, faite d'un enserrlble d'attitudes et de motivations. Le 
dépouillement et le jeûne du myste antique concrétisent ce rôle négatif, 
destructif, cathartique de l'initiation avant l'individuation nouvelle: on 
dépouille le vieil homme; c'est pourquoi le vêtement blanc est celui du 
candidat, de l'homme tout blanc, de l'homme encore indifferencié, non
revêtu d'une nouvelle personnalité. La jeune fille se marie en blanc. 

Comme sélecteur, le vêtement peut opérer en sa totalité syncrétique, 
signifiant l'appartenance à une classe ou caste, ou bien à une nation ou 
ethnie (Gitanes) ; ici interviennent des aspects tels que le tissu, les cou
leurs, la coupe, la composition, le choix des accessoires. Mais il peut aussi 
comporter des symboles explicites de fonctions plus ou moins temporai
res ou permanentes: les ouvreuses de cinéma peuvent porter des robes 
de type courant, auxquelles se surajoute un signe distinctif fonctionnel 
- un col par exemple, un ruban qui permet de les distinguer. De 
même type est le brassard du service d'ordre d'une kermesse ou d'un 
meeting. Les insignes, les rubans caractéristiques des différentes déco
rations constituent autant de traductions en symboles vestimentaires de 
l'appartenance à un groupe. Un symbolisme omniprésent et diffus ratta
che de façon plus implicite mais plus permanente, plus primitive et plus 
profonde, l'être social à un groupe. Le symbole ajouté, superposable et 
manifeste, est connu comme symbole par le porteur autant que par celui 
qui le rencontre. Au contraire, le symbole implicite peut être asymétrique 
en sa fonction de symbole: il désigne le porteur aux membres des autres 
communautés sans être clairement perçu par le porteur lui-même. Par là, 
il peut s'inscrire dans une situation asymétrique d'ascendance-soumis
sion, et être le point de départ d'une manifestation de xénophobie, de 
recherche de bouc-émissaire. Voyez par exemple la manière dont Molière 
représente les paysans (<< j'avons », « cheux nous ») et les tenues dont le 
théâtre les revêt. Le paysan est essentiellement le non-parisien, ou tout 
au moins le non-citadin dans la représentation stéréotypée du citadin: 
les sabots sont en ce cas toujours de « gros sabots », et les vêtements, les 
expressions verbales ont pour catégorie attitudinale globale la grossièreté 
généralisée (dans le Petit Larousse: « paysan: homme rude et grossier»). 
Le paysan est le Barbare de l'intérieur, celui qui ne fait pas partie du 
groupe, qui est païen (les Pagani). D'où un certain exotisme rural pour 
les sociétés citadines (les Bergeries de la fin du XVIIIe siècle) sursaturées à 
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l'intérieur de leurs limites, et parfois certains aspects d'exogamie (Prince 
et bergère), avec, toujours présente, la relation d'ascendance-soumission. 

Dans notre société, le vêtement est essentiellement un sélecteur au 
niveau de l'appartenance à une classe sociale (grands couturiers) et de 
l'appartenance à un groupe de travail, parfois, plus rarement, à une ins
titution ou à un groupe social limité (costumes religieux, livrées, appari
teurs, grooms, portiers des différentes institutions). Une certaine mobilité 
des tenues vestimentaires est corrélative d'une certaine mobilité sociale. 
Au contraire, le caractère symbolique du vêtement est plus important et 
plus significatif dans les sociétés comportant des castes. C'était jadis le cas 
de la France, avec la Noblesse, le Clergé, le Tiers-État, et des distinctions 
à l'intérieur même de chacun des ordres (noblesse d'épée et noblesse de 
robe). C'est le cas, de nos jours encore, des villages et des petites villes 
de l'Inde. Il ne s'agit pas, comme on le dit généralement (en regrettant 
les costumes folkloriques), de traditions, mais bien d'une fonction d'at
titude sociale; l'Inde a adopté les vêtements de type européen (chemise, 
pantalon) tout en les portant de façon différenciée: la chernise est portée 
dans la ceinture ou sur le pantalon, avec col ouvert ou fermé, avec ou sans 
cravate, et toutes ces modalités correspondent à des différences ethniques, 
religieuses. 

En France, la dédifférenciation des vêtements est le corrélatif de l'af
faiblissement du régime des castes, et aussi du fléchissement du régime 
artisanal du travail, avec les organisations plus ou moins fermées (cor
porations, apprentissage initiatique, caractère secret des formules) ou 
secrètes qui l'accompagnaient. Un essai, de 1940 à 1944, pour redonner 
vie à une société de castes et d'artisanat, s'est accompagné d'un effort 
pour différencier les tenues vestimentaires selon les « corps de métiers ». 

Le rôle sélectif du vêtement comme indicateur explicite ou implicite 
d'appartenance à un groupe professionnel ou à une caste, ou encore à 
une classe, s'est affaibli, ce qui traduit une évolution sociale. Ceci est vrai, 
tout au moins, au niveau le plus profond, celui de l'information implicite 
donnée par la totalité; la fonction professionnelle conduit à l'adoption 
d'un vêtement déterminé et fonctionnel dont le port est coextensif à la 
durée du travail: « bleu» de travail, combinaison de mécanicien, blouse 
blanche du chirurgien ou du chimiste. Dans la même rnesure, les « tra
vailleurs manuels» se distinguent rnoins des autres: ils accèdent à l'usage 
de l'automobile, peuvent être propriétaires de leur maison. C'est certai
nement le monde agricole qui (sauf pour les jeunes peut-être) comporte 
dans le vêtement les plus fortes surdéterminations sociales. Ce fait même 
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est en corrélation avec le fait que le monde rural ne s'est pas transformé, 
en ses structures sociales, de la même façon que le monde urbain. 

Pour trouver des exemples très nets de surdétermination sociale du 
vêtement, il faut observer, dans notre société, les phénornènes qui se pro
duisent dans les milieux fermés: internats, prisons. La blouse déchirée, le 
foulard au lieu de la cravate, la ficelle remplaçant la ceinture, sont des atti
tudes (protestation virile) ; de même, la casquette à visière cassée, signe 
que l'on fait partie des « durs ». Tels sont encore les « blousons noirs» et 
les « blousons dorés », exigence perspective de la stéréotypie sociale plus 
encore que résultat d'une observation méthodique: nous avons là l'image 
du jeune (le blouson, le scooter) en tant que délinquant (noir) ou jeunesse 
dorée tournant à la délinquance-défi (voler un canon et tirer un coup de 
canon sur une plage), qui épate le bourgeois et lui fait bien peur. 

Sous certains aspects, le vêtement n'est pas seulement sélecteur social 
en tant que symbole d'appartenance à un groupe, par une information 
offerte, implicite ou explicite, diffuse ou localisée. Il peut aussi, plus 
précisément, être un sélecteur en tant que facilitant ou inhibant certains 
gestes, certaines attitudes qui ont une appartenance sociale et une signifi
cation: en ce sens, il est un sélecteur indirect mais parfois très puissant. Le 
voile des femmes en Grèce ancienne, et de nos jours dans les pays musul
mans, le chapeau qui est le vestige de ce voile (port du chapeau dans les 
églises) constituent une limite inhibitrice. De même, le costume militaire 
du chevalier, bien adapté à certaines formes de combat, est une limite qui 
interdit les travaux des champs. La robe du magistrat ou du professeur, 
excellente pour le symbolisme gestuel de l'action oratoire, accorde un 
privilège à la station debout, où elle trouve toute la force expressive de 
ses plis tombants et de l'effet dynamique de ses manches, mais devient 
une limite à la marche simple et un obstacle au franchissement d'un 
escalier. La robe du magistrat interdit l'art militaire. Le vêtement du 
prêtre interdit aussi les mouvements et attitudes trop vifs ou rapides: il 
est un sélecteur d'oraison, de bénédiction, de parole. Très généralement, 
le long vêtement à plis verticaux correspond à l'action symbolique de 
l'homme qui fait descendre du ciel sur la terre l'inspiration des normes 
surnaturelles, ou qui médiatise l'absolu des lois, ou qui enseigne le savoir. 
Lhomme d'action ne peut se laisser limiter par ces structures verticales 
immobilisantes, car il doit se déplacer à la surface du monde, faire face à 
tout événement et parer toute attaque. Le costume militaire est symbole 
de mobilité dégagée, et son prestige est de mouvement, de défilé, non de 
recueillement et de station debout. On peut courir en costume militaire 
sans perdre sa dignité; on ne peut le faire en robe de professeur; or, cette 



392 COMMUNICATION ET INFORMATION 

« perception» de la dignité correspond au f~lÎt que rattitude implicite 
d'un vêtement est en concordance avec la situation et la fonction; les 
désaccords entre attitude du vêtement et situation vécue sont générateurs 
de ridicule (les « traîneurs de sabre », et le mot de Cicéron: « qui a atta
ché mon gendre à cette grande épée? » ; ou encore l'expression « pousse
cailloux» pour désigner le f;:mtassin). Aristophane représente les soldats 
allant au marché et rapportant des denrées dans leur casque. Le médecin 
du XVIIe, en robe, ne pouvait monter un cheval: il montait une mule 
marchant l'amble, comme les dames. Ainsi, le rôle du costume est à la fois 
prestige et limitation: prestige quand il est bien adapté « dans son rôle », 
et limitation dans les situations où il constitue un apport d'attitude 
absurde, décadré, désuet, ou anti-fonctionnel. Comme la perception 
des attitudes est un acte social, cette perception exige la participation 
de celui qui perçoit à une situation déterminée. Une robe de soirée peut 
être absurde en dehors de la situation où elle reçoit son rôle, où elle se 
manifeste, tout comme les gestes des danseurs, observés à travers une 
vitre qui arrête les sons de l'orchestre, paraissent absurdes et fous. Pascal, 
analysant les «grandeurs d'établissement» et l'ordre de la « grimace » 

(attitudes conventionnelles), savait qu'il est possible, par la seule attitude 
du sujet qui perçoit, de saisir les instruments de la pompe des grands de la 
terre comme pure matérialité ou comme véritable instrument de prestige. 
Dans le premier cas, nous sortons de la situation sociale, nous rompons le 
charme. Percevoir une couronne comme cercle de métal, c'est, à propre
ment parler, découronner celui qui la porte, car une couronne n'est plus 
couronne si elle n'est qu'objet et non partie du vêtement, donc concréti
sation d'attitudes. Tout ce qui isole et médiatise favorise cette perception 
physique extra-sociale (télévision, photographie) ; au contraire, si même 
avec médiation, les conditions de perception ne sont plus individuelles 
mais collectives, la saisie extra-sociale devient plus difficile. Le même film 
d'actualités, vu à la télévision ou dans une salle de cinéma, comporte des 
valences d'attitudes vestimentaires très différentes: le cinéma favorise les 
saisies intra-sociales ; à la télévision, on est parfois préoccupé par les pro
blèmes d'équilibre dynamique que peut poser le port d'une couronne, ce 
qui est une saisie extra-sociale. Ceci fait que l'identification du spectateur 
ne s'opère pas de la même façon dans les deux cas: à la télévision, on se 
sent plus près de l'individu en difficulté (<< et si la couronne tombait à 
terre? »), d'une manière qui peut d'ailleurs être pleine de sympathie, et 
sans nuance de ridicule, qui supposerait que l'on se détache; au cinéma, 
le regard, sympathisant ou plein de haine, reste intra-social, et saisit les 
attitudes des rôles. 
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Jadis, en France, la dichotomie sociale entre le manuel et le non
manuel se traduisait dans le vêtement. Le vêtement du non-manuel est 
celui qui n'autorise pas le transport de fardeaux, le contact avec des objets 
salissants, ou même des mouvements répétés de flexion et d'extension, 
comme dans la plupart des métiers manuels, qu'il vaudrait mieux nommer 
des métiers corporels. Le pli du pantalon se détruit, les boutons de la veste 
s'arrachent. Les manchettes ne permettent pas de travailler aisément à un 
tour, ni de manipuler des outils; un col raide gêne même pour conduire 
une automobile. Les fonctions non manuelles et non corporelles sont les 
fonctions symboliques, parole, écriture, ordre donné. Or, cette structure 
dichotomique du travail humain avait sans doute un correspondant dans 
la réalité sociale et dans les formes de culture. Elle a même pu fournir, il 
y a un peu plus de cent ans, le fondement d'une théorie dichotomique 
devenue stéréotypée, comme celle du capital et du travail. Cette dichoto
mie, qui est au fondement du marxisme, n'était pas seulement une réalité 
sociale plus ou moins complète; elle était aussi un schème de motivations 
et d'attitudes, existant avant la Révolution française, et reprenant de plus 
anciennes structures dichotomiques: les pauvres et les riches, les bons et 
les mauvais, la vertu et le vice, les patriotes et les émigrés. Un glissement 
à la dichotomie des attitudes et des motivations se produit à la fin du 
XVIIIe siècle (Rousseau, l'Abbé Prévost: force, rudesse, primitivité vont 
ensemble, d'un côté, et, de l'autre, se trouvent placées finesse, urbanité, 
faiblesse). Or, cette dichotomie, qui se traduit dans le vêtement, n'est 
plus universelle de nos jours dans le vêtement, parce qu'elle n'a plus de 
fondement dans la réalité sociale. Un tiers-ordre de l'activité sociale, entre 
capital et travail, et au-delà de l'opposition entre capital et travail, entre 
manuel et non-manuel, commence à se constituer. Il est un foyer puissant 
d'attitudes, de motivations, et son existence se traduit dans le domaine 
vestimentaire. Il se caractérise par la blouse blanche, symbole transductif 
surimposé au vêtement qu'il recouvre sans le nier, pendant le temps du 
travail. De la laborantine à l'ingénieur, de l'étudiant au chercheur scien
tifique, du chirurgien à l'électronicien ou au spécialiste d'atomistique, la 
blouse blanche est le symbole du tiers-ordre des sociétés contemporaines 
en voie de développement. Lart cinématographique l'a transsubstanciée 
en « blanche armure» dans L'Homme au complet blanc: « tu es le cheva
lier à la blanche armure », dit au jeune chimiste sorti des grandes écoles 
la fille du capitaliste anglais, après que le jeune inventeur a résisté à toutes 
les épreuves, à toutes les tentations, pour que son invention ne soit pas 
mise sous le boisseau à la fois par le Capital et par le Travail. La chasse 
à l'Homme qui traque le jeune inventeur est donnée par le Trust des 
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patrons et par les représentants des ouvriers, montés tous dans la même 
Rolls Royce ; et dans le f::üsceau des phares scintille le complet blanc, 
lumineux et agile, jamais capturé par ces deux forces sociales archaïques, 
unies pour la première fois dans leur désir commun de destruction 
absurde et criminelle. Capital et Travail ont en commun l'absence de 
savoir: avant d'aller tenter le jeune savant, la fille de l'Industriel, qui 
vient de passer une partie de la nuit à lire l'article « matières plastiques» 
de l'Encycl0ptf!dia Britannica, s'arrête après avoir gravi quelques marches, 
toise son Père, et lui demande d'une voix tonnante: « Do you know what 
is a molecular chain? » Le Père paraît frappé de la foudre, pendant que la 
jeune fille reprend sa marche et va soumettre le héros à la dernière épreuve 
de tentation, puis le délivrer. Ni Capital ni Travail ne savent ce qu'est une 
chaîne moléculaire, bien que toute l'activité de leur vie soit consacrée à 
la fabrication des polymères. L'Homme au complet blanc est celui qui 
sait ce qu'est une chaîne moléculaire, et peut découvrir un procédé de 
polymérisation. Ce tissu qui ne prend pas la teinture, et qu'il faut couper 
au chalumeau, devenu costume, est bien le foyer manifesté des attitudes 
d'un groupe psycho-social nouveau, dépassant la dichotomie des tâches 
d'exécution et des tâches de commandement-symbole. La blouse blan
che est le vêtement de celui qui réunit en lui capacité de conception 
et pouvoir d'exécution: il pense un montage, et il le réalise; il calcule, 
puis il câble le montage, et de nouveau il mesure et conçoit. L'homme 
à blouse blanche, l'homme de Saclay, ou bien le Biologiste ou le lanceur 
de fusées, tel est le cynosoure de nos sociétés. Son activité intellectuelle 
n'est plus symbolique (s'exerçant sur des symboles intra-sociaux comme 
le langage), mais directe; elle est métrologique et spécialisée, elle s'exerce 
sur des schémas et des signes. Son activité manuelle est la réalisation d'un 
schème mental qu'il connaît, et non l'exécution d'un ordre. La « bande 
passante» de la blouse blanche en tant que support d'attitudes est donc 
de plus en plus large; mais elle est à bords droits, s'arrêtant brusquement 
aux limites du capital et du travail traditionnels, de l'activité symbolique 
et de l'activité de réalisation. 

Or, la blouse blanche est l'archétype de tous les vêtements qui sont 
temporaires et non permanents, de fonction et non de situation ou 
d'être: elle est un vêtement opératoire, comme la tenue de sport, la 
tenue de plage, la tenue de montagne; la bande passante du vêtement est 
donnée par sa fonction et non par l'appartenance primitive et antérieure 
de la personne à un groupe social: en tous ces vêtements se note la con
vergence fonctionnelle. 
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III. LE VÊTEMENT COMME SÉLECTEUR VARIABLE ET TRANS

DUCTIF 

Le vêtement peut être un sélecteur variable, son coeHicient de sélec
tivité étant proportionnel à l'homogénéité du groupe et à l'intensité 
motivante des situations, que l'on pourrait nommer degré de saturation. 
Pour voyager, on peut adopter des tenues plus variées et moins nettement 
définies que pour recevoir chez soi des invités; les réceptions elles-mêmes 
peuvent être plus ou moins « formelles» ou « informelles» comme l'in
dique le fait que telle tenue est souhaitée ou de rigueur. En situation 
d'examen, il arrive souvent que les étudiants (même pour les écrits) 
prennent des vêtements plus soignés que pour assister aux cours. À une 
situation hautement sélective correspond une tenue aussi très sélective 
(le Bal des débutantes). Telle tenue peut se porter une seule fois dans la 
vie (se marier en blanc). Ce besoin de sélectivité est lié soit à la spécialité 
des fonctions, soit à la rareté "des situations. Luniforme des Préfets n'est 
pas aussi sélectif que la fonction, car il se rapproche de celui de l'officier 
de marine. À l'intérieur d'un cadre général, la sélectivité se traduit par 
des signes distinctifs (le rabat de dentelle des Recteurs). Depuis bien des 
années, les Normaliens regrettent de n'avoir point d'uniforme, alors que 
les Polytechniciens en ont deux: les Normaliens ont la conscience inté
rieure d'une sélectivité, et ils voudraient la symboliser. Passé le temps où 
l'on est amoureux, ce désir d'uniforme est moins vif. 

Le maximum de sélectivité se traduit par l'uniformisation des tenues 
dans un groupe déterminé. Cette uniformisation peut être le résultat 
d'une pression (blouses roses et blouses bleues alternant selon les semai
nes dans les Lycées, Collèges et Pensionnats), mais aussi d'une conver
gence sociale spontanée: toutes les jeunes filles d'une classe portent des 
bas rouges, ou des souliers d'une certaine espèce. 

Mais la sélectivité peut être déplaçable, c'est-à-dire que, tout en se 
maintenant au même niveau, elle peut découper des bandes plus ou 
moins rapprochées d'un « centre de gravité des possibles », ou plus ou 
moins éloignées, tendant vers des extrêmes. Ainsi, la hauteur des talons 
des dames ne peut aller au-delà de 10 ou 12 centimètres, ni tomber au
dessous de zéro. Entre l'absence complète de talons et des talons si hauts 
qu'ils obligent à prévoir des systèmes de sécurité (courroies, cothurnes, 
socques), ce qui fait sortir du domaine de la chaussure de type courant, 
existe une gamme de hauteurs que l'on peut considérer comme une 
bande de possibles. Telle est encore la longueur des vêtements feminins, 
ou l'emplacement de la ceinture, dont le « centre de gravité» est à la 
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taille, mais qui peut être portée plus haut ou plus bas. Or, les phénomè
nes de mode consistent en ce que, périodiquement, toutes ces variables 
varient (ou co-varient), recouvrant en quelques années toute la bande des 
possibles, si bien qu'il s'opère des réapparitions cyliques plus ou moins 
régulières. 

À notre avis, les phénomènes de mode apparaissent toutes les fois 
qu'un groupe social dominé retrouve une relative supériorité en déplaçant 
continuellement et par sauts brusques ses attitudes. La mode exprime 
donc l'existence à la fois d'une situation d'inferiorité et d'une liberté suf .. 
fisante pour pouvoir changer d'attitude sans une contrainte excessive de 
résistance au changement. Dans les pays où la Femme porte le voile, il 
n'y a pas de mode féminine, non plus que dans les pays ayant un costume 
rituel folklorique (en fait de légers aspects de mode commencent à appa
raître à ce niveau, au moins dans les accessoires). Dans les cultures où la 
Femme n'est nullement en situation d'infériorité, comme aux États-Unis, 
le dimorphisme vestimentaire entre Homme et Femme est moins impor
tant qu'en France (la Femme d'affaires porte le tailleur gris anthracite), 
et la mode plus atténuée dans ses variations. En Russie le dimorphisme, 
au moins au niveau professionnel, est moins accentué qu'en France (il 
y a des femmes-maçons), et, corrélativement, le phénomène de mode 
est moins net. Pour qu'il y ait mode de façon prégnante, il faut que se 
trouvent réunies deux conditions presque contradictoires: la situation 
d'infériorité et la semi-liberté sociale; cette semi-liberté, c'est celle de 
la maîtresse de maison qui, en tant que maîtresse de maison, détient un 
grand pouvoir social. La mode suppose que l'être qui la porte soit conduit 
à une situation de codage restrictif: la Femme, en France, doit « être une 
Femme, être femme », c'est-à-dire choisir dans la gamme des possibles 
une bande étroite de conduites et d'attitudes qui seront féminines quand 
elles auront été choisies (par exemple, il y a des « professions feminines »). 
La Femme doit donc être perçue comme Femme, de façon sélective; 
elle cherche à être stéréotypée; le dimorphisme naturel ne suffisant pas, 
elle surajoute une stéréotypie d'attitude, dont fait partie la stéréotypie 
vestimentaire. Cette stéréotypie est obtenue par limitation des possibles 
(un vêtement entravé ne permet que de petits pas, des talons hauts font 
marcher toujours sur la pointe des pieds), et parfois par blocage sélectif 
de l'expression (sourcils en V donnant un air perpétuellement interroga
teur) ; c'est là un sUl"codage du code dimorphique naturel, qui implique 
un décryptage correspondant: au lieu de se présenter en clair, la Femme 
se présente en code secret, ce qui limite les possibilités d'expression. Mais 
cette étroitesse du code est compensée par des changements de code qui 
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donnent, pendant l'intervalle qui s'écoule entre la première présentation 
du message chifiié et le moment où le code est décodé, une avance sur 
le groupe dominant, celui des Hommes. Pendant que l'Homme décode, 
la Femme jouit d'une supériorité retrouvée, comme le gibier qui, fuyant 
en zig-zag, déroute son poursuivant qui, un instant, ne le reconnaît plus. 
Grâce à ces attitudes perpétuellement inhabituelles et qui ne peuvent 
être pré-perçues, s'effectue un renouvellement qui rend désuets tous les 
stéréotypes préalables, tous les griefs, toutes les habitudes réductrices et 
limitatives; ces changements d'attitudes obligent le groupe dominant à 
une certaine créativité, et déroutent son agressivité réductrice; le groupe 
dominant poursuit et perçoit au lieu de réprimer: la mode est défensive, 
elle est une défense collective et mobile. 

Il reste à se demander pourquoi le groupe dominant accepte ce travail 
de perpétuel décodage que lui impose la mode. Dans le cas de la mode 
féminine, pourquoi la maîtresse de maison est-elle autorisée à employer 
tous ces surcodages successifs? Or, non seulement elle y est autorisée, 
mais elle y est incitée. C'est que la mode est polyvalente; elle est atti
tude du groupe social tout entier qui est l'initiateur de la mode devant 
le groupe social qui, peut-être plus puissant et menaçant, n'arrive pas à 
suivre la mode aussi vite. Ici encore, le groupe oligarchique fuit en zig
zag devant la montée humaine multiforme qui le menace; il se surcode 
pour déjouer et distancer; c'est une parade; il sait qu'il est perçu et 
observé. Lorsqu'une caste entre en décadence et se survit, elle est le siège 
de phénomènes de mode exacerbés (les Incroyables et les Merveilleuses), 
affectant même des codes comme le langage (suppression des « r »). Ce 
fut le cas de la haute société du Directoire. Ce serait peut-être le cas du 
dandysme à différents moments: l'exacerbation de la conscience des 
attitudes s'y manifeste dans la formule « naître, vivre et mourir devant 
un miroir ». Baudelaire, dandy, accuse la Femme de son époque d'être 
trop naturelle, trop « vache », de ne pas contrôler assez ses attitudes; c'est 
qu'elle était encore trop soumise à l'ordre masculin patriarcal (la société 
de la première moitié du XIXe siècle fut plus fortement dominée par l'or
dre masculin que celle du XVIIP siècle, à cause de l'arrivée au pouvoir de 
la bourgeoisie après la Révolution; le rôle des Femmes dans la noblesse 
du XVIIIe siècle était important (les salons). 

Très certainement, on ne peut présenter cette interprétation que 
comme partielle: d'autres motivations sont probablement en jeu dans 
le choix des vêtements; certaines sont probablement comparables aux 
« patterns» que l'on voit apparaître chez les animaux dans le combat, 
dans la parade sexuelle, où les modifications internes s'accornpagnent 
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de modifications visibles, comme la livrée de noces des poissons, ou les 
changements de plumage des oiseaux. LHomme, qui ne possède pas cette 
plasticité corporelle, supplée par son industrie et par son adaptabilité 
psychique à un certain manque d'adaptabilité somatique, tout comme 
il supplée par des outils au manque de spécialisation fonctionnelle de ses 
mains. Toutefois, ces phénomènes seraient plutôt d'ordre individuel que 
d'ordre collectif; ils peuvent utiliser comme outillage le matériel que la 
mode collective met à la disposition de l'individu, ou bien refuser volon
tairement, par un choix individuel, l'usage du symbolisme collectif; la 
conduite individuelle reste possible, mais sur un fond collectif: comme 
des variations sur un thème; elle constitue un codage de plus, d'autant 
plus cryptique qu'il s'adresse à un nombre plus restreint de personnes. Et 
on doit noter que des motivations paraissant seulement biologiques ou 
sexuelles ne sont pas dépourvues d'un certain coefficient social généra
lisé : telle est, en particulier, la recherche du charme. 

Enfin, le caractère social de la mode apparaît dans ce f~lÎt que des insti
tutions spécialisées se sont constituées: grands couturiers, présentations, 
collections, avec des aspects du travail humain différencié, et des spécia
listes tels que les mannequins. Dans le domaine de la mode existent ceux 
que Lewin nomme les « doorkeepers », ainsi que les canaux d'information 
(publications, revues, télévision) et les canaux économiques par lesquels 
la mode se répand. On pourrait étudier, comme pour toutes les transmis
sions d'information, des phénomènes de délai et de distorsion, révélant 
le fonctionnement des canaux et finalement les structures sociales d'un 
ensemble humain. C'est pour cette raison que nous considérons la mode 
comme une suite de changements, ou plutôt de déplacements, de la sélec
tivité des attitudes vestimentaires dans un groupe semi-dominé. 

Plus généralement, tout ce qui peut être soumis à la mode fait partie 
d'une réalité en état de semi-dépendance dans un ensemble social: 
tels sont, dans la civilisation occidentale, les objets techniques d'usage, 
comme l'automobile, la radio, la télévision. La forme des récepteurs de 
télévision est soumise à la mode; ils tendent, en ce moment (automne 
1960) à s'aplatir et à s'élargir, ce qui impose au tube cathodique une défor
mation strictement anti-fonctionnelle. Il y a deux ans, la mode était au 
« tout-écran », ce qui escamotait le haut-parleur, placé sur le côté, ainsi 
que les réglages. Le haut-parleur est redevenu frontal. 
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