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Introduction 

On peut voir une certaine régularité dans le développement comportemental 

des chatons. Par exemple, la plupart des chatons ouvrent les yeux pendant leur 

deuxième semaine et commencent à manger de la nourriture solide autour d’un 

mois. Les chats sont adaptables dans leurs comportements, répondant de manière 

sensible à des modifications de leur environnement. Ils sont également très 

variables dans leurs habitudes. Certains chats domestiques passent une grande 

partie de leur temps à chasser, alors que d’autres préfèrent le confort d’un coussin. 

Ces différences sont-elles liées à l’inné ou à l’acquis ? Est-ce inscrit dans les gènes 

du chat ou se passe-t-il quelque chose pendant son développement qui explique tel 

ou tel tempérament ? Peut être encore existe-t-il une interaction entre gènes et 

environnement qui permet de façonner chaque individu de manière plus unique 

encore. Ce mémoire s’attachera à analyser dans un premier temps ce qui pourrait 

être lié à l’inné ou à l’acquis dans le développement du chaton, pour ensuite se 

tourner vers le débat plus général de l’inné et de l’acquis. 
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I- Quelques définitions…  

L’inné et l’acquis 

Par inné, on entend les caractères présents à la naissance, donc attribuables 

aux gènes. Ces caractères ne se modifient pas au cours du développement d’un 

individu, mais sont issus d’une adaptation qui s’est mise en place au cours de 

l’évolution. Ainsi, ils sont partagés par tous les membres d’une espèce, pour 

laquelle ils ont une utilité. En somme, l’inné est ce qui est « non-appris ». 

A l’inverse, ce qui est acquis est postérieur à la naissance : c’est ce qui est appris et 

lié à l’environnement.  

 

L’épigénétique  

Le terme épigénétique signifie littéralement au dessus  (ou en amont) des 

gènes: ce terme a été créé par Conrad Hal Waddington en 1942, pour nommer « la 

branche de la biologie qui étudie les relations de cause à effet entre les gènes et 

leurs produits, faisant apparaître le phénotype ». On peut la définir comme « les 

modifications transmissibles et réversibles de l’expression des gènes et ne 

s’accompagnant pas de changements des séquences nucléotidiques. Ce type de 

régulation peut cibler l’ADN, l’ARN ou les protéines. » Ainsi, ce ne sont pas les 

gènes qui sont modifiés mais leur expression, ce qui peut avoir des effets 

physiologiques pouvant se traduire par des modifications comportementales. Les 

modifications épigénétiques constituent l’un des fondements de la diversité 

biologique. Elles peuvent apparaître au cours du développement précoce d’un 

individu (même - et surtout - pendant la vie intra-utérine - Tamashiro & Moran 

2010), mais aussi tout au long de la vie (c’est le cas de certains cancers par 

exemple - Herceg & Vaissière 2011). 

 

L’épigénétique, qui tient en compte les 

gènes mais aussi leur environnement, 

est une discipline en plein essor, dont 

les applications sont nombreuses.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conrad_Hal_Waddington
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II- Le développement du chaton 

1- La période prénatale 

Tout commence pendant la gestation : alors qu’il est encore dans l’utérus de sa 

mère le chaton ressent déjà certaines choses. La gestation dure en moyenne 63 

jours chez le chat domestique. Cependant, la sensibilité tactile est présente chez 

l’embryon dès le 24e jour de vie intra-utérine (Coronios 1933). In utero, le chaton 

est déjà sensible à son environnement. Les premiers échanges tactiles s’effectuent 

lorsque la mère se lèche le ventre, comportement qui stimule les fœtus. De même, 

manipuler une chatte gestante en lui caressant le ventre est une bonne façon de 

stimuler les chatons et d’établir un premier contact avec l’humain. Les émotions 

ressenties par la chatte gestante peuvent avoir une influence sur le bon 

développement des chatons. Ainsi, une mère stressée peu donner naissance à des 

chats qui auront à l’âge adulte un tempérament moins serein.  En effet, des études 

ont montré que les fœtus de rattes stressées subissaient des modifications 

épigénétiques ayant un effet sur leur comportement à l’âge adulte (Weaver 2007). 

 

Figure 1 : image de synthèse d’un chaton in utero, recrée grâce à une combinaison 

d'imagerie médicale et de scans 4D. 

 

2- Le développement précoce 

L’immaturité physiologique du chaton à la naissance restreint 

considérablement les schémas comportementaux observés. Ceux-ci se réduisent 

surtout à la nutrition, l’élimination, la régulation thermique et le sommeil. 

Source : http://natgeotv.com/fr/in-utero/photos/mammiferes 
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Figure 2 : chaton à la naissance 
 
 

a. Le système sensoriel et les comportements « innés » 

Le chaton nait avec les yeux fermés et avec un système auditif peu développé. 

Le monde sensoriel du chaton dans ses deux premières semaines de vie est dominé 

par les stimuli thermiques, tactiles et olfactifs. Les yeux du chaton restent fermés 

jusqu’à 7 à 10 jours en moyenne, bien que cette période puisse aller de 2 à 16 jours 

(Villablanca & Olmstead 1979). Les comportements guidés par la vision se 

développent rapidement dans les semaines suivantes. La vision ne commence à 

jouer un rôle important dans l’orientation du chaton qu’à partir de la troisième 

semaine. L’olfaction, qui joue un rôle central dans l’orientation lors de la tétée, est 

présente à la naissance et est à peu près mature vers trois semaines. L’audition 

apparait assez tôt (vers le cinquième jour) et est bien développée vers l’âge d’un 

mois.  

Les chatons peuvent réguler leur température corporelle à un certain degré 

vers 3 semaines. Cependant, même un chaton d’un jour est capable de détecter un 

gradient thermal et de tenter de se diriger vers la chaleur. A 7 semaines, la 

régulation de la température corporelle est totalement développée (Olmstead et al 

1979).  

A la naissance, le chaton possède déjà toute une batterie de réflexes que l’on 

pourrait qualifier d’innés : le réflexe de fouissement (le chaton cherche à enfouir la 

tête et le nez dans la chaleur), le réflexe de succion (le chaton tète ce qui lui est 

présenté), le réflexe de pétrissage (le chaton pétrit le pourtour des mamelles avec 
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ses antérieures, ce qui stimule 

la production de lait), le 

réflexe périnéal (le chaton 

urine et défèque lorsque la 

mère lèche sa zone ano-

génitale), le réflexe auriculo-

nasocéphalique (toucher la 

tête du chaton déclenche une 

rotation de la tête du côté de la 

stimulation), le réflexe de 

Galant (le chaton tourne la tête et incline le tronc du côté du flanc touché). Puis au 

cours de son développement précoce, on peut voir apparaître d’autres 

comportements, auxquels il serait difficile d’attribuer une quelconque part 

d’apprentissage : le réflexe de grattage (mouvement de grattage en réponse au 

toucher du thorax ou encolure), ou encore le réflexe d’immobilisation (le chaton 

s’immobilise quand il est transporté par le cou). 

b. La locomotion 

Pendant les deux premières semaines de leur vie, les chatons restent 

relativement immobiles, étant toutefois capables de ramper de manière hésitante. 

Une marche assez rudimentaire se développe pendant la troisième semaine, mais 

les chatons ne sont vraiment capables de 

s’éloigner du nid qu’à la quatrième semaine. 

Vers la cinquième semaine, ils commencent à 

montrer quelques brefs épisodes de course, et 

vers six - sept semaines ils ont commencé à 

utiliser tout le répertoire locomoteur du chat 

adulte. Celui-ci n’est cependant complètement 

développé que vers dix à onze semaines 

(Villablanca & Olmstead 1979). 

    

  

Figure 4 : chaton de 5 semaines 

Figure 3 : illustration du réflexe de fouissement 
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c. Nutrition et soins maternels 

Pendant les trois premières semaines après la naissance, les chatons 

dépendent entièrement de leur mère pour les soins et la nutrition. Vers la 

quatrième semaine ils commencent à manger de la nourriture solide. En conditions 

de vie sauvage, cela correspond au moment où la mère commence à ramener de la 

nourriture solide à ses petits. C’est le début de la période de sevrage. Avant quatre 

semaines, c’est la mère qui initie les séquences de soins et les contacts affectifs. 

Alors que le sevrage progresse, les chatons sont de plus en plus à l’initiative de ces 

moments. L’allaitement et le ronronnement qui l’accompagne influencent 

fortement le comportement du chaton, cet échange tactile et sonore ayant une 

fonction apaisante.  

 

Vers cinq à six semaines, l’élimination volontaire s’est développée et les 

chatons ne dépendent plus de leur mère pour stimuler l’élimination. On observe 

une part d’instinct dans la « propreté » chez le chaton, qui même sans avoir pu 

observer d’autres chats utiliser la litière, va avoir tendance à préférer un support 

meuble, et à bien sentir et gratter avant et après avoir fait ses besoins. Cette 

séquence comportementale est relativement bien conservée chez les chats.  

Cependant,  l’observation de la mère est également importante pour un 

apprentissage complet. Ainsi, il n’est pas rare d’observer un retard chez les chatons 

séparés précocement de leur mère, ou la mise en place d’une séquence 

comportementale incomplète (absence totale de recouvrement par exemple). 

Figure 6 : lactation et soins 

maternels, chaton d’un mois 
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Figure 7 : apprentissage de la litière, chaton de 6 semaines 

 

3- Le chaton grandit 

a. Le jeu 

Les jeux sociaux deviennent de plus en plus courants à partir de la quatrième 

semaine. Dans les cinquième et sixième semaines, les chatons commencent à 

expérimenter les jeux de prédation : ils approchent discrètement leurs congénères 

en se camouflant de leur mieux et « attaquent » dès qu’ils sont assez près. C’est un 

peu maladroit au début, mais les chatons 

acquièrent vite en adresse. Les jeux sociaux, 

incluant également bagarres et courses-

poursuites continuent à un niveau important  

jusqu’à la quatorzième semaine environ, puis 

commencent à régresser doucement. Les jeux 

avec objets commencent légèrement plus 

tard, alors que les chatons développent leur 

coordination œil-patte ; ceux-ci prennent de 

l’ampleur vers l’âge de sept ou huit semaines. 

 

 

 

Figure 8 : jeux avec objets, chaton de 6 semaines 
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b. Exemples d’influence de l’environnement sur le développement 

Les processus de développement sont influencés par de nombreux facteurs, 

certains hérités, d’autres non. Ces facteurs agissent de différentes manières, 

certains favorisant la mise en place de processus, d’autres maintenant un caractère 

une fois développé. La variété des facteurs influençant le cours du développement 

est bien illustrée par l’âge d’ouverture des yeux des chatons (Braastad  & 

Heggelund 1984). Dans des conditions normales de développement, l’âge de 

l’ouverture des yeux varie considérablement selon les individus, s’étalant de 2 à 16 

jours après la naissance. Cette variation peut être en grande partie expliquée par 

quatre facteurs : l’identité du père, l’exposition à la lumière, le sexe des chatons et 

l’âge de la mère. L’étude de Braastad & Heggelund (1984) a montré que les chatons 

élevés dans un milieu sombre ouvrent les yeux plus tôt que ceux élevés dans des 

conditions lumineuses normales, que ceux ayant une mère jeune ouvrent les yeux 

plus tôt, et que les femelles ouvrent les yeux plus tôt que les mâles. Ils n’ont pas 

trouvé de corrélation entre la taille de la portée ou le taux de croissance et l’âge 

d’ouverture des yeux. Cependant, de tous les facteurs influençant l’ouverture des 

yeux, celui qui expliquait la plus grande variance était la paternité, indiquant 

malgré tout une forte composante génétique. 

D’autres expériences encore ont cherché à voir directement les effets d'un 

environnement altéré sur le phénotype individuel de souches sauvages de chats 

(c'est-à-dire possédant un programme génétique type). Les expériences les plus 

parlantes à cet égard sont celles de privation sensorielle : l'absence de stimuli 

appropriés à un moment précis du développement individuel, conduit à une 

régression irréversible des aptitudes. L'exemple le plus détaillé concerne encore 

une fois la vision chez le chat nouveau-né. Des chatons privés artificiellement de 

vision entre leur troisième et leur septième semaine sont ensuite affligés d'une 

cécité définitive; au contraire un chat adulte privé de vision, même durant une 

année entière, restera parfaitement capable de voir lorsque cessera la privation. 

c. Apprentissage 

Les chatons montrent des formes spécifiques d’apprentissage (comme la 

préférence à une mamelle) très rapidement après la naissance. Des réponses 
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conditionnées à des sons sont observées dès l’âge de dix jours, et à quatre - cinq 

semaines, le rythme cardiaque peut être conditionné à répondre à un évènement 

neutre si celui-ci a été associé à un évènement négatif - il s’agit de conditionnement 

pavlovien (Bloch & Martinoya 1981).  

d. Socialisation et sociabilisation 

Comme tous les animaux, le chaton doit assimiler l’appartenance à sa propre 

espèce: c’est l’imprégnation (aussi appelé socialisation primaire). Chez le chat, elle 

commence à l’ouverture des yeux et perdure jusqu’à la troisième semaine. Le 

phénomène d’imprégnation est automatique et irréversible. Il permet la mise en 

place de l’empreinte filiale (l’attachement entre le chaton et sa mère), l’empreinte 

sociale (le chaton apprend les codes sociaux de son espèce), et de l’empreinte 

sexuelle (le chat se reproduira avec les individus de son espèce).  

La socialisation et la familiarisation aux autres espèces sont souvent 

restreintes à des stages précoces de la vie, que l’on appelle périodes sensibles. On 

sait cependant qu’il y a également une composante génétique au comportement du 

chat, car le tempérament du père peut influencer le tempérament de la future 

portée, même s’il n’y a aucun contact entre père et chatons (McCune 1995 ; Reisner 

et al 1994). McCune a réalisé une étude développementale sur le chat domestique, 

examinant l’interaction entre familiarisation précoce et tempérament du père, et 

les conséquences sur le futur comportement des chatons. Deux groupes de chatons 

ont été faits : un groupe a été manipulé entre 2 et 12 semaines, l’autre pas du tout. 

Ces chatons étaient nés de père « affectueux » ou « non-affectueux ». A un an, ils 

ont subit une série de tests : réaction face à une personne familière, face à une 

personne inconnue, et face à un objet nouveau. Les chats familiarisés à l’Homme et 

de père « affectueux » étaient les plus rapides à approcher, toucher et se frotter à 

une personne inconnue, étaient plus « vocaux » et passaient plus de temps à moins 

d’un mètre des personnes. Les chats de père « affectueux » étaient plus rapides à 

approcher, toucher, explorer et rester en contact avec des objets nouveaux que les 

chats de père « non-affectueux ».  
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L’importance des relations sociales dans le développement comportemental 

est également bien illustrée par les comportements de prédation. Il y a 

naturellement une part d’inné dans le comportement prédateur du chat, que l’on 

voit rapidement apparaître dans les jeux du chaton, sans que celui-ci ne soit 

réellement stimulé. La part d’apprentissage est cependant également importante. 

Dans des conditions naturelles, les mères apprennent graduellement la chasse à 

leurs petits, les mettant dans des situations leur permettant de développer leur 

habileté de prédateur. Quand les chatons ont quatre semaines environ, la mère 

leur apporte des proies mortes d’abord, puis de petites proies vivantes. Elle lâche 

la proie à proximité des chatons et n’intervient que si ceux-ci perdent le contrôle 

de la situation. En fait, plutôt que d’apprendre la chasse à ses chatons, la mère crée 

des situations dans lesquelles leurs propres réponses les mènent à acquérir des 

comportements utiles à leur survie et reproduction (Bateson 2000). Cet 

« enseignement » est très bien coordonné avec les capacités motrices croissantes 

des chatons. Plus les chatons mettent du temps  avant d’interagir avec la proie, 

plus la mère est susceptible de l’attaquer pour leur montrer l’exemple. Alors que 

leurs comportements de prédateurs se développent, la mère s’efface petit à petit.  

 

Figure 9 : jeux de prédation, chaton de 8 semaines 
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Tous ces résultats conduisent à une conclusion certaine : la part de 

l'environnement dans la réalisation du programme héréditaire conduisant au 

système nerveux du chat adulte (et a fortiori à l’expression de ses comportements) 

est fondamentale. Il devient dès lors évident que le milieu social donne à l'individu 

une empreinte irréversible et qu'il n'est pas possible de considérer un 

comportement sans considérer à la fois une part d'hérédité et une part 

d’environnement. Cette considération nous mène tout naturellement à nous 

questionner sur le débat qui a occupé les éthologues pendant des décennies : la 

querelle inné-acquis.  
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III- Débat inné-acquis en éthologie 

1- Le behaviourisme : les comportements sont acquis 

Au début du 20e siècle, le courant behavioriste se développe aux Etats-Unis, 

influencé notamment par des scientifiques come Ivan Pavlov, Edward Thorndike, 

John Broadus Watson et Burrhus Frédéric Skinner. Les behaviouristes considèrent 

que le comportement des individus est le résultat de la somme de leurs 

expériences : le courant behavioriste se focalise donc sur l’étude des 

apprentissages. L’idée fondamentale est que tout sujet peut apprendre à associer 

toutes choses, du moment qu’il est placé dans des conditions adéquates. 

 

Figure 10 : Illustration du conditionnement Pavlovien  

Le chien apprend à associer un stimulus neutre (son d’une cloche) à un stimulus 

significatif (nourriture) : après apprentissage, le son de la cloche seul suffira à faire 

saliver le chien. 

 

Un radicalisme profond se développe avec le Behaviorisme, notamment par 

l’intermédiaire de Watson (1878-1958) qui établit le Manifeste behavioriste.  

 

Behaviourisme : Rôle exclusif de l’environnement 

Donnez-moi une douzaine d'enfants bien portants, bien conformés, et mon propre 

milieu spécifique pour les élever, et je garantis de prendre chacun au hasard et 

d'en faire n'importe quel type de spécialiste existant : docteur, juriste, artiste, 

commerçant et même mendiant et voleur, sans tenir compte de ses talents, 

penchants, tendances, capacités, de sa vocation ni de la race de ses ancêtres.  

Watson (1943) 

 

http://www.vetopsy.fr/comp/etho/etho6b_behav.php#thorndike
http://www.vetopsy.fr/comp/etho/etho6b_behav.php#watson
http://www.vetopsy.fr/comp/etho/etho6b_behav.php#skinner
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Le Behaviorisme est fortement influencé par courant physiologique et naît 

d’une volonté d’abandonner toute forme d’anthropomorphisme ou de mentalisme, 

de se doter d’une méthodologie scientifique rigoureuse. Pour cela, la priorité est 

donnée à l’observable et les facultés jugées difficilement mesurables sont rejetées. 

Ainsi, la conscience, l’intentionnalité, le raisonnement, la logique, les états 

mentaux, les représentations mentales, sont mis dans une « boîte noire » dont le 

contenu ne peut être analysé et qu’on se veut d’occulter.  

Le Behaviorisme cherche à étudier les lois d’association entre un stimulus et la 

réponse de l’animal à ce stimulus. Les expériences menées mettent en jeu des 

stimuli contrôlables, évoquant de invariablement des comportements dont la 

reproductibilité permet d’établir un certain nombre de lois générales sur 

l’apprentissage. Entre le stimulus et la réponse se trouve cette « boîte noire », dont 

l’analyse fonctionnelle ne peut être appréhendée. Pour Watson, il est vain de 

prétendre étudier le contenu de cette boîte noire. Avec ce concept, la notion 

d’expérience subjective disparaît pour de nombreuses années.  

 

 

Figure 11 : le concept de « boîte noire » 

 

De part la méthodologie rigoureuse instaurée, le Behaviorisme accède au 

statut de discipline scientifique.  

En 1898, Thorndike met en évidence un apprentissage par essai-erreur. Il 

développe une « boîte à problème », avec notamment le chat comme modèle 

d’étude. 

(S) 
 
 

Stimulus 
 

 

(R) 
 
 

Réponse 
 
 

Boîte noire 
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Figure 12 : La boîte à problème de Thorndike  

Par un jeu d’essai-erreur, le chat enfermé dans la boîte va finir par trouver comment 

actionner la pédale permettant l’ouverture de la porte.  

Dans la foulée, Thorndike énonce la loi de l’effet (law of effect) :  

 

Cette loi constitue le fondement du conditionnement opérant (ou 

instrumental), développé plus tard par Skinner (1938). Dans la ligne des travaux 

de Thorndike, Skinner établit un lien entre un stimulus et une réponse (S-R). Ce 

lien est obtenu dans un dispositif expérimental, connu ensuite sous le nom de boîte 

de Skinner (cf annexe 1). Les expériences antérieures ayant montré que l’animal 

doit être motivé (loi de l’effet), le rat affamé va explorer, flairer, tâtonner et parmi 

d’autres réponses (répertoire comportemental), il arrivera qu’il appuie sur la 

barre. Cette réponse que Skinner qualifie de « réponse opérante », déclenche une 

récompense alimentaire, qu’il appelle le renforcement. Ce succès ne sera pas suivi 

immédiatement d’un autre appui comme on pourrait l’imaginer par 

anthropomorphisme. Chez le rat, il faut de nombreux essais et renforcements : il 

n’y a pas de compréhension, seulement apprentissage par répétition. 

 « Parmi plusieurs réponses manifestées au cours de la même 

situation, celles qui sont accompagnées ou suivies de près par une 

satisfaction pour l’animal, seront, toutes choses étant égales par 

ailleurs, plus solidement associées à la situation, de telle sorte que, 

quand elle se reproduira, elles auront plus de chances de 

réapparaître. » 

Thorndike, 1911  
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La quasi-totalité des travaux behaviouristes est menée en laboratoire, et bien 

que portant parfois sur différentes espèces, ceux ci négligent la dimension 

phylogénétique, évolutive et adaptative des comportements. Le cadre très artificiel 

des expériences menées représente la principale critique de personnages issus du 

courant zoologique Européen. 

 

2- L’éthologie classique : les comportements sont innés 

Parallèlement, l’Ethologie se développe en Europe avec des naturalistes 

comme Konrad Lorenz (1903-1989) et Nikolaas Tinbergen (1907-1988). Leur 

objectif est de rendre toute la dimension adaptative et écologique aux 

comportements étudiés chez l’animal. De cette opposition entre l’Ethologie et le 

Behaviorisme naît la querelle de l’inné et de l’acquis. 

Le courant des éthologistes classiques défend la thèse évolutionniste selon 

laquelle les comportements résultent de la sélection naturelle, qui ne conserve que 

ceux permettant une meilleure adaptation de l'espèce à son milieu de vie. Or, la 

sélection naturelle est dépendante de l'hérédité : les comportements sont donc 

sous-tendus par des bases génétiques. Selon Lorenz, qui a longtemps étudié les 

comportements instinctifs, « le comportement se construit comme un immeuble 

suivant les plans conçus à l'avance par un architecte. »   

 

« Je ne citerai que brièvement la théorie behaviouriste de l'instinct, dont 

Watson est, à mon avis, le principal représentant. Il faut totalement 

méconnaître le comportement animal - ce qui est malheureusement le 

cas de bon nombre de chercheurs américains en laboratoire - pour 

tenter d'expliquer tous les comportements animaux comme des 

assemblages de réflexes conditionnés. L'existence de coordinations de 

mouvements innés et hautement spécialisés est globalement niée par les 

behaviouristes. Comme cette négation n'est due qu'à l'insuffisance de 

leurs connaissances, il me paraît inutile de chercher à la réfuter. » 

Lorenz, 1937 : « Sur la formation du concept d'instinct » 
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Pour Lorenz, l’inné correspond à des patrons d’action fixes (« Fixed Action 

Patterns, ou FAP) et l’acquis à l’apprentissage. Si on isole un animal pendant son 

développement puis qu’on teste son comportement à un moment donné, les 

comportements présents correspondront aux comportements innés. 

 

Les éthologues Européens soulignent l’importance d’observer les animaux 

dans leur milieu naturel. Dans une perspective strictement darwinienne de la 

continuité des comportements dans la phylogenèse, ils mettent l’accent sur le 

caractère hérité des comportements dits « instinctifs » et de leurs mécanismes de 

déclenchement.  Selon Lorenz, l’inné et l’acquis ne peuvent que s’inscrire dans une 

dichotomie. L’ensemble de cette approche « éthologique » est clairement en 

opposition avec la position de Skinner de la prééminence de l’apprentissage 

 

3. Un équilibre possible ? 

Après cette violente opposition, une situation d’équilibre s’établit, sous 

l’influence notamment de Schneirla et Lehrman. Ces derniers défendent l’existence 

d’une « interaction entre des dispositions phylogénétiquement héritées et un 

environnement où celles-ci pourront s’exprimer à des degrés divers, conduisant à 

une variabilité et une plasticité comportementale mises en place au cours du 

développement » (Lehrman 1953). Lehrman remarque que la vision innéiste de 

Lorenz ferme la porte à tout changement qualitatif comme ceux que l’on peut 

observer au cours du développement d’un individu. Schneirla et Lehrman 

proposent de mettre fin à la dichotomie « inné - acquis », au profit d’une 

interaction entre des prédispositions variées et l’environnement dans lequel un 

individu se développe. Cette interaction dynamique caractérise le développement 

du comportement des espèces. Chercher à quantifier la part d’inné et la part 

d’acquis s’avère donc souvent très difficile, voir inutile.  Ce qui est intéressant c’est 

d’étudier l’interaction entre les deux, les processus d’échanges entre un organisme 

en développement, ses gènes et son environnement (figure 13 ci-dessous). Ce qui 

est inné est un ensemble de règles, un programme, et l'individu résulte de 

l'expression de ce programme; il est par conséquent totalement tributaire, dans son 

développement, de l'environnement dans lequel il se trouve, de même d'ailleurs 

qu'il se trouve strictement contraint par les règles présentes dans le programme. 
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Figure 13: intéractions entre gènes et environnement façonnent les individus 

 

Il faut considérer l’adaptation ontogénique d’un individu (c’est-à-dire 

l’adaptation au cours du développement individuel). Certains traits apparaissent 

pendant le développement parce qu’ils sont utiles à l’animal à ce moment précis de 

son développement, comme par exemple téter chez le nouveau-né. Certains traits 

n’ont pas la même fonction dans le stade immature qu’à l’âge adulte, d’ailleurs 

nombre d’entre eux disparaissent au cours du développement. 

Les expériences précoces provoquent une induction comportementale 

durable, sous l’effet d’un faisceau de stimulations complexes subies par le jeune au 

stade néonatal. On a pu montrer par exemple la transmission d’une génération à 

l’autre du niveau de soins maternels et du niveau de stress chez le rat, en fonction 

du comportement maternel (Champagne  et al 2003, Zhu et al 2004). Il existe donc 

des conséquences individuelles dans les réponses comportementales et endocrines 

au stress, qui sont pérennes entre lignées. Ainsi, on ne peut parler ici ni de 

transmission purement génétique, ni de transmission purement « culturelle ». C’est 

là entre autres que peut intervenir l’épigénétique. 

Par ailleurs, il existe une infinie variété de performances entre les personnes : 

il ne suffit pas qu'elles aient eu les mêmes règles de mise en place de leur système 

nerveux pour avoir les mêmes performances. Encore faut-il que cette mise en place 

se soit effectuée dans le même environnement, depuis les derniers mois de la vie 

embryonnaire jusqu'à l'âge adulte. Des études classiques ont montré cette 

inadéquation de la distinction entre inné et acquis. 

En 1935, Tryon a mené une expérience destinée à démontrer l’héritabilité de 

« l’intelligence » chez le rat. Des rats effectuent un apprentissage dans un 
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labyrinthe ; une première génération produit un nombre d’erreurs (entrée dans les 

impasses) variable. Chaque génération suivante est composée de descendants 

provenant d’une part de rats ayant fait le moins d’erreurs (rats « brillants »), 

d’autre part des rats qui en ont fait le plus (rats « médiocres ») dans la génération 

précédente. Au bout d’une dizaine de générations, Tryon obtient  des lignées de 

rats « brillants » et des lignées de rats « médiocres ». En 1950, Cooper et Zubeck 

élèvent ces deux lignées de rats dans trois sortes d’environnements : pauvre, 

normal et enrichi. Ils constatent alors que la structure de l’environnement 

d’élevage influence fortement les performances des rats et que dans des 

environnements pauvres ou enrichis, les deux lignées ont des performances égales 

(mauvaises dans l’environnement pauvre, bonnes dans l’environnement enrichi). 

 

Figure 14: influence de l’environnement d’élevage sur les performances de rats 

issus de lignés « brillantes » ou « médiocres » 

Bovet et al (1967) ont réalisé une autre série d’études sur l'apprentissage chez 

la souris, qui viennent appuyer une nouvelle fois ce point. Comme dans les 

expériences précédentes, Bovet a commencé par mesurer quantitativement les 

facultés de résolution d'un labyrinthe chez une lignée de souris, et a 

systématiquement croisé entre elles les souris capables d'une résolution rapide, et 

entre elles les souris incapables d'en sortir. Au bout d'un assez grand nombre de 

générations il a ainsi obtenu des lignées "rapides" et des lignées "lentes". 

Conservant strictement le terme choisi pour le comportement final (c'est-à-dire 

sortir d'un labyrinthe donné), il n’a ensuite fait que modifier les séances 

d'apprentissage. Dans la première série d'expériences, le labyrinthe était présenté 



20 
 

en trois séances quotidiennes de vingt minutes, espacées par plusieurs heures. 

Dans la deuxième série d’expériences on présente le labyrinthe chaque jour en une 

seule séance d'une heure. Le résultat est très intéressant : les souris rapides selon 

le premier test se divisent alors en groupes de rapidité variable, certaines des 

souris rapides devenant incapables de sortir du labyrinthe, et inversement 

certaines des souris lentes devenant capables d'apprendre très rapidement. Ainsi, 

les conclusions de l'expérience précédente se trouvent considérablement 

enrichies : comme on pouvait s'y attendre, il est impossible de définir une relation 

entre l'intelligence en soi et le patrimoine génétique. Pourtant on peut en tirer un 

enseignement important : une même performance finale peut être atteinte selon 

des chemins différents et ces chemins dépendent de façon cruciale de 

l'environnement. Bovet pense que ces résultats indiquent qu'il existe un mode 

d'apprentissage particulier à chaque individu (contrôlé par un très grand nombre 

de facteurs génétiques) qui peut le conduire à résoudre au mieux les problèmes 

posés par son environnement, mais que cette capacité pourrait être différente dans 

un environnement différent. 

Au cours des décennies, les scientifiques se sont donc rendu compte que la 

querelle inné-acquis était stérile. Les comportements sont bel et bien issus d’une 

combinaison entre les déterminants internes, ou facteurs génétiques, et les 

déterminants externes, ou facteurs environnementaux. L'épigénétique, à l’interface 

entre l’inné et l’acquis, est venue à point nommé pour apporter une pierre à 

l’édifice de notre compréhension des mécanismes de développement du 

comportement. 
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Conclusion 

Le développement du comportement dépend incontestablement à la fois de 

facteurs génétiques et environnementaux. Tous les comportements ont besoins 

des gènes et de l’environnement pour se développer. De plus, différents gènes 

peuvent s’exprimer ou non en fonction des conditions environnementales. Ainsi, 

étudier les comportements d’un chat et se demander « est-ce inné  ou acquis ? », 

c’est se poser la mauvaise question. Les comportements émergent comme le 

résultat d’une interaction finement régulée entre le chat qui se développe et le 

milieu dans lequel il évolue. Certains comportement, tels que le fait de téter, sont 

clairement présents à la naissance, ce que l’on peut considérer comme des 

comportements innés au sens strict. Beaucoup d’autres patrons comportementaux, 

tels que les patrons moteurs utilisés par le chat chassant une proie, peuvent 

également apparaître sans que le chat n’ait eu l’opportunité de s’entraîner ou 

d’observer d’autres individus en train de chasser. Cependant, de telles séquences 

comportementales non apprises, sont souvent modulées ou modifiées par 

l’apprentissage et par d’autres formes d’expériences plus tard au cours du 

développement. Par exemple, on peut observer des différences individuelles entre 

les types de proies favorisées par tel ou tel chat, et ceci est clairement lié aux 

proies que la mère favorisait, ou aux expériences propres à chaque individu au 

cours de sa vie (et c’est alors souvent lié au rapport coût/bénéfice). Ainsi, il est 

possible d’étudier la part respective de l’inné et de l’acquis dans les 

comportements du chat, mais tout en gardant à l’esprit que dans ce domaine il n’y 

a pas de réponse toute faite. Chez le chat comme chez les autres espèces du règne 

animal, la flexibilité et les subtilités des interactions entre génétique et 

environnement  ouvrent de nombreux axes de réflexion et  de recherche.  
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Annexes 

Annexe 1: la boîte de Skinner 

 

 

Annexe 2: Konrad Lorenz avec ses oies 

 

 


