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Résumé :
La communication animale est vue en général comme un phénomène statique, dans lequel
chaque compétiteur a une qualité intrinsèque (sa condition, ses gènes) qui détermine son niveau de
signalement et ainsi sa chance de remporter le conflit. Pourtant, même si certains signaux sont
stables où fixés durant une phase du développement (comme la couleur du plumage, la plupart des
traits morphologiques), d’autres signaux restent flexibles (les vocalisations, les traits
comportementaux). La question se pose donc de savoir comment chaque individu décide à tout
moment d’investir ou non dans le signalement et à quelle intensité, en fonction de l’audience et des
interactions sociales. En prenant pour modèle la chouette effraie Tyto alba, chez qui les jeunes
« négocient » vocalement la distribution des proies, l’objectif est de comprendre la dynamique de la
communication entre plusieurs compétiteurs.
Pour cela, la communication au sein de fratries est enregistrée à plusieurs stades de
développement des jeunes, dans des conditions contrôlées en laboratoire. Par ailleurs, un playback
expérimental est diffusé pour comprendre quels facteurs déterminent le niveau de signalement des
différents individus.
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Techniques mises en œuvre:
La collecte des données acoustiques et vidéo est effectuée en conditions expérimentales de
laboratoire. La stagiaire devra participer (1) au suivi de la reproduction et à la collecte de données
morphologiques sur le terrain pendant le développement des poussins, (2) à la collecte de données
acoustiques ainsi que l’application d’un protocole expérimental en laboratoire sur les poussins, (3) à
l’analyses acoustiques et comportementales de vidéos et (4) à l’analyse statistiques de ces
données.
Compétences particulières exigées:
Goût pour l’observation et la statistique (modèles mixtes)

