
Le langage des manchots est similaire à 

celui des humains 

Pour la première fois, des chercheurs montrent qu'un 

animal, autre qu'un primate, utilise les mêmes schémas 

vocaux que les humains. 

Par Thibaut Derex  

 
USO via Getty ImagesLes chercheurs ont découvert que les manchots du Cap utilisent 3 types 

de syllabes différentes pour communiquer. 

ANIMAUX - On le sait, les mots les plus fréquemment utilisés par les êtres humains sont 

toujours les plus courts. Un constat que l’on retrouve également chez les manchots du Cap, 

originaires des côtes de sud africaines et namibiennes. Inversement, comme nous, plus la 

phrase est longue et plus les syllabes utilisées sont courtes. 

C’est en tout cas la découverte d’une équipe de chercheurs italiens dans une étude publiée ce 

mercredi 5 février 2020. Comme le rapporte CNN, les scientifiques ont enregistré 590 cris de 

reproduction aussi appelés “chansons de démonstration extatiques”. Les sons ont été 

enregistrés dans 3 colonies qui se trouvent dans des zoos italiens et qui comptent 28 

manchots. 

https://www.huffingtonpost.fr/author/thibaut-derex
https://www.huffingtonpost.fr/entry/un-homme-soupconne-de-braconnage-tue-par-un-elephant-et-mange-par-des-lions_fr_5ca9cadee4b047edf95b8fac?utm_hp_ref=fr-afrique-du-sud
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0589
https://edition.cnn.com/2020/02/05/world/penguins-voice-patterns-scn/index.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/centre-singe-cinema_fr_5e3145c0c5b6e8375f6519ee?utm_hp_ref=fr-animaux
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-zoo-de-calgary-annule-sa-penguin-walk-parce-quil-fait-trop-froid_fr_5e1f4173c5b63211760cb26d


Les chercheurs ont trouvé la trace de trois syllabes distinctes et de longueurs différentes. Cela 

correspond à deux lois linguistiques bien connues. La loi de Zipf, où les mots les plus 

fréquents sont les plus courts. Et la loi Menzerath-Altmann qui explique que l’augmentation 

de la taille des phrases entraîne une diminution de la taille de leurs constituants (syllabes). 

 
ToscaWhi via Getty ImagesLes manchots du Cap étaient près de 500.000 au XIXè siècle. 

Aujourd'hui, il en resterait seulement 50.000. 

Les manchots du Cap emploient les syllabes à leur disposition pour parler le plus 

économiquement possible. Le bruit utilisé le plus courant dure 0,18 seconde et le moins utilisé 

dure 1,14 seconde. D’après le rapport scientifique: “Il s’agit de la première preuve 

convaincante de la conformité aux lois linguistiques dans les séquences vocales d’une espèce 

non primate”. 

Les sons enregistrés seraient similaires au cri d’un âne. Ce qui leur a valu le surnom peu 

flatteur de manchot Jackass. Quoiqu’il arrive le manchot du Cap est aujourd’hui une espèce 

menacée. En 2010, on recensait environ 50.000 individus contre plus d’un demi-million au 

XIX° siècle.  

 


