
Psychologie évolutionniste 
Cours 1 : Epistémologie de la psychologie évolutionniste

I. Racines de la psychologie moderne
A. Dualisme

Dualisme : Interaction entre deux agents/acteurs : La psyché/esprit et le soma/corps. 
-> Il est très marqué dans notre société. Cela est dû à plusieurs textes, auteurs qui ont évoqué le 
dualisme.

- 800 avant JC : Premier texte de la genèse de la bible qui dit que le souffle (en grec le psyché) 
de Dieu créa la vie.

- Platon : Evoque le fait que le monde comprend deux composantes : Les cieux et la Terre. 
L’Homme possède la raison, soit le libre arbitre qui contrôle le corps, le propre de l’Homme, et la 
passion.

- Le Coran : L’Homme possède une composante matérielle et divine. 
- Descartes : Ce dualisme corps/esprits montre que l’Homme a un mécanisme qui ressemble aux 

animaux mais qui est différent : L’Homme contrôle les mécanismes avec l’esprit alors que les 
animaux possèdent des mécanismes purs. 

=> Tous ces textes ou auteurs distinguent le corps de l’esprit mais les deux interagissent 
ensemble.  L’Homme est libre et n’hérite pas des péchés de ses parents.

Pb : Quelle est la nature de cette interaction ? Quelles sont les caractéristiques propre à l’Homme 
qui le différencie des animaux ? 

B. Tabula Rasa
1. Tabula Rasa de Locke (1632-1764)

Tabula Rasa : L’Homme est né libre, libéré des pêchés de ses parents, son esprit est comme une 
page blanche et sa page va s’écrire petit à petit par l’expérience, l’entourage, le milieu culturelle, 
sociale… 
-> Cette théorie va se développer en parallèle à l’anthropologie.

2. Anthropologie classique 
Anthropologie classique : Anthropologie raciale (pas raciste). Etudie les différences entre 
humains dans les différentes cultures, continents. Etudie les différentes « races » principalement 
sur des critères physiques et comportementales (tout cela à servi les idéologies extrêmes tel que 
le nazisme). Ainsi que les différence entre sexe ce qui a conduit plus tard aux théories du genre. 
Ce courant se base également sur les différences héréditaires lamarckienne et conclu à une notion 
de race plus ou moins évolué. 

3. Anthropologie culturelle (Margaret Mead)
Anthropologie culturelle : S’oppose à l’anthropologie classique. C’est une anthropologie 
universaliste qui se base sur la théorie néo-béhavioriste constructiviste. 

Son auteur le plus important est Margareth Mead :
- Elle utilise l’ethnographie. Cela consiste à s’installer dans les différents peuples pour étudier les 

traditions, mode de vie de chaque société. 
- Elle conclu qu’il n’existe pas de races différentes, que les critères de différences physiques et 

comportementales ne sont pas des arguments valables. La seule différence entre les Hommes 
selon elle, sont culturelles, sociales, éducatives. 
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- Cette théorie invalide le racisme et le sexisme ainsi que l’existence de société plus évolué que 
d’autres usant des termes de sauvage et personnes évolués. Pour elle, il n’existe pas de société 
primitive, tribale. 

=> Elle conclu donc que la société occidentale n’est pas plus évolué que d’autres sociétés. Elle est 
simplement différente. 

4. Associationnisme
Associationnisme : Les animaux (dont l’Homme) naissent avec des réflexes élémentaires 
(exemple : saliver) qui sont héréditaires et qui se développent avec l’expérience propre à l’individu. 
Les comportements ne sont donc que des constructions, des associations de réflexes qui sont 
associés les uns aux autres (exemple : chasse).
cf : Expérience de Skinner et de Pavlov sur le conditionnement. 
-> L’instinct n’existe pas pour ce courant il s’agit toujours de construction, d’acquis. 

Ce courant est opposé à l’éthologie européenne qui défend la notion d’innée.
Exemple : Les oiseaux savent boire dès la naissance ce à quoi les associationnisme répondent 
que les oiseaux apprennent à boire avec le liquide amniotique dans leur coquille. 

C. Le fait psychologique
1. Freud vs Jung

Freud prend les faits psychologiques comme objet d’étude : 
- Il propose le fait que l’esprit humain est contenu dans l’Homme, qu’il ne voyage pas hors du 

corps. 
- Il utilise une approche analytique : Décompose le psychique en conscient, inconscient, 

préconscient, etc…
- Cela rompt avec l’idée partagé à l’époque que les personnes malades sont possédés par un 

esprit.
-  Il ne parle pas d’évolution. Jung ne parle pas d’évolution non plus. 

2. Opposition nature/culture
L’opposition entre nature est culture est importante pour la psychologie différentielle. La 

réalité biologique marque la psychologie d’une personne. Il y a donc des différences 
psychologiques entre des personnes d’âge différents, entre des sexes différents (hormones 
différents).
Il y a donc un lien entre hérédité et comportement. Cela mène à l’eugénisme. C’est choisir qui peut 
se reproduire ou non
Exemple : Personne en déficience intellectuelle.
Les nazis pratiquaient cela. 

3. Sciences cognitives
Dans les années 90, L’informatique évolue. On étudie la cognition, la mémoire, etc… Les 
ordinateurs ont des mémoires mas nous avons pas les mêmes performances car il y a dans nos 
performances cognitives une dépendance au support. 

D. Psychophysiologie et neuropsychologie
La psychophysiologie étudie les organes des sens (exemple : La motricité) et la 

neurophysiologie (imagerie cérébrale). 
Il y a un lien entre la psyché et la matière. 
Ils ont une très forte méthodologie, c’est ce qu’il manquait à la sociobiologie. 
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II. Apport évolutionniste
Stanley Ann Dunham (mère de Barack Obama) s’oppose à cela et s’inscrit dans un courant 

anthropologique. Elle stipule que n’importe quel enfant de la Terre se développera de la même 
façon si il est placé dans le même environnement. 
A l’époque, les mois sont jugés inférieurs même si ils sont américains. Au final son fils est devenu 
président. 

A. Evolutionnisme 
1. Lamarck (1744-1829)
Lamarck parle de transformisme au niveau des espèces. Il pense qu’il y a une continuité 

entre tous les êtres vivants. Sa théorie a été reprise mais sa notion de répliquer des caractères 
acquis a été repris par Darwin.

2. Darwin (1807-1862)
Il parle de la sélection naturelle et sexuelle. L’Homme devient un animal comme les autres. Cela 
est une notion fondamentale car cela change la place de l’Homme dans l’univers. C’est le début de 
la rupture entre l’Homme et l’animal. 

Autres ruptures apportées par Darwin : 
- L’évolution des comportements, de l’instinct (composante héréditaire) subtiles par l’exadaptation 

(comme les ritualisation).
- Rupture avec le créationisme. L’évolution n’est pas dû à un Dieu créateur. C’est la nature qui en 

est le fabricant sinon il a aurait mieux fait. 
- Pas de Télécopie (pas déléologie) car pour lui, il n’y a pas de sens à la vie, pas de but à la 

création. Tout est dû au hasard. 

3. Huxley
On va associer la théorie de l’évolution à la génétique : Le néo-Darwnisme. 
Les mutations ne sont pas dues au mode de vie mais sont basées sur un mode aléatoire. Il n’y a 
pas de planification. 
-> Théorie neutraliste : La plupart des mutations de servent à rien.

B. Ethologie européenne
La notion d’instinct et d’inné est une évidence pour eux. Il n’y a pas de construction. L’Homme est 
une espèce parmi tant d’autres. 

Débats entre l’inné et l’acquis : 
Lorentz : Si on travaille sur des espèces domestiqués, ces espèces ont des comportements 
adaptés aux comportement humains. Si l’Homme est présent dans la vie de l’animal, son 
comportement sera différent. On le traite de Nazi car il ne s’est pas opposé à cette idéologie et sa 
théorie apporte des arguments au nazisme. 
-> Notion d’empreinte : Attachement durable à une forme particulière qui s’installe pendant une 
phase sensible sans renforcement apparent. 

Neuro-ethologie : Lien entre les comportements (instincts) propre à chaque taxons et le système 
nerveux, hormonales. 
Exemple : Physiologie différentes entre les sexes. 
Expérience : Le chant de l’oie : Cela s’oppose au fait que l’on ne né pas Femme on le devient. 
Weber et Fischer ?
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C. Sociobiologie
Wilson : The New Synthesis : Il étudie le rapport physiologique/génétique et comportements 
sociaux. Il étudie les insectes et trouve une explication chromosomiques au fait qu’ils aient des 
comportements sociaux. 
Exemple : Comportements altruistes des abeilles favorise la survie des autres aux détriments de 
sa propre reproduction. 

Hamilton : Trouve une explication mathématique aux comportements sociaux qu’il tire de la 
théorie des jeux (gains, investissement, etc…) notamment des echecs. Il a réussi à théoriser 
mathématiquement les mécanismes des comportements sociaux des animaux. 

Dawkins : Il pousse cela à l’extrême avec le gène égoïste. C’est un gène qui se reproduit et se 
réplique. Il est réductionniste. Tout n’est que gène. Le réductionnisme a permis de comprendre 
beaucoup de chose sur les comportements des animaux (dont l’Homme). 
Exemple : Les abeilles : l’altruisme n’est plus fondamentalement humain, moral mais 
fondamentalement génétique. Tout ce qui explique que l’Homme avait une moral est réduit à une 
explication biologique. 

-> C’est une intrusion dans les sciences humaines car on ne peut pas réduire comportements 
humais aux gènes. Des contre-théories se dressent en Europe avant la traduction en français de 
ces théories américaines. La droite récupère ces théories socio-biologique et la gauche s’y 
oppose. 
Les université en font la censure. 

La Sociobiologie donne une explication à la maltraitance des enfants : Les beaux-parents 
frappent plus les enfants que les parents biologiques basé sur des documents d’archives. C’est 
donc statistiquement prouvé. Pour les sociobiologiste, cela est naturelle. Cela se trouve dans les 
gènes. 
La vulgarisation de cette explication apporte une confusion : La maltraitance des beaux-parents 
est naturelle donc justifiée donc bien ? Or, ce qui est naturelle n’est pas forcément bien. 
Exemple : Maladies. 
Leur but n’est pas de dire que les choses instinctives sont bien ou non mais de comprendre les 
mécanismes de ces comportements. Ils sont naturalistes pas moralistes. Toutes les application 
sue sociobiologie à l’Homme ont été critiquée contrairement aux théorie sur les animaux. 

=> On va définir l’évolution quelqu’elle soit a partir de l’évolution moléculaire. C’est la vision 
sociobiologiste. Ils ont commencé à expliquer les comportements sociaux à partir des gènes.

D. Behavioral ecology (Krebs et Davies, 1978)
Krebs et Davies continuent à essayer de comprendre les comportements avec la théorie 

des jeux mais en se distinguant de la sociobiologie. Ils ont fortifié leurs méthodes en travaillant sur 
des animaux puis ils ont pris des sujets humains. Utilise une méthode hypothético-déductive. C’est 
une méthode rigoureuse qu’il manquait à la sociobiologie. 

Exemple : Certaines espèces sont monogames et d’autres polygames. 
-> Les oiseaux vivent à 90% en couple. 
-> Les mammifères sont à 90% polygynes.
-> Les femelles sont plus rarement polygynes que les mâles. 
=> Cela ne veut pas dire que l’Homme étant un mammifère fait ou doit faire pareil. Il est le seul 
mammifère sur deux pattes. Mais c’est une explication biologique. 
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E. Psychologie évolutionniste (Tooby et Cosmides, 1997)
Ces auteurs reprennent l’écologie comportementale et rajoute la notion d’EEA. 
EEA (environnement of evolutionnary adaptness : Environnement d’adaptation évolutive) : Le 
contexte temporelle, physique, biologique dans lequel l’Homme a évolué. 

Notion d’évolution : L’Homme comme tous les êtres vivants est une espèce qui est le fruit d’une 
évolution : Sélection naturelle et sexuelle. 

-> Ils s’intéressent principalement à l’espèce humaine. 

Tous nos ancêtres vivaient dans un environnement où ils étaient adaptés et où ils ont donc 
pu survivre et se reproduire. L’environnement de nos ancêtres n’est pas le même qu’aujourd’hui. 

-> Environnement ancêtre : Chasse, cueillette, vivaient par petits groupes de 10.

L’environnement à changé lorsque l’homme a commencé à domestiqué, élevé les animaux et à 
cultiver la Terre. Au niveau biologique, les structures sont adaptées aux fonctions sinon elles ne 
survivent pas. 

Exemple : Système digestif est adapté à ce que nous mangeons
Exemple : Le cerveau est façonné pour une fonction, la psyché.
Le système nerveux est le fruit de l’évolution 

-> Notre façon de penser dépend de notre système nerveux qui dépend de notre évolution. En 
connaissant l’environnement de nos ancêtres, on peut comparer les Hommes et comprendre le 
socle commun à tous les humains. 

III. Positionnement actuelle
A. Quatre questions de Timbergen

Pour Timbergen, pour bien comprendre le comportement d’un animal, on va l’aborder sous 
quatre perceptives différentes : 

- Les facteurs proximaux (causes immédiates) : c’est à dire les mécanismes. Peut inclure des 
facteurs associationnistes. 

- Les facteurs développementaux ou ontogénétiques (causes développementales) : Circuits 
neuronaux et moteurs qui se développent. Dépendent de l’âge et/ou de la période de l’année. 
De la même façon qu’on a des neurones qui disparaissent au cours de la vie, on en a qui 
disparaissent avant la naissance. C’est le Developpemental narrowing : Nos sens sont propres 
à une société, se spécialisent. 

Exemple : Un canari va avoir un chant différent selon son entourage. 
- Les facteurs ultimaux (causes finales) : Notion de fonction. L’une des notions les plus délicates 

en psy développemental. Car le rôle, la fonction, le but sont des notions parentes mais ce n’est 
pas la même chose. 

Exemple : Au Beledone, il y a des torrents. Dans le Vercors des grottes. La roche a un ripe sur le 
débit des cours d’eau. Mais pas une fonction et non plus un but. On parle plutôt de mécanisme. 

=> Il y a une cause lointaine qui datent de très longtemps. De la même façon, les espèces ont une 
histoire. Ces mécanismes nous viennent d’ancêtres communs. On a des facteurs de longues 
dates. 
Exemple : Pour le But : Le fait qu’on marche à deux pattes : On a évolué dans la savane. Avec les 
herbes de la savanes, on ne peut pas marcher à quatre pattes. L’espace humaine est issu 
d’ancêtre qui ont du se mettre à marcher à deux pattes -> Si on parle du but, derrière un but, il y a 
une intention, derrière une intention une volonté. 

- Les facteurs phylogénétiques (causes évolutives)
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B. Obstacle des questions « pourquoi »
Claude Bernard est le père de la médecine expérimental. Il s’est battu pour cela. Il 

explique que à l’époque, on disait que pour être médecin il faut avoir le «  feeling  ». Un bon 
médecin est quelqu’un qui a une certaine sensibilité. On ne peut pas s’occuper de la médecine 
comme de la biologie car il y a un élan vital en l’Homme on ne peut pas le réparer comme en 
physique. Claude Bernard dit que si. On peut étudier la médecine comme on étudie la chimie, la 
physique. Il ne se demandait pas à quoi ça sert mais comment ça se passe. On enlève les 
questions pourquoi et on les remplace par les questions comment. 

=> Claude Bernard disait qu’il allait chercher le « comment » non pas le « pourquoi ». Il travaille 
uniquement dans les mécanismes. 

Comment est-ce que l’éthologue va rester dans cette notion de fonction ? 
On va travailler à la lumière de l’évolution et comment ça se passe. Comment ce caractère 

est adapté ou pas. Pour cela, on se dit que comment tel ou tel caractère se maintient. C’est par 
différentes fonctions : Le sens biologique. On va parler de valeur adaptative et donc de 
contribution à la survie, à la reproduction. Les causes ne sont pas dans le futur, elles sont toujours 
dans le passé. Quand on essaie d’expliquer l’attirance plus grande de nombreux hommes pour 
des femmes et inversement, on essaie de savoir comment ça a marché. En quoi ça contribue à la 
survie, à la reproduction. 
Les facteurs ultimo, pour les associationnistes, c’était proscrit. 

=> Il ne faut pas se demander quelle utilité, mais comment, quels mécanismes ont permis de 
conserver ce caractère. Qu’est ce qui fait qu’au cours de l’évolution ce caractère s’est conservé. 
On cherche des processus qui ont été sélectionnés. 

C. Théorie et données objectives
1. Néo-nataux
Un héritage de la psy évolutionniste sont les comportements néo-nataux. 

Les nouveaux nés, a priori, ne sont pas marqué par la culture. Les comportements que l’on 
trouve chez les nouveaux nés sont des comportements issus de l’évolution. Ces comportements 
sont hérités. 
Par exemple : Les petits humains possèdent le reflex d’agrippement. Cela fait parti des tests pour 
savoir si le bébé est en bonne santé. Comme le petit macaque. Chez l’humain, cela n’a pas de 
grande utilité. Il existe chez les prématurés (mains et aussi pieds). 

Autre exemple : Si on traine un bébé sur une table, il y a un mouvement coordonné des pieds. 

=> Les comportements néo-nataux permettent de mettre en évidence l’évolution. 

2. Les invariants transculturels
Les invariants transculturels sont des caractères homologues, partagés par l’ensemble 

d’un taxon et issus d’un ancêtre commun. Mise en évidence de FAP. 

Expérience : On film des gens à leur insu. Jeunes filles réalisent un enchainement moteur. 

Exemple : Dans toutes les espèces, on a le pointage du doigt. On regarde ce qu’il y a au bout. Il y 
a un langage universel. Pas de variations d’une culture à l’autre. 
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3. La primatologie
L’étude des primates va nous permettre en faisant de l’éthologie comparée, on trouve des 

ressemblances avec l’ensemble des primates ou mammifères. 

Exemple : Chez la plupart des primates, il y a des hiérarchies sociales. 
Exemple : Macaque japonais, des groupements familiaux qui dominent d’autres groupements 
familiaux. 
La plupart des primates vivent en troupe. Cette hiérarchie peut dépendre du taux de testostérone. 

Ethologie comparée : Chez les oiseaux : 90% des espèces sont monogames qui s’occupent 
ensemble des petits. Si on regarde les mammifères, la femelles portent le petit dans son ventre. 
Lorsqu’ils naissent, la mère les alimentent. Les mâles ne nourrissent pas les petits. Mais pas tous. 
Par exemple, le mâle loups nourrit ses petits. 

4. Ethnographie 
On se base sur les observation des anthropologues. 

On privilégie les observations des cueilleurs-chasseurs. L’essentiel de l’alimentation venait 
de la cueillette. Les cueilleurs chasseurs ont un mode de vie que l’on pense être proche de celui 
des ancêtres de tous les humains. 

Epoque paléolithique : Précède l’avènement de l’agriculture et de l’élevage. Ce sont des sociétés 
qui vivent sans ville. C’est la civilisation. Sans élevage ou un peu. Sans agriculture ou un peu. 

Ces ressemblances sont considérés par les psychologues évolutionnistes comme des 
homologues.
On va étudier le vocabulaire : Le mot frère, le mot cousin existent dans toutes les sociétés. 

5. Paléontologie et archéologie 
Paléontologie : L’étude des restes du passé. 

Dans les cultures, on trouves des habits perdu, des armes, des traces de ce qu’a vécu la 
personne. On trouve des restes de gens qui ont eu des graves maladies osseuses. 

La personne a vécu pendant de longues années sans pouvoir chassé : cela montre qu’elle a été 
aidé par les autres. Il y avait déjà l’aide sociale. 

Quand on regarde ceux qui ont la mâchoire défoncée, très souvent c’est le côté gauche qui est 
défoncé. C’est qu’il a pris un coup par un droitier. 

-> La différence droite gauche était donc déjà présente avant l’écriture. Les dents du côté 
droit sont souvent le plus usé.

6. La psychologie expérimentale 
On va utiliser ces techniques pour répondre à une hypothèse évolutives qui est posé avant 

l’expérience. Il faut croire à l’honnêteté du scientifique.

La psy évolutionniste consiste à avoir une hypothèse basée sur l’évolution puis de contrôler si 
cette hypothèse est valide. Pas d’interprétation à posteriori. 

Exemple : Préférence pour les odeurs. Chez les mammifères le sens olfactif est très important. 
Dans le rapprochement mâle/femelle, l’olfaction joue un grand rôle. Est ce que chez l’Homme cela 
a un rôle inconscient ?
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Exemple : On a fait des expériences pour savoir si on a des capacités à reconnaitre la parenté 
entre différentes personnes. 
On a montré des photos de personnes a différents âges. Et on demande à qui cette personne est 
apparentée. 
-> La sociobiologie apporte une grande importance aux relations de parenté. 

Exemple : Est ce que les Hommes sont plus intéressés par le physique de la femme que la femme 
ou de sa richesse par rapport à la femme ?

D. La page Blanche 
Si on a été élevé dans un certains style de vie, ce n’est pas pour autant que les enfants 

seront marqués par ce style de vie. Mais certaines caractéristiques comme la vie sociale serait 
inscrit dans les gênes. La culture ne s’inscrit pas mais la façon de vivre en groupe serait un 
héritage génétique. 

1. Homme/Femme
Dimension inné/acquise : Tous les humains ne se comportent pas de la même façon. Quelle est 
la posture de la psy évolutionniste la dessus ? La différence entre les hommes et les femmes est 
une évidence pour un éthologues. Elle est aussi dû au poids culturel. 
Exemple : Port de la jupe qui s’explique par l’anatomie de la femme. 

Biologisation du genre  : Différence homme/femme qui s’expliquent par l’anatomie. 
Dans les théories sociologistes actuelles, la contribution des psychologues évolutionnistes est à 
contre-courant. 

2. Entre groupes humains
De façon général, on considère que le fond héréditaire des comportements humains s’est 

construit avant le néolithique, avant l’élevage, etc… Cela a pris des millions d’années. La 
différence entre les groupes humains n’ont pas eu le temps de se former. La séparation est trop 
récente. Ces différences de caractères n’a pas eu le temps de s’inscrire dans l’hérédité. 
-> Les différence à l’intérieur d’un peuple sont bien plus grande que les différence entre les 
peuples. Il y a peut être un marquage de l’hérédité sur l’histoire des peuples. `

3. Transgénéalogie 
Quand on parle de néo lamarckisme : hérédité des caractères acquis. Est ce que le fait d’pitre 
élevé dans une certaines culture va être transmis. PAs d’indice. Ou indices rares. On ne peut pas 
travailler là-dessus. Surtout sur les bactéries. Donc plus tendance à faire des corrélations. 

4. Epigénétique transgénérationnelle 
On a pas d’arguments là dessus. Psychologie intergénérationnelle : Les comportements des 
grands parents peuvent se transmettre à leur petits enfants par les gènes.  
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Cours 2 : Éléments de sociobiologie et écologie comportementale 

A. Behaviorisme : Ecole et théorie des Jeux (game theory) 
1. Epistémologie 

On utilise des stratégies. On parle de stratégies de jeu. 
Stratégies des jeux : Elles peuvent être gagnantes ou perdantes. Elle s’est étendue à d’autres 
jeux et s’est théorisée de manière mathématique. C’est devenu une branche de maths purs. Et elle 
est passée dans le domaine de l’économie. Le vocabulaire de la théorie des jeux est passée au 
niveau économique. 

Il y a des façons de jeux gagnantes et des façons de jeux perdantes. Chaque coups n’est 
pas gagnants ou perdant mais peut nous rapprocher de la victoire. 
Exemple : On expose notre Dame : On risque de la perdre mais ça peut nous faire gagner. 

=> La somme des coups et des gains fait qu’on va gagner ou perdre. 

Du point de vue économique, on va avoir des stratégie économique. Ces stratégie signifie 
une façon de jouer, une action. On transmet ça dans l’économie. 
Exemple : Opération de pub : Cela a un coût. Elle va emmener plus de clients qui vont acheter le 
produit et ça c’est le gain de la stratégie. Si cout < Gain, les Gains - Cout = Bénéfices.
Si Cout < Gains = Bilan de l’opération perdant. 

2. Vocabulaire économique 
Les stratégies sont rentrées dans le vocabulaire des économistes. On a un vocabulaire 

qui est déjà présent  chez les mathématiciens et on continue à enrichir le vocabulaire : 
Investissement,   compromis 

Investissement : Cout avec un gain différé. 
Compromis (trade off): Quand on fait une action économique, on fait le minimum. C’est un 
ajustement entre dépense et gain: on dépense suffisamment pour rapporter beaucoup. 

Vocabulaire économique de la théorie de jeux passe ensuite dans le milieu de l’écologie 
comportementale (années 70-80) avec notamment le cout de l’énergie suite au choc pétrolier. 
-> Stratégie comportementales des animaux. Payante ou non ? Cout ? Gain ? 
Exemple : si une souris laisse une trace olfactive, attire les femelles et s’en rapproche mais attire 
également les chats : gain ET cout dans le comportement.
 
Optimal forging : Recherche de nourriture optimal. 
Exemple : Oiseau de mer : Lorsque de nombreux oiseaux de mer mangent des coquillage, pour 
s’approprier le coquillage, ils s’élèvent dans les airs et font tomber le coquillage sur le rocher. Soit 
le coquillage se brise ou non. Si il se brise, l’oiseau peut le manger. Élever dans les airs coute de 
l’énergie. Quelle est la quantité d’énergie dépense l’oiseau pour s’élever dans les airs. Plus 
l’oiseau monte, plus le cout du vol augmente. Mais plus il monte haut, plus le coquillage va avoir 
de chance de se briser. Si l’oiseau monte de 1 mètre, le coquillage a peu de chance de se casser. 
Plus on augmente, plus il y'a de chance. Il y a une limite, au bout d’un moment le coquillage se 
cassera forcément, pas besoin d’aller plus haut. A plus de 4 mètre ça ne sert à rien (plus de 
dépense pour autant de chance de briser le coquillage) = C’est une zone de perte. Le point optimal 
c’est le point où l’oiseau gagne le plus en dépensant le moins d’énergie possible. 
-> L’oiseau de mer doit voler pas trop haut, ni trop bas. Ils sont à la recherche de nourriture de 
façon optimisé. 

Exemple : Les élans : Broutent et se déplacent dans les étangs. L’énergie est sans doute quelque 
chose que l’on sait bien mesurer qui a un intérêt économique. Les élans ont des stratégies où il 
dépensent plus qu’ils ne gagnent mais cela leur apporte des vitamines. 
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-> On peut finalement emmener l’étude scientifique du comportement quantifié et de faire des 
prédictions. 

Exemple : Oiseau mouche : Se nourrissent du nectar des fleurs. Selon la saison, on a un paysage 
où les fleurs sont dans des bosquet et les oiseaux mouches volent et se nourrissent du nectar des 
fleurs. Voler coute de l’énergie. Si un intrus arrive, l’oiseau mouche commence a perdre son temps 
car il visite des fleurs déjà visiter. Il perd de l’énergie. Il va s’énerver ce qui coute de l’énergie. Ces 
oiseaux sont territoriaux, ils virent les intrus. Il y a des mois dans l’année, où les fleurs sont plus 
espacés. A ce moment là, l’oiseau qui veut défendre son territoire, il devrait voler abondamment et 
donc dépenser beaucoup d’énergie. A d’autre moment de l’année, ces oiseaux ne sont plus 
territoriaux. 
-> Cela détermine la structure sociale de l’espèce. 

ESS : Evolutionnary Stable Strategy : On peut parler d’un joueur d’échec ou de tennis. Il s’agit 
du vivant. Ce sont les tournois du vivant. Un individu va utiliser une stratégie qui est gagnante. 
Chaque fois on gagne des calories, on en perd… Si un animal meurt mais qu’il a fait pleins de 
petits, on va dire qu’il est gagnant. Les petits vont continuer le jeu. C’est comme un tournoi. 
Ou bien l’individu survit et se reproduit et son ADN se retrouve à la manche suivante (génération 
suivante) ou bien l’animal disparait. 

Qu’est ce qui va décider que la stratégie est gagnante ou non ? C’est la survie et qui est 
indispensable à la reproduction. On retrouve le modele de Darwin. On parle pas de caractère mais 
de stratégie. 

On peut ne pas prendre de risque et vivre longtemps mais pas se reproduire. 
Exemple : Souris mâle qui a une forte odeur. Ses petits vont avoir aussi cette forte odeur. Une 
souris plus discrète va peut être vivre plus longtemps mais ne se sera pas reproduit. 
Le gain ultime c’est la progéniture. 

-> ESS : Stratégie qui est auto-reproductrice. Une caractéristique qui permet la reproduction. 

3. Stratégies concurrentes et survie 
Exemple : Phalène : Soit la stratégie d’être clair permet la survie car l’environnement est clair. Soit 
l’environnement est sombre et la stratégie du phalène sombre est gagnante. 

Exemple : Girafe : Le cou long est une ESS c’est à dire une stratégie stable. 

Stratégie des faucons « Hawk » et Colombe « Dove » : Ce n’est pas de vrai faucons ni de vrai -
be. Il s’agit d’une dénomination pour des façons de se comporter des humains. Plusieurs profils 
différents : La stratégie de Faucons est une stratégie agressive et Colombe conciliant. Quand un 
faucon trouve une ressource, il la prend quitte à se battre. La colombe quand elle est confrontée à 
une ressource commune, elle va partager. Elle va même peut être collaborer. Si elle rencontre un 
faucon elle lui laisse. 

Issue de la rencontre de : 

Dove Hawk

Dove +2 -3

Hawk 3 +1
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Si il y a autant de colombes que de faucons :
- La colombe a une chance sur deux de rencontrer une colombe et donc de gagner de point et 

50% de chance de perdre trois points. 2x0.5-3xO,5 =-0,5 
-> Statistiquement, elle est perdante.
- Le faucon gagne 0,5x3+0,5x(-1) =1 
-> Il est gagnant. 

SI il y a 90% de Dove et 10% de Hawk : 
- Pour les colombe : 2x90%+-3x10%=1,5 
-> Elles sont gagnantes
- Pour les faucons : 3x90%+-1x10%= 1,7%
-> Gagnants aussi
=> Les faucons croissent encore plus que les colombes. Les faucons prospèrent mieux que les 
colombes et donc vont emporter sur elles. 

Si il y a 2/3 de colombes et 1/3 de faucons :
- Pour les colombe : 2x1/3+-3x1/2=1
- Pour les faucons : 3x1/3-1/3=5/3=1,7 
=> Les faucons prospèrent. 

Si on considère que les faucons se battent férocement et perdent 4 points quand ils se 
confrontent et que les colombes gagnent 3 points lorsqu’elles se rencontrent, on inverse les 
résultats. 

On va avoir des situations d’équilibre dans lequel les colombes prospèrent. Par exemple 
lorsqu’elles représentent 90% et les faucons 10%.
-> En changeant les points on peut avoir une situation où la proportion des faucons est moins 
bonne que les colombes. Et si on rechange, les faucons prospèrent mieux. On va arriver à un 
moment, où l’on va arriver à un équilibre. 

=> Contrairement à l’exemple simple des girafes ou des phalènes, on peut avoir des stratégies 
concurrentes qui cohabitent. Il existe différents types d’équilibre. Parfois les deux espèces 
disparaissent, parfois une espèce l’emporte complètement sur l’autre, et parfois les deux 
s’équilibre parfaitement et prospèrent. 

B. Inclusive fitness 
Fit : Adapter, la bonne forme. 
To fit : Etre adapter 
Fitness en québécois, l’aptitude, l’adaptation. 

C’est une stratégie qui est adaptée. C’est lorsque les gains sont supérieurs aux coûts alors on a 
des bénéfices. Quand on a des bénéfices, on a des progénitures (offspring). On dit alors que c’est 
une ESS. 

Cette fitness c’est à l’échelle de l’individu. Pour les sociobiologistes, c’est l’ADN. 

1. Formule de Hamilton 
Hamilton a fait des études d’économie où il a rencontré la théorie des jeux. Il a eu l’idée de 

la mettre au coeur de la sociobiologie. 
Il appelle la fitness individuelle et une fitness intégrative, intégrante, globale qui ne prend pas 
seulement en compte l’individu mais aussi le groupe familial (kin en anglais). 

Kin : C’est le groupe familial, le clan. 

Inclusive fitness : Adaptation non pas d’un individu mais l’adaptation d’un individu en englobant 
son environnement familial. 
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Idée : Permet de réfléchir au problème des animaux sociaux dans lequel on a des individus 
comme les abeilles qui sont altruistes. Etre altruiste signifie que dans l’interaction, l’individu que 
l’on appelle altruiste a un cout supérieur au gain dans l’interaction et un autre individu a un gain 
supérieur au cout. 

Exemple : Abeille nourrit la reine des abeilles. Son interaction avec la reine est perdante. 
Comment comprendre que les ouvrières existent toujours ? 
-> Elles font partie d’un groupe familial. Ce qui coute à l’individu rapporte à la communauté 
familiale. La communauté familial dans la définition biologique partage en grande partie les 
bagages génétiques. Permet la reproduction. 
Ma progéniture direct est faible mais la famille va pouvoir se reproduire. 

La formule de Hamilton s’exprime de la façon suivante : Cout - Gain = Bénéfice.
-> Donc C doit être < au G pour que ce soit une ESS. 
-> Si la somme des couts est inférieur à la somme des bénéfices (pas seulement les miens mais 
pour les apparentés). 
=> La stratégie est payante a partir du moment où ce que ça lui coute, lui rapporte dans 
l’ensemble à ceux qui lui sont apparentés. Plus le degré de parenté est élevé, plus le degré 
d’altruisme envers eux s’élève. En favorisant les cousins par exemple, j’ai moins de chance 
qu’avec les frères. 

2. Degrés de parenté 
Idée : Je suis plus proche de mon frère que de mon cousin. 

Formule d’Hamilton : Somme(Gxr)>C

Degré de parenté : La probabilité pour qu’un allèle soit commun ou provienne de la même source. 
Une autre manière de l’exprimer : La part de variance du génotype attribuable à la parenté.

Allèle : Eléments de l’hérédité qui est porté par l’ADN et qui peut varier

Degrés de parenté : r 
Exemple : Chez l’Homme et les abeilles : Chez l’Homme, l’homme a un gomosome XY alors que 
la femmes XX. Chez l’abeille, femelle XX et mâle X. 

Exemple : Chez l’Homme et les mammifères : Les deux chromosomes 1, 2, 3, 4 etc… ne sont pas 
exactement les mêmes. Quand le père fait des spermatozoide, il y a un seul chromosome 1, un 
seul chromosome 2, un seul chromosome 3, etc… Les lois statistiques font que le père et la mère 
transmettent des chromosomes. Mais ils n’ont pas pu tous les transmettre. Ils transmettent juste 
1/2 chromosomes.

Le degres de parenté r : 
- Pour moitié je ressemble à mon père et pour moitié je ressemble à ma mère. Entre parents et 

enfants, r=1/2. 
- Le degré de parenté frère/soeur est de 1/2. 
- Entre demi-frère/demi-soeur, r=1/4.
- Entre cousins, r=1/8 
- Entre oncle et neveux, r=1/4
- Entre grand-parents et petits enfants, r=1/4
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3. Le Kin sélection et Kin récognition 
a. Définition

Kin sélection : Section/discrimination de la parenté. 
Dans les différentes sociétés, les parents sont sensés s’occuper des enfants et les frères et soeur 
s’entraident 

Kin recognition : Reconnaitre des individus de sa parenté. 

b. Préalable à la théorie 
Le lien de sang est présent dans beaucoup de raison entre les gens. 
Lorsqu’un enfant nait, il y a la famille qui vient voir le nouveau né. Souvent on dit « il a les 

yeux de … ». 
-> Dans cette réflexion, la famille de la mère insiste plus sur les ressemblance avec le père que la 
famille du père. 
-> A partir du moment où l’enfant ressemble au père, il y a plus de chance que ce soit lui le père et 
donc il va plus s’investir dans l’éducation du bébé. Le cout pour le conjoint de la mère va être sans 
bénéfice. Il est apparenté au reste de sa famille. 

Exemple : Homme et femme éloignés pendant quelques semaines. Pendant qu’ils sont éloignés, 
l’homme a une relation sexuelle avec une autre femme. 8-9 mois plus tard la femme a un enfant. 
Elle va quand même sans occupé. Ce n’est pas parce que l’homme a eu une affaire que elle va 
abandonner l’enfant. La femme a eu une affaire avec un autre homme. Est ce que cette homme, 
même si ce n’est pas le père, va s’occuper de cet enfant ? Il n’y est pas relié biologiquement. A 
priori, on s’occupe différemment d’un enfant qui nous est relié biologiquement. 

c. Retombées
Altruisme 
Agressivité : Quand on a des ressources limitées et susceptible d’être défendu alors un 
comportement agressif devient stable. Les combats que j’ai mener pour conserver mes ressources 
vont me couter moins que cela va m’apporter. 
-> Ces ressources peuvent être alimentaires ou sexuelles.

Exemple : Le lion va risquer de prendre des blessures si il pense que cela peut augmenter les 
chances de reproduction.
Exemple : Les lions qui se battent sauvagement pour avoir l’hégémonie d’un groupe de lionne, au 
final deux frères peuvent se partager le harem. Ils ne vont pas avoir le même comportement 
qu’avec un autre lion. 

Exogamie : Le principe de la reproduction sexué, c’est que les petits me ressemblent pour moitié 
et cette moitié n’est pas le même pour tous les petits. Donc ils sont tous différents. Dans un 
environnement parfaitement stable, puisque j’ai survécu et je me suis reproduit, les petits vont 
pouvoir se développé et se reproduire. Lorsque les petits se dispersent, ils rencontrent des 
environnement différents. Il y a plus de chance que les petits survivent si ils sont différents. Cette 
diversité génétique est une source, une réserve d’adaptabilité. 

Exogamie : Le fait de faire des petits avec des individus qui ne sont pas apparenté. Il y a des 
mécanismes qui s’oppose au fait de faire des petits avec son père, mère, frère, soeur… 
Chez les animaux en général, l’inceste est limité. 

-> Expérience : Si on met des animaux dans une cage qui sont de la même parenté, ils vont tout 
de même finir par se reproduire entre eux. Mais si on introduit un animal qui ne fait par partie de la 
parenté, il va avoir plus de chance de se reproduire. 
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Pour prendre l’exemple des mammifères : 
Exemple : Les femelles lionnes sont en groupe de manière matriarcale. Pareil pour les sanglier. 
Des petits mâles et femelles naissent. Les petites femelles sont gardé dans le groupe alors que les 
mâles sont rejetés. Dès que le mâle est grand il s’éloigne et féconde des femelles d’une autre 
compagnie. Dans une compagnie de sangliers, lorsqu’une femelle a des filles, la compagnie 
grossit. Lorsque la grand mère disparait, souvent, le groupe se scinde. Les soeurs plus proches 
restent ensemble mais se séparent des autres. Et les mâles partent. 

Donc il y a des mécanismes qui empêchent l’endogamie dont la formule la plus courante est 
l’inceste. 

Exemple : Albinos : Mauvaise vision car les pigments des yeux ne sont pas bien mis en place. 
Gêne délétère est en général récessif. Si on a un enfant avec quelqu’un d’un fort degré de argenté 
alors le gène délétère a 2 fois plus de chance de se retrouver avec un autre gène délétère et donc 
de ressortir. 

Effet cendrillon : Plus de chance de maltraitante de la part d’un conjoint sur un enfant qui n’est 
pas le sien.

Etude : Sur 29 morts, 15 était dû à un père qui n’était pas le père biologique. Ce sont des 
évènements quand même rare. Mais ce sont des probabilités et les statistiques sont 
impressionnantes. 
Dire que quelque chose est naturelle mais cela ne signifie pas que c’est bien. Cela ne signifie pas 
que c’est mal non plus. 
Dire que les beaux parents sont plus maltraitant que les parents biologique peut être une façon de 
justifier ou de dire qu’il faut se méfier des beaux-parents. 
Du point de vue génétique, cette agressivité peut s’expliquer. On a repris ces études. 
Dans les année 2000, on a repris cette hypothèse de l’effet cendrillon. On prend des archives 
criminelles au Canada. Ils ont pris les familles dans lequel il y a un enfant biologique et un enfant 
non biologique et des familles ou seulement des enfants non biologiques. 
Dans les familles où un enfant a été abusé par le père, dans 9 cas sur 10 où un seul enfant a été 
abusé, c’est l’enfant non biologique.

d. Emergence de la Kin recognition 
Comment elle a pu paraitre ? Dans les groupes où la dispersion est faible et où les petits restent 
sur place, l’enjeu de la reconnaissance

=> Dans certains cas, il n’y a pas besoin de reconnaissance de parenté. Le voisin est 
nécessairement de la même famille. Pour l’altruiste il suffit d’être altruiste avec ses proches. Du 
point de vue de l’exogamie, il ne faut pas s’accoupler avec n’importe qui car il y a des chances 
qu’ils soient apparenté. 

Dispersion Faible Dispersion moyenne Dispersion Forte

Enjeu pour l’altruisme Reconnaissance inutile Reconnaissance utile Reconnaissance utile

Enjeu pour l'exogamie Reconnaissance utile Reconnaissance utile Reconnaissance inutile
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C. Extension de la théorie sociobiologie 
1. Gène égoïste 

« Individu comme véhicule du gène » 

Stratégie : 
- Auto-conservation du gène favorable à l’individu et favorable à lui-même
- Soin aux jeunes : Le gène s’occupe de lui via ses petits exemples : gène du père qui fait qu’il 

s’occupe mieux des petits. Les petits survivent mieux et donc les gènes survivent mieux. 
- Altruisme aux apparentés
Exemple : Ouvrières abeilles portent le gène altruiste que la reine mère porte (mais n’exprime 
pas), elle est ensuite altruiste aves ses apprentis. 
- Agressivité envers les « étrangers » c’est à dire non apparentés. 
Exemple : Lorsqu’un nouveau mâle prend possession d’un harem, les nouveaux évincent les 
anciens mâles, ils attaquent les nouveaux mâles, lorsque les petits meurent on va arrêter de 
stimuler les glandes mammaires et elles vont être disponibles par des nouveaux mâles. 

2. Même (vient de meme en anglais = memory/mémoire) 
La culture est elle aussi constitué d’éléments d’informations qui sont des entrées réplucable 

aussi. Dents propre d’appliquer la théorie de sélection naturelle à l’ADN mais aussi à la culture. 
Unités d’art qui se répliquent. 
-> On est des porteurs d’informations par forcement génétique. On est aussi des véhicules 
d‘informations culturelles. Elles se transmettent ou se perdrent. Elles sont aussi sujettes à une 
sélection naturelle. 

Exemple : On a retrouver des pierre taillées : Tailler la pierre permet à l’individu de survivre et donc 
cette culture s’est propagé. 

L’étymologie est l’origine des mots. On a des mots avec lesquels nous parlons se transmettent ou 
se transforment. 
Exemple : Cinématographe -> Cinéma -> Ciné 

On a des mots évolue. Il y a des aides à l’évolution. 
Exemple : La houe : Dans notre société on n’utilise plus ce mot. 

Il y a aussi des éléments religieux ou moraux, juridique. 
Exemple : Vice, vertus 

Exemple : Les légendes : Une histoire au fur et à mesure qu’on la raconte, elle va changer. C’est le 
même meme qui va se propager. 

3. Tit for tat 
C’est la réciprocité ciblée par l’expérience et non par la parenté. 

-> J’ai d’autant plus envie d’être altruiste avec quelqu’un quand ce quelqu’un est altruiste avec 
moi. Si je suis altruiste avec ma parenté et avec ceux qui sont altruistes avec moi, l’altruisme va se 
propager. 

Le dilemme du prisonnier : Si on est pris par des policiers, ils vont nous séparer. Si tu  nous dis 
tout, on te laisse sortir au bout d’un an. Mais l’autre prend 10 ans. On fait le même coup au copain. 
Si le copain balance, on prend tous les deux 3 ans. Si il balance et nous on balance pas, on risque 
10 ans. Sois je le trahit, sois je collabore avec lui. 
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-> On va agir différemment selon avec qui on est. Par exemple, avec son frère on va collaborer 
alors qu’avec un inconnu on va trahir. 

=> Statistiquement, je suis gagnant à être traitre. Si je ne connais pas B, j’ai tout intérêt à trahir. 

Sauf que quelques années après la sortie de prison, je retombe sur le même gars. Le 
dilemme du prisonnier est réitéré. Je me fais de nouveau coincé. On me dit sois tu le balance sois 
non. Là c’est sur que l’autre va me trahir. 

=> Equilibre de Nash : On ne pourra jamais se faire confiance. C’est un cercle vicieux. A chaque 
fois on prend 3 ans. Si on est fidèle au début, on a des chances de rentrée dans un certains 
équilibre. C’est un mécanismes qui est sélectionner par la sélection naturelle. 

Exemple : Si on prête un cours papier à quelqu’un il y a un risque de perdre le cours. Il faut 
prendre se risque pour être altruiste.

=> Si on joue qu’une seule fois, il faut jouer traitre. Mais si l’affaire se reproduit, il vaut mieux rester 
fidèle. Le problème c’est que si la première fois, on joue fidèle et l’autre traitre, on aura tendance à 
jouer traitre par la suite et on entre dans un cercle vicieux. 

On entre dans un équilibre de Nash : A partir du moment où l’on joue une situation, on tombera 
toujours dans la même situation. C’est un équilibre vicieux. L’équilibre est défavorable à l’ensemble 
mais se maintient. 

On peut avoir des conditions social où les deux sont perdants et aucun ne peut s’en sortir car cela 
coute trop cher. 

Si on reprend le problème depuis le début : On se fait prendre. On nous dit soit tu balances l’autres 
et tu t’en sors sans prison soit tu restes fidèles et si l’autre reste fidèle tu prends 3 ans de prison. 
Tout se joue dans la confiance à l’autre. Cela peut aussi être du au fait que l’on a des intuitions sur 
des personnes. Comme on a déjà eu des relations avec lui on va savoir si il va jouer en notre 
faveur ou non. 
Il faut être capable de se mettre à la place de l’autre (empathie) , on a des chance de s’en sortir. 
Mais si on sent que l’autre est un peu dangereux, on va avoir tendance à être traitre. 

4. Theory of mind 
a. Caractéristique humaine empathique 

Empathie : Qualité humaine particulière. On est capable de connaitre, de comprendre les 
sentiments, les pensées, les intentions des autres.

On est capable de transmettre ses intentions. Cela est soutenu par un certains nombre 
d’observation. 
-> Et notamment le blanc des yeux. Les humains ont un iris relativement petit par rapport au blanc 
de l’oeil. Si je regarde à droite les gens savent que je regarde à droite etc… C’est caractéristique 
de l’être humain. Le regard humain se porte sur les objet d’intérêt. 
L’anatomie humaine de l’homme favorise cette lecture des intentions. Alors que sur différent 
primates, y compris les chimpanzé. 

B coopère B traitre

A Fidèle A : 1 an 
B : 1 an 

A : 10 ans
B : libre

A Traitre A : libre
B : 10 ans

A : 3 ans
B : 3 ans
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Expérience : Avec des Chimpanzé : on met trois gobelets. Il y a une friandise sous l’un des 
gobelets. Incapacité de suivre le regard. 

=> A partir du moment où l’on connait l’intention de l’autre, on peut coopérer. Cela est donc un 
avantage autant pour la coopération que pour la concurrence. 

Exemple : Si je sais plus ce qu’aime le conjoint, je peux lui plaire plus facilement. Si je connais les 
faiblesses de l’ennemi, je peux le piéger plus facilement. 
L’ennemi est capable de mentir, de dissimuler. Plus je suis entouré de gens capable de dissimuler, 
plus je vais être avantagé si je sais qu’ils sont en train de dissimuler. 

- Détecter les tricheur 
- Sanctionner les tricheurs. 

La moral est justifier par des principes. Il y a pas de rationalité première dans la moral . On a une 
moral profonde d’ordre biologique. Cela crée des émotions. On a les trois premières émotions 
morales. 

Exemple : Histoire d’un inceste entre un frère et une soeur. On demande aux participants ce qu’ils 
en pensent et pourquoi. La plupart disent que c’est mal. Mais ils ne savent pas comment le 
justifier. 
-> Selon Haidt La moral est basé sur des émotions profondes qui sont sous tendu par des gènes, 
par des parties de notre nature profonde. 

L’idée des psychologues évolutionniste, l’Homme est fait pour avoir des outils qui ne le rendent 
pas perdant. On appelle ça la théorie du contrat social. 

b. La théorie du contrat social (Tobby et Cosmides)
Pour Rousseau, l’Homme est bon de nature et la société le corrompt. Les humains ont vécu en 
petits groupes d’humain. Dans le groupe humains primitifs, on était à quelques dizaine de 
personne. Quelles étaient les qualité qui permettaient de vivre mieux. 

Théorie du contrat social : On a besoin d’un certains nombres de compétences fondamentales 
pour vivre en groupe en bonne entente. Et pouvoir prospéré dans l’environnement social où on 
vécu nos ancêtres. 

Mémoire : 
- Reconnaitre les autres
- Se souvenir des interactions sociales
Exemple : Si on prête son cours à quelqu’un et qu’il ne s’en souvient plus, si il refuse de prêter un 
cours en retour, on va interagir avec quelqu’un qui est hostile. A partir du moment où quelqu’un 
nous fait du bien ou du mal, on ne peut pas rentré dans un dilemme du prisonnier comme il faut.
- Communiquer ses valeurs, ses désirs, ses besoins
Exemple : Il y en a qui n’arrive pas à exprimer leur désirs, besoin. 
- Emission, réception, reconnaitre des désirs, des valeurs, les besoins des autres. 
- Reconnaitre le cout et gain de choses échangées. 

-> Sélection naturelle sélectionne ces caractéristiques dans les petits groupes sociaux. On a une 
partie du cortex qui nous permet de reconnaitre des visages. 

c. La stratégie protéenne (Geoffrey Miller) 
Stratégie protéenne : Elle joue sur une course aux armements. Vient de la problématique de la 
guerre froide. Le camp de l’ouest crée des bombes plus grosses, donc le cap de l’est encore plus 
grosse donc l’ouest encore plus etc… Cercle vicieux. 
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Théorie de l’emballement : Sélection de Fisher : Partie des théories de l’évolution. Dissimulation. 
Plus on va deviner l’action de l’autre, plus on va avoir un avantage sur lui. Plus on va dissimuler, 
plus on va avoir un avantage. C’est un cercle vicieux. 

Exemple : Les grenouilles mâles qui croassent le plus fort et le plus gravement vont être plus 
facilement choisi par la femelle même si ils ne sont pas plus gros. 

Course par rapport à l’intention de l’autre. Un individu capable de deviner l’intention de 
l'autre va pouvoir soit coopérer plus facilement soit concurrencer l’autre plus facilement et le 
stopper en cas de combat. 

Ceux qui ne sont pas prévisibles ont un avantage sur les autres.
-> On appelle ça la stratégie protéenne. La mer n’a pas de forme. C’est complètement 
imprévisible. Créer c’est produire quelque chose de nouveau. Cela serait un avantage par rapport 
à celui qui n’en est pas capable. 

Exemple : Les sous-marin de 14-18, tiraient des torpilles sur les bateaux. Et elles partaient tout 
droit. Pour qu’elle rencontre le bateau au bon endroit. 

=> Les gens créatif ont des avantages sur les autres. Ils ont un charme particulier car cette 
compétence est favorable. Ils vont devenir plus séduisant et vont avoir un avantage sur leurs 
ennemis. Le pourcentage du temps passé à faire des choses utiles et mineur par rapport au temps 
où l’on démontre qu’on est capable de surprendre. C’est la théorie de Miller. 
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Organes mentaux (et pathologies)

I. EEA (Environment of Evolutionary Adaptedness 
(Obby et Cosmides)

A. Principe

1. Calendrier préhistorique (et historique) (paléontologie, archologie, histoire) 
Nos ancêtres sont devenus qui ils sont en vivant quelque part en Afrique et pas en restant 

assis sur des chaises devant un écran. L’environnement à changé. La plus grande rupture est la 
naissance de l‘agriculture et de l’élevage. 

2. Principes et arguments : mode de vie 
Mécanismes : sélections naturelles et sexuelle. 
Mortalité infantile importante. 

Sélection culturelle des memes : Beaucoup plus rapide et peut se faire de façon horizontale. 
Dans notre comportement, il y a des phénomène de sélection culturelle. 

Il y a des tailles de groupes humains de quelques dizaines de personnes. Ces groupes humains 
en général se déplace pour trouver des endroits où la nourriture est importante. 
(1000 personnes ne peuvent pas vivre au même endroit si il n’y a pas de culture.)

-> Ces personnes sont donc des groupes familiaux et en général patriarcaux. 
-> Défendent le territoire. 
-> Echange les femmes. Les femmes bougent plus que les hommes. 

En général le groupe familial est un groupe d’hommes. Et les femmes se déplacent. 

Sélection successives et ultérieures. Les société européenne ont hérité de gènes de l’Homme de 
Néandertale. 

Primates Apparu il y a 100 million 
d’années Cueilleurs, chasseurs

En paléolithique
« sauvage »

Chimpanze et humains Séparé depuis 3 à 6 
millions d’années.

Homo habilis Apparu il y a 1 400 000 
ans. 

Feu et outils il y a 700 
000 ans. 

Homo sapiens 100 000 ans

Elevage, agricultrue, 
villes 10 à 5000 

Ecriture NEOLITHIQUE : 
Barbares et civilisés

Français 500

Révolution 250

Téléphone 130

TV, PC 60

Téléphone portable 20
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B. Mismatch (Inadéquation)

1. Disparition
L’Homme n’a pas changé. C’est toujours cette espèce sauvage dans un monde 

domestique. 

Disparition du gibier, des grands prédateurs, de la sédentarisation. 

A la base l’Homme était nomade. A partir du moment où l’on a cultivé du grain, on a pu 
l’échanger, le conserver, etc… Puis naissance des rôle sociaux, de la hiérarchie etc… 

-> Quand on regarde en paléontologie les humains, on se rend compte que quand on 
trouve un reste humain, ils sont robustes et en bonne santé. 

-> Quand on regarde des films documentaires sur les animaux, quand ils meurent, ils sont 
robustes, en bonnes santé, sain. C’est le cas des humains de paléolithique. 

-> En néolithique, on trouve des humains plus fragile. Ils n’ont pas été sélectionné à être 
chasseur, etc… Pour garder un troupeau, il ne faut pas être un athlète. 

Exemple : Carie dentaire pour néolithique alors qu’il y en avait pas pour les paléolithique. 

Dans la société paléolithique, les légumes, les fruits, les noix représentaient 65% de 
l’alimentation. Si on regarde les Etats uniens, les fruits, légumes et noix représentes 17% de leur 
alimentation. 

Dans la société paléolithique, le gibier, les oiseaux, les poissons, les coquillages, représentent 
35% de leur alimentation. 
Pour les Etats uniens, cela représente 28%. 

Dans la société paléolithique, ils ne consommaient pas de céréales. 
Alors que pour les états-uniens, cela représentent 55% de leur alimentation. 

=> L’idée c’est que il y a un mismatch entre l’organe et l’environnement dans lequel il doit vivre 
aujourd’hui. 
Dans la société des cueilleurs chasseurs, le cholestérol était d’environ 1, 25g/L. Alors que chez les 
américains il est de 2g/L. 

2. Stress et Socialité 
Syndrome général d’adaptation (Selyé): L’état de stress.

Cortex surrénalien : Quand on ouvre les rats on trouve des glandes surrénales. Sur chaque reins 
il y a une capsule surrénaliennes. Quand on la coupe, on voit qu’elle est composée de deux tissus 
différents. Le traitement qu’il inflige à ces rats provoques un sur-développement des glandes 
surrénales. 
Pour les rats contrôle il inflige le même traitement mais… 
=> Il se rend compte que ces surrénales était une adaptation générale. Du moment qu’il maltraite 
les rats, les surrénales grossissent. Si les rats sont placés dans un environnement très chaud, les 
surrénales étaient plus développées. Si dans un environnement très froid, pareil. Si on leur injecte 
des bactéries, des infections auxquelles ils doivent se défendre, un toxic, le corps doit l’éliminer et 
donc les surrénales sont développées. Cela est une manifestation physiologique. Il se rend compte 
qu’il y a des nombreuses manifestations comme celle là. 

a. SGA : 3 phases
- Phase aigu
- Phase chronique
- Phase de décompensation
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Ces phases ont différentes dimensions : nerveuses, cardio-vasculaire, métabolique 

=> Le stress aigu dure quelques secondes à quelques heures. Réaction du système 
nerveux sympathique, végétatif. Le système végétatif agit sur les fonctions du corps, souvent non 
conscient, non volontaire. C’est un système nerveux autonome. 

La réaction de stress est une réaction sympathique (sym : avec ; pathique : ressentir) : C’est 
donc une réaction nerveuse :
- Augmentation de l’activité cardiaque
-  Augmentation du tonus musculaire
- Augmentation de l’activité cérébrale : Le cerveau va activer des muscles. Les sens sont 

éveillés par l’augmentation de l’activité cérébrale. (pupilles qui se dilatent, salivation, 
augmentation de l’activité musculaire, augmentation de la pression artérielle, de l’activité 
cardiaque) 

- Augmentation du changement métabolique : La personne a tendance à rougir : le sens afflux 
vers la périphérie. 

-> Elle peut être répartie différemment : Soit vers l’extérieur soit vers les muscles rouges 
(muscles du squelettes, coeurs,…). Les organes internes sont moins irrigués. Ensemble de 
réactions qui vont permettre de lutter, de fuir des conditions environnementales qui sont 
défavorables. 

- Le sang est ce qui apporte aux organes l’oxygène. C’est le carburant qui va vers les muscles et 
le système nerveux. Quand on est en condition de stress, l’insuline (hormone) va arrêter d’être 
sécrété. Le sucre va donc dans le sang et du sang va être amener dans différents organes et 
donc le système nerveux. Lors de stress, décharge de l’adrénaline. Elle stimule le système 
nerveux. Elle est sécrétée par les surrénales, par la médullo-surrénale. 

- L’adrénaline provoque une augmentation de l’activité cardiaque, nerveuse. Quand on se 
prépare à faire un effort, on commence à respirer plus fort, le corps se prépare à avoir plus 
d’oxygène, de sucre de glucose dans le sang. Quand on est dans une situation de stress, le 
corps se prépare à l’effort. 

=> Pendant des jours, des semaines voir des mois, ce stress est répété, prolongé alors on entre 
dans une phase chronique, ce sont les glandes corticaux-surrénales qui sont dessus et qui sécrète 
des hormones de la cortisol. Elle est ce que l’on appelle anti-inflammatoire. Cela signifie qu’il va 
empêcher la réaction du corps contre les agressions internes. 

Le corps normalement a des ressources homéostasies. 

L’homéostasie : Le fait que si on a trop de glucose dans le sang, le corps fait en sorte que ce taux 
baisse, etc… Vise un équilibre. 

-> Mais si on est sous l’effet d’un facteur stressant, alors les ressources internes du corps sont 
insuffisante à rétablir cet équilibre. Etat de stress qui donne des ressources pour lutter contre 
l’environnement. Au lieu qu’elles sont orientées vers l’intérieur du corps il va agir à ce qui lui est 
extérieur. 

L’état de stress est un état qui permet de fuir : 
- Le sang s’épaissit car il y a plus de glucose. Il va se charger en plaquette. Les plaquettes sont 

des protéines du sang qui lui permet de coaguler. Le taux de plaquette augmente. Il y a une 
pression sanguine qui augmente. Si on est blessé, le sang étant plus épais, on va moins 
saigner. Les plaquettes permettent de boucher plus vite les choses. C’est une préparation à 
l’effort présente en cas de blessures qui ont lieu dans une lutte. 

- Quand on est dans le stress, on ressent moins la douleur. Dans la lutte on ne sent pas. 
- Le cortisol empêche les défenses immunitaires. Dans l’état de stress on est plus fragile face à la 

maladie. Tout est mobilise pour se battre dans l’immédiat. 
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b. Inhibition de l’action (Henri LABORIT)
Selon lui, on a des maladie de civilisation. Parmi elles, on a les maladies cardio-

vasculaires, les cancers, les maladies neuro-végétatives, maladies psychologiques. 

LABORIT propose que l’état de stress est un état qui est adapté à lutter contre les agressions de 
l’environnement. 
On a  les ressources, on a tout les avantages de le battre mais on peut pas le battre. 
Dans cette idée, l’état de stress qui était adapté dans l’environnement des paléolithique, n’est plus 
adapté au jour d’aujourd’hui. 

=> Risque d’accident vasculaire ou cardiaque. Beaucoup de maladie métabolique comme le 
diabète. 

c. Structure sociale et familiale 
Nos ancêtres ont vécu et se sont reproduits dans des groupes humains d’une dizaine de 

personnes.
Aujourd’hui on se retrouve avec des milliers de visages inconnus. 

=> Alors qu’avant on connaissait tout le monde. Chaque arriver d’étranger pouvait être une 
menace où il pouvait y avoir des luttes. Un nouveau visage va être une préparation à l’action. 

Cela concerne les troubles nerveux ou psychologiques que peuvent avoir certaines 
personnes dans les grandes villes. Facteurs de stress. Il y a un stress de grande ville. 

Les gens se rabattent souvent dans les grandes villes sur un petit nombre de gens qu’ils 
connaissent bien. Les magasines « people ». Regarde la télé à la même heure pour retrouver des 
visages familiers. 
=> Mismatch 

3. Le mismatch 
Il est toujours partiel. Nos ancêtre vivaient que de chasse et de cueillette et ne consommait 

aucune céréale. La longévité à augmenté. Nous avons crée des conditions qui sont meilleures 
pour nous. Quand on parle de mismatch pour souligner des éléments que l’on n’a plus, on parle 
aussi d’élément que l’on avait pas et que l’on a maintenant. 

II. Modularité : Organes mentaux 
A. Preparedness : nature de l’hypothèse. 
Perception entre l’inné et l’acquis.
Prepa : préparer 
-> Prédisposition. 

La sélection naturelle a aménager des conditions pour vivre dans l’EEA. Nous sommes 
préparés à vivre dans l’EEA. Le principe c’est que l’inné est important. Elle se construit sur 
l’environnement avec la part acquise. Mais on ne peut pas apprendre n’importe quoi. 
L’appris est acquis mais la faculté d’apprendre, elle, est innée. 

1. John Garcia
Garcia a fait une grande avancé en béhaviorisme avec la notion de bien préétabli, association 
privilégiée. 

a. TV dinner 
J. Garcia et sa femme mange un plateau télé. Le lendemain, J. Garcia ne se sent pas bien. 

Dans sa formation, Garcia a appris que si on souffle de la poudre de viande dans les yeux il cligne 
des yeux en salivant. Comme le rat de skinner, il appuie sur un bouton pour manger. 
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Ma nausée je l’associe au TV dinner. J’ai fais une association entre ce que j’ai mangé et la 
nausée que j’ai. Le renforcement est venu beaucoup plus tard puisqu’il a mangé la veille. Il n’a pas 
réfléchi. Il a fait l’association automatiquement. C’est le film qui aurait pu lui donner des nausées. 

b. Rats sauvages
Il a rapprocher ça avec une histoire de rats sauvages. Pour se débarrasser des rats il y a 

plusieurs techniques : le piège à rats, la tapette. Avec le piège, si un rat se fait prendre une fois il 
se fera plus jamais prendre. Cela n’empêche pas le rat de manger du fromage autre part. 
-> Il a associé l’endroit au fromage. 

Il y a des liens préétablie. On fait une association entre ce que l’on mange et la nausée. On 
fait un lien entre un lieu particulier, un renforcement somatique. Mais on fait pas de lien dans 
l’autre sens. 

Il a donc fait des expérience : 
Il a donné à des rats de l’eau à boire puis de l’eau sucrée. Après il les a bombardé de rayons X à 
haute dose qui provoque des nausées. Après avoir fait ça, les rats ne boivent plus l’eau sucrée. 
C’est avec l’aide de Kolling qu’il a fait une série d’expérience. 

c. Expérience de Garcia et Koelling
Rats de laboratoire auxquels on fait boire de l’eau seulement 20 minutes par jour. Système 

électrique qui permet de compter les coups de langue que le rat donnait sur une pipette. On 
quantifie combien le rat boit : 20 ml par jour. 

Au début il ne boit pas trop, le lendemain il a soif donc il boit plus puis au bout d’un moment cela 
se stabilise et il apprend à boire sa quantité d’eau par jour qui est de 20ml en 20 minute. 

Ensuite, il met en place un système : chaque fois que le rat envoie un coup de langue pour boire 
cette fois une eau sucrée, une lumière s’allume et elle fait « clic ». Il mesure la prise d’eau à ce 
moment là. 

On compare à la soirée avec le TV dinner où Garcia entendait à la fois sa femme, la télé. 

Déroulement : On suit une routine de comportement qui est toujours la même. Pendant deux jours, 
le rat boit une eau normale. Et le troisième jour, l’eau va avoir un goût spécial et l’eau va faire clic 
et flash lumineux. Mais en plus de ces SI, on rajoute un renforcement. Dans le premier 
renforcement, on rajoute des rayons X et donc des nausées quand l’eau est particulière. Pendant 
deux jours, on redonne de l’eau normale puis on leur redonne de l’eau bizarre (sucrée ou clic ou 
flash) et des rayons X. Ensuite de l’eau normale. Puis à nouveau de l’eau bizarre. 
Progressivement, le rat va boire de moins en moins les jours où l’eau est bizarre alors qu’il boit 
normalement l’eau normal. 

Les autres rats subissent à peu près la même chose. Mais pour eux, ce n’est pas des rayons X, 
mais des chocs dans les pattes. On provoque des chocs électrique quand il boit l’eau bizarre. On 
fait le même déroulement qu’avec l’expérience précédente avec des chocs électriques. Un fois 
qu’on arrive à une différence significative la quantité d’eau bizarre vs l’eau normale, on va tester 
uniquement de l’eau sucrée, ou de l’eau qui fait « clic ». 

Résultats : 
- Si l’eau est sucrée et que le rat a de la nausée à chaque fois qu’il en boit, il en boit moins par 

rapport à de l’eau normal. 
- A chaque fois qu’il a bu de l’eau et flash puis qu’il a eu de la nausée, il boit normalement. Il a 

pas associé la nausée avec ce qu’il a bu et entendu. 
- Avec les autres rats, si on leur fait boire de l’eau uniquement sucrée, ils boivent normalement 

comme de l’eau claire. Mais si on leur fait boire de l’eau qui fait clic, ils en boivent moins. 
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2. Phobies des serpents, araignées 
a. Choc électrique serpent différent des champignons

On a fait des tests sur des singes. On leur passe des diapositives avec diverses images et 
avec certaines diapositives, on leur envoie des chocs électriques. Par exemple, à chaque fois qu’il 
y a un serpent, on leur induit un choque électrique. 

Résultats : Le singe apprend à éviter les photos de serpents. 

On fait la même chose et on met des champignons. Quand on met un champignon, on met 
un choc électrique. Il apprend beaucoup plus difficilement avec le champignon, qu’avec le serpent. 
De la même façon, on met des visages en colère.

b. Visages en colère. 
On apprend à éviter les visages en colère. Apprentissage sociale. 

c. Peur transmise
On apprend à un singe Rhésus. Apprend très vite la peur du serpent de la part d’un autre 

singe. Apprend beaucoup plus difficilement.

d. Focalisation privilégiée
Chez les enfants, on retrouve la même chose. Si on leur apprend à détecter des serpents, 

araignées ou visage menaçant, ils doivent appuyer sur un bouton et on détecte le temps de 
réponse. Il est beaucoup plus court que pour détecter une fleur, un lapin, champignon, etc… 

On fait passer des diapositives. A coté des diapositives, voix menaçantes. La voix menaçante les 
yeux se tournent vers le serpent. 

Différentes théories : On se demande si c’est notre système visuelle qui accroche plus sur une 
serpent ou une araignées que sur autre chose. Les spécialistes échanges là-dessus. 

3. Test de la secrétaire
- 1 : On peut avoir un job facile. On a un certains nombres de dossiers. Soit on a un nombre 

impair soit un nombre pair. On doit trier ces dossiers en fonction du nombre pair ou impair et en 
fonction du fait si il contient une voyelle ou une consonne. Si il présente un nombre impair alors 
il doit être classé voyelle. 

- 2 : Les gens dans notre société n’ont pas tous le même statut : il y en a qui sont tatoués d’autre 
non. Il y en a qui mangent de la viande et d’autres non. On leur dit que si ils mangent de la 
viande, ils doivent être tatoués.

- 3 : On nous dit d surveiller des enfants. Ils n’ont pas tous des sandales. Si ils marchent dans les 
buissons, alors ils ont des sandales. 

=> Prérogative alimentaire et distinction sociale existent dans la plupart des sociétés et chez la 
plupart des espèces. Cela est difficile à expliquer.

Renforcement Viscéral (nausées) Somatique (mal aux pattes)

V (sucrées) OUI NON

S (clic + flash) NON OUI
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B. Modules ou Organes mentaux 
De la même façon que l’on a des organes faits de tissus, on a des organes 

psychologiques. C’est un ensemble de caractères psychologiques qui permettent de remplir une 
fonction dans l’EEA.

Lorsqu’on fait de l’anatomie, on distingue des organes. On considère que ces organes ont 
une fonction. Lorsque l’on a un organisme vivant, on peut distinguer des fonctions. Un ensemble 
d’organes forme un système. Organe qui ont des fonctions de manière générale. Notre corps 
physique rempli des questions physique. 

Les grecs découpaient des fonctions mentales en dieux. 
Freud disait aussi qu’il existait un inconscient, un ça etc… On peut décomposer l’esprit en 

éléments. On appelle ces différences les organes mentaux. 

Organe mental :  Un découpage en entité en lien systémique avec d’autres entités qui permet de 
remplir certaines fonctions. 
Certaines fonctions mentales sont préparée chez l’humain par sa structure humaine

1. Définition
Organe mental : Ensemble de caractère qui  permet de remplir une fonction donnée. Ensemble 
de caractères qui permettaient de remplir une fonction dans l’EEA. 

De la façon dont on est constitué, l’humain a la capacité de tenir avec les mains,… On a des 
caractères dans la main : phalange, etc… 
Il en est de même pour les organes mentaux. 

2. Tool kit
L’individu vient au monde avec dans son bagage génétique avec ces caractères. 

Tool kit : Ensemble de modules à disposition. 

Exemple : On a un organe mental qui permet de reconnaitre les visages. Un nourrisson arrive 
au monde sans avoir vu aucun visage. Il commence à rencontrer des visages. Il sait diriger ses 
yeux vers la main. ll va être attiré par les deux yeux. Il apprend à reconnaitre le visage de sa mère, 
des voix… 
(Les brebis sont aussi capable de reconnaitre la tête d’autres brebis.)

On est également capable de reconnaitre la peur, la colère dans le visage d’un autre être humain. 
Il est partagé par l’ensemble des espèces humaines. 

Exemple : L’apprentissage de la langue : Grammaire générative. On apprend très vite la 
grammaire. Cette capacité évolue au cours de la vie de l’individu. On a une espèce de grammaire 
naturelle. On va trouver dans la langue des règles de grammaire, de syntaxe que l’on ne nous 
enseigne pas explicitement. 
Exemple : Un cheval des chevaux ; Un chacal des chacals 

Il y a des possibilités d’exadaptation : il y a des organes mentaux qui nous permettent de parler. 
Ces organes ont pu s’élargir à la musique. 
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3. Correspondantes développementales
Quand on est petit, on a peur des monstres. L’idée c’est que cette peur elle se crée, elle 

est construite à l’intérieur de l’Homme. 

Dans une société de l’EEA, il peut y avoir des différentes personnes coiffées différemment 
(dans les tribus) et cela peut paraitre menaçant. 

-> Cette peur des monstres intervient au début de la nuit où le risque de se faire manger, tuer, 
blesser  est accru. 
-> Un enfant arrête de pleurer quand on le déplace.  

La peur du vide : Un bébé n’a pas peur du vide. Par contre une fois qu’il commence à marcher et 
qu’il risque de tomber, cette peur apparait. Méfiance du vide. 

Dans les premières années de vie, on peut apprendre différentes langues. 

Development narrawing : Dans les premières années de vie, on entend pleins de sons et plus on 
grandit, plus on se spécifie à sa langue. 
=> Cela vient de l’EEA. 

C. Différents produits de l’évolution
Il y a une erreur courantes quand on est initié à la psychologie évolutionniste c’est de voir 

une explication évolutionniste à tout. 
Test pour distinguer les différent couleurs : les femmes distinguent plus facilement les 

différents types de rouge et les hommes les types de bleu. 
-> Interprétation : Les hommes chasseurs regardaient plus le ciel et les femmes qui étaient au 
foyer ne regardait pas le ciel mais si elles s’occupaient des enfants, elles connaissent mieux les 
types de roses. 
=> Cette théorie est fausse. 

Erreur de Pangloss (panglossion fallacy) : Son erreur est de penser que toutes caractéristiques 
humaines est la sélection naturelle qui l’a privilégié. Si les homme et les femmes n’ont pas la 
même vision des couleurs c’est que ça leur a servi un jour. 

Liste des différents produits de l’évolution : L’évolution permet l’adaptation. L’adaptation est 
quelque chose de relatif. On est toujours « adapté à ». nécessaire à une fonction, à un milieu. On 
peut avoir des effets secondaires, produits dérivés. C’est le fait que l’on peut avoir un organe 
mental ou un caractère psychologique qui permet de remplir une fonction mais cette fonction est 
privilégié au détriment d’une fonction. 

Exemple : La prise de risque chez les garçons : Chez les mâles, les mâles prennent des 
risques. Ils se déplacent, vont à la rencontre des femelles. Les femelles défendent leur territoire. 
La mortalité est plus importante chez les mâles que chez les femelles. Besoin de découvrir, de 
rencontrer de nouvelles choses. Elles est aussi sociale. Ils se confrontent à d’autres mâles. Cette 
prise de risque se caractérise par l’agressivité, les comportements violents. 
=> Cette caractéristiques est activé par la testostérone. C’est celle qui fait que à l’adolescence, les 
hommes changent de voix etc… Sans testostérone : pas de reproduction. 

Les raison historiques, atavismes : On peut avoir des traces du passé qui sont aujurd’hui inutile 
mais qui ont servi. 
Exemple : Le nombril : trace du passé. Ou l’appendice.
Le « bruit » : Ensemble de phénomènes non métrisables, qui n’ont rien à voir avec le signal. C’est 
une mutation pas favorable ni défavorable. 
=> On a pas une fonction à tout. On peut avoir des caractères physiques ou physiologiques qui 
sont là parce que c’est là. Le monde n’est pas parfait.
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D. Pathologie 
Ethologie + Pathologie 
Desmareth : Propose une explication évolutive à certaines pathologies. Ce n’est pas un 
psychologue expérimentale classique. 

1. Les activités de substitution (Substitute behaviour) 
Activités de substitution : Lorsque l’excitation d’un animal pour un comportement est élevé ou 
inhibé, l’animal va avoir un autre comportement pour « décharger » son excitation.  

Exemple : Poule qui ne peut pas atteindre la nourriture va finir par lisser son plumage. 
-> Redirection du comportement

Le comportement de substitution : Lorsque un comportement ne peut pas s’exercer, il est 
redirigé sur un autre objet. 

-> Notion de FAP (stéréotype moteur)
-> Notion d’IRM : On a à l’interieur de notre organisme des circuits hormonaux => FAP

Ces deux notions permettent de comprendre les TOC. 

Il propose que nous ayons des FAP et que ces FAP peuvent s’activer de manière pathologique. 

Exemple : Onychophagie (onyco : ongle phagie : manger : C’est se ronger les ongles) : Il s’est 
servit de l’éthologie comme grille de lecture. Il rapproche à l’onychophagie au fait de se toucher les 
cheveux. Ce sont des comportements redirigés vers le soin de soi : le grooming. 

Nous avons des organes mentaux qui nous permettent de faire du grooming. Permet de 
nous débarasser de parasites, de bactéries… Peuvent s’activer même en l’absence de saleté. On 
va donc se laver les mains à répétition, ou se ronger les ongles. 

-> Lorsqu’il observe les gens qui se ronge les ongles. Dans l’obscurité c’est rare que l’on se 
ronge les ongles. Relation avec le niveau d’excitation. C’est typiquement quand la personne est 
assise à ne rien faire. 

-> Quand on se ronge les ongle, cela serait lié au grooming et non à l’alimentation. Ils ont 
l’impression de nettoyage. 
Est ce que cela peut permettre de trouver une voie au soin ? 

2. L’hystérie
Exemple : L’hystérie : Hyst : l’utérus : pathologie féminine. Les crises hystériques sont faites par 
des femmes qui sont en pleine condition de reproduction mais dont la sexualité est inhibée pour 
des raisons sociales. Elles se manifesteraient par des mouvements que la femme de maitrise pas 
mais ce serait des appels à l’acte sexuelle. 

3. Les dépressions
Exemple : Les dépressions : Les états dépressifs seraient l’activation d’organe mental. On se met 
en mode dépressif. Perte de motivation, d’élan vital, perte d’espoir, perte d’envie, mauvaise image 
de soi, anxiété, angoisse, … La dépression, l’état dépressif est l’activation d’un module mentaux 
qui on tété adaptatif dans le passé. Il y a des situations où il vaut mieux ne rien faire plutôt que 
faire quelque chose. 
Les dépressions existent dans tous les peuples. 
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Il y a plusieurs états dépressifs : 
- Suite à un échec : tête basse, évite le contact avec les yeux. Dans une situation où une 

situation est défavorable, le contact avec les yeux peut être une menace. 
- Hivernal (saisonnières): associé à des insomnies. Dans les pays du nord, en hiver, les 

ressources sont rares, les nuits sont longues et l’activité productive est limitée. Dans ces 
condition, il a été plus adaptatif pour nos ancêtre de la mettre en veilleuse en hiver. On peut 
soigner ces dépressions hivernal avec la lumière du matin ou alors une cure de luminothérapie. 
Ou la mélatonine : hormone sécrétée la nuit abondamment et dont le métabolisme est perturbé 
par la lumière artificielle. 

- Post partum : baby blues : Il serait expliqué comme une forme de labor strike c’est à dire une 
sorte de grève du travail il faut que le groupe soit la pour assurer la survie du petit. C’est un 
appel à l’aide. 

Exemple : Femme qui tue leur bébé et ne s’en souvienne plus : n’a pas pu assurer la survie du 
bébé donc l’a tué.
- Stress post traumatique : état pathologique qu’on vécu beaucoup d’hommes qui sont partis à 

la guerre. Fait de se retirer de la société. insensibilité émotionnelle. Difficulté à dormir. Flash 
back. Cet état dans lequel se trouvent des hommes qui ont vécu des évènements traumatiques 
en ferait des super sentinelles sensibles au moindre bruit, qui ne dorme pas, grande imagination 
de toutes les menaces qui peuvent venir…Favorise la survie du groupe.

- L’anxiété : état parfaitement fonctionnelle dans de nombreuses situations. La douleur est 
adaptative. Mais on peut avoir des douleurs qui ne servent à rien. 
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I. La vision zoomorphique (Desmond Morris)
A. Principe 
Le comportement est la construction de structures spécifiques. Ces structures sont héréditaires 
et ont un fond commun. 

L’Homme est un animal particulier. 
Pour Desmond Morris, il fait un choix qui n’a pas été repris par les évolutionnistes. Il prend 

l’Homme moyen. Pour lui, l’essentiel des humains vivent en milieu civilisé (maison construite, 
grand groupe d’humain…). 

Pour lui, l’Homme est l’homme néolithique, l’homme des villes. Quand on lui demande ce 
qu’il pense des hommes non civilisé, il dit que c’est en voie de disparition. Ca ne tient pas. 
L’Homme typique est celui qui se reproduit, pas celui qui est en train de disparaitre. 

L’Homme typique n’est pas l’Homme civilisé pour un évolutionniste. Aujourd’hui quand on 
parle de l’Homme typique, ce n’est pas l’individu qui fait la moyenne mais c’est le peuple. 

B. Mammifère : Primates 
Les primates sont des animaux sociaux. Il y a peu d’exception dans les primates. (Il y a 

l’orant-outang qui n’est pas social.)

Comme dans beaucoup de groupe social, il y a des hiérarchies. 
Exemple : Dans un groupe d’oiseaux, ils vont voler groupés.

Chez les primates en général, il y a une hiérarchie. Elle peut s’établir selon l’individu. Un 
individu qui bat un autre est supérieur à cet autre. Les combats ne se renouvellent pas à chaque 
situation de conflit. Il y a des signaux de menace et d’apaisement. 

Il y a des singes dominants qui vont avoir ces signaux de menace comme montrer ses 
dents. 
Les signaux d’apaisement va être par exemple ne pas regarder l’individu menaçant. 

Préséance : On se tient devant l’autre et on passe devant l’autre. Les préséances ont plusieurs 
caractéristiques : 
- Préséance alimentaire : Fait qu’il y a une source de nourriture et que le dominant mange en 

premier les dominé sont chassés par les autres par des coups de menaces. Ces signaux 
sociaux permettent de réguler cette préséance. On peut mettre en évidence que les sociétés 
humaines, il y a le patriarche qui est servi en premier. C’est lui qui coupe le pain. Le reste de la 
famille mange derrière puis c’est les domestiques puis c’est les chiens. 

- Préséance sexuelle : L’individu dominant qui sont des mâles. Les individus dominant ont plus 
facilement accès aux relations sexuelles. 

Exemple : il faut toujours nourrir son chien après avoir manger sinon si il mange avant nous il va 
penser qu’il est dominant. 

Les primates ont certaines caractéristiques. Ils ont beaucoup de signaux. Ils privilégient 
beaucoup la sensorialité comme l’audition et la vue. 
-> C’est le cas de l’Homme. Sur le visuel, l’Homme a une bonne vision des couleurs et une bonne 
vision binoculaire. 

Binoculaire : permet une bonne vision du relief. Ce qui est très important pour les primates. Ils 
vivent dans les arbres en colonies. Quand on saute de branche en branche il faut avoir une bonne 
vision du relief pour cela. Les primates ont une bonne vision binoculaire. Elle est pas propre aux 
animaux végétariens. Chez les animaux qui se nourrissent de végétaux, les yeux sont plutôt sur 
les cotés. La vision périphérique est excellente.
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C. Carnassier 
Mauris met beaucoup l’accent sur le fait que l’Homme est un carnassier. Il fait des choses 

qui ont été remis en question. Il insiste sur les glaciations. 

Selon lui, l’Homme a traverser de nombreuses glaciations car pendant les hiver long, il n’y 
a plus de végétaux il n’y a plus que de la viande. Ils vivent de la chasse. Nourriture riche et 
présente même en hiver. 

-> Cela est vrai pour l’Homme de Neandertal. Il a précédé l’homo sapiens. C’était un 
carnivore exclusif. 

L’idée de Mauris c’est que ce mode de vie avait évolué pendant les glaciations.
-> Ce n’est pas vrai car homo sapiens vient d’Afrique et envahit l’Asie et l’Europe après. Il 

était carnassier ailleurs dans le monde. Les stratégies de prédation a quelque chose qui précède 
l’homo sapiens. 

Dans l’ensemble des civilisations, les hommes chassent. La chasse joue un rôle. C’est une 
activité faite beaucoup par les mâles avec des armes. Ces armes ont co-évolué. Il y a une 
exadaptation entre l’usage des armes pour les combats et pour la chasse. Utilisé dans la majorité 
par des hommes. 

Les Hommes chassent en groupe. Les armes qui permettent la chasse c’est une activité de 
dominants, de groupe qui permet la collaboration et favorise les relations entre eux. Il pensait que 
les outils et les armes se développent à cause de l’activité de chasse. La chasse est une activité 
qui se base sur des ressources un peu limité. 

Mauris relie cela à la territorialité. En effet, les grands prédateurs (lions, tigres…) sont des 
animaux qui défendent un territoire et des ressources. Il pense que l’Homme est un animal 
territorial. 

=> Cette territorialité et ce régime carnassier explique quelque chose de particulier chez l’Homme : 
une importance de la défécation. 

-> Le principe est que lorsque un animal est prédateur, il va absorber avec l’animal qu’il 
mange des parasites qui ont un cycle et prend en compte deux hôtes : le prédateur et la proie. 

-> Un singe laisse tomber sa crotte n’importe ou alors que les carnivores non. Une souris 
peut manger les crottes de chats. Les prédateurs cachent leur crottes ou les mettent en évidence. 

-> Comportement que l’on retrouve chez l’humain avec une tendance à le cacher. 

Cette chasse, selon lui nécessite des ressources cérébrales importantes.
-> Importance du cerveau occipital et frontal. Un gros volume et une croissance lente ou 

prolongée. L’Homme ne muri pas vite. Les animaux qui ont les plus gros cerveaux sont les 
prédateurs. Cette croissance prolongée est associé à la néoténie. 

Néoténie : Principe de prolongement de caractéristique jeune chez l’animal adulte. 
Exemple : Amphibiens qui gardent ses branchies très longtemps même à l’âge adulte. L’homme 
garde des caractéristiques du bébé pendant très longtemps.

-> Chez l’Homme il faut 1 mois avant qu’il arrive à lever le menton, 5 mois pour s’assoir, jeu 
qui est une activité chez les jeunes animaux se prolongent longtemps chez l’Homme. La naissance 
est prématurée. L’apprentissage prolongé

-> D’une part les ressources nécessaires à la chasse demandent des apprentissages car 
les proies varient selon où l’on est. Le cerveau nécessaire à ces activités de chassent fait que le 
cerveau est volumineux. Comme il est volumineux, l’accouchement est difficile. Un cerveau qui est 
gros entraine des difficultés à l’accouchement. Un cerveau qui est petit ne peut pas chasser. Donc 
ce qu’il faut c’est la naissance prématuré pour qu’il puisse continuer à se développer après. On 
sait que le métier de sage femme depuis longtemps.
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-> La naissance est prématurée pour permettre à la tête de passer. En plus de cette 
naissance prématuré, soins prolongés et nombreux. Et a priori, chez les mammifères en général 
par la mère. Car le père chasse. Il s’éloigne. Ces soins prolongés demandent un gite, une tanière. 

Donc l’Homme est le seul primate où il a un lieu où il reste. Les carnassiers ont souvent 
des gites. Les singes n’en ont pas. Les humains ont tous des maisons. 

Exemple : Les puces : Beaucoup de zoologistes travaillent sur les parasites des animaux. On en 
trouve quasiment plus chez nous car nous lavons nos lits. 
Le poux vit sur l’animal, se développe sur l’animal, le cycle se fait sur la bête elle même. Les 
singes ont des poux qui font des lentes (oeufs fixés sur le poil). 
Les singes n’ont pas de puces. Les chiens ont des puces. Les puces ne pond pas sur l’hôte. L’oeuf 
tombe dans la litière, là où dort l’animal. C’est pour cela que les singes ont des poux car ils 
changent d’endroit où dormir. 
Quand un chat sauvage a des puces, l’oeuf tombe sur là où il y a les chatons. Et donc les puces 
sautent d’animal en animal. L’animal au même endroit prendre des puces. L’Homme a des puces 
qui lui est inféoder. Il y a des puces qui sont typiques des chiens, typiques des chats, des 
hérissons. 
Exemple : vers solitaire pour les carnassiers. 
=> Dans son cycle de vie , la puce évolue. Il existe une puce propre à l’homme que l’on partage 
avec les chiens. Cela signifie que depuis quelque centaine de milliers d’années, l’homme revient 
au même endroit sinon la puce n’aurait pas pu se développer. 

Le fait que l’on pense que les femmes restent au gite et les hommes chassaient est remis 
en question. La femme aussi chassait. 

D. Lieu sexuel 
Par rapport au autres singes, l’homme a un gros penis (rôle particulier). Cela permettrait 

d’attirer la femelles. Cela peut aussi expliquer que cela place le sperme plus loin dans la femelle. 
Ils observent aussi que la femme est attirée pendant tout le cycle. 

Cette caractéristique n’est pas uniquement humaine mais à l’époque on ne connaissant 
pas les Bonobos. 

L’Homme est attiré par la femelle durant toute sa durée de vie. 
Cette théorie de la femelle attiré tout le long du cycle est conservé. L’ovulation c’est le 

moment où la femelle féconde. Chez l’homme les relations sexuelles en dehors de la phase 
féconde. 

Les testicules par contre sont de moindre taille. Pourquoi ? L’importance de la taille des 
testicules est expliqué par la compétition spermatique. Elle peut exister lorsque la femelle d’une 
espèce a des rapports avec plusieurs mâles. 
Exemple : Une chatte ovule de 4-5 ovules. Elle est assurée d’avoir 4 ou 5 petits de ce même 
mâles. Elle aura des petits d’une progéniture plus diversifiée et donc sans doute plus nombreux. 
Les spermes des deux chats se diluent. 

Si les spermatozoïdes sont en compétition dans la femelle, on va privilégier des mâles qui 
donnent du sperme en abondance. Un seul rapport suffit à assurer la descendance. Chez les 
chimpanzé, les rapport multiple des femelles avec plusieurs mâles explique qu’ils aient des 
testicules plus importants que chez les hommes. 

Position du coït : Pourquoi la position est-elle couchée. L’humain a une station debout. Et donc le 
sperme dans les voies génitales de la femme, le sperme est attirée par la pesanteur et descende. 
Les spermatozoïdes peuvent progresser plus facilement vers les ovaires. Les voies génitales de la 
femme debout sont verticales. 
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Le coït est principalement nocturne. Pourquoi ? La sélection naturelle favorise les humains qui 
avaient des coït nocturnes car on est allongé et le sperme atteint plus facilement les ovules. 

Signaux sexuels de l’avant vers l’arrière du corps :
Chez les babouins gelada, ce sont des singes qui ressemblent plus ou moins à des 

chiens car ils ont un museau plus ou moins avancé. Ils ont des poils crinières importants sur les 
épaules. Chez les femelles, l’arrière, il y a une zone nue autour de la partie génitale et ses fesses 
augmentent de couleur. Cette zone nue est une zone attirante. Lorsqu’il y a conflit, la femelle 
présente son arrière train au mâle dominant. 
Sa dominance peut s’exprimer sans pénétration. 
Chez les geladas, la femelle possède dans sa crinière une zone qui a cette même couleur tout le 
long de l’année. Cette zone nue permet à la femelle se faire une présentation au mâle sans avoir à 
se retourner : relation face à face. 

Les mandrill : vivement colorés. On a une zone chez les mâles nue qui est aussi une 
présentation sociale. A partir du moment où les signaux sont présents à l’avant du corps, cela 
permet à l’animal tout en restant de face de présenter ces signaux sociaux de dominance. 

Chez l’Homme les signaux sexuels sociaux sont redirigés : 
Exemple : La femme a des seins qui seraient des recopiages de l’arrière du corps qui éviterait 
l’inconfort à se retourner. 

Il propose que même les lèvres (particulièrement développé chez l’homme) soit un 
recopiage partiel des lèvres vaginales. 

La testostérone modifie la morphologie. C’est la testostérone qui fait pousser les poils, 
favorise le développement musculaire, le développement du squelette. Elle est aussi liée à 
l’activité sexuelle. Et chez la femme aussi. Elle joue aussi sur l’agressivité. C’est la raison pour 
laquelle on castre les boeufs. Car le cochon mâle est très agressif. On castre les chevaux aussi. 
Cette agressivité joue aussi sur la dominance.

Le terme de castration psychologique : 
- Dans certains groupes de macaques, il y a une forte hiérarchie. Il y a un mâle alpha. Un mâle à 

un taux de testostérone plus élevé et donc plus agressif et dominant. Le mâle dominant a des 
testicules apparents. Il a des attributs sexuel plus visibles et donc se reproduit plus. 

- On a la même chose chez les abeilles : une abeilles (la reine) développe de la phéromone et 
donc inhibe le comportement d’autres femelles. 

Caractères sexuels IV- (quaternaires) : On distingue les caractères sexuels primaires (génitaux), 
secondaire (le dimorphisme sexuel), tertiaire (les FAP caractéristiques de l’espèce)

=> Ces caractère ont une valeur d’attirance sexuelle ou de hiérarchie sociale. Ces caractères sont 
modulés par la culture : renforcement ou affaiblissement. 

(Les premiers vêtements sont apparu en Afrique donc son premier usage est de couvrir les 
organes génitaux ou d’autres parties du corps, rasage, position, vêtement, maquillage… Tout cela 
permet de moduler les caractères sexuels.)
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II. Invariants Transculturel (Inenaüs Tibl-eibesfeldt)
A. Bercement des bébés

En général, les mères prend leur bébé du coté gauche. Cela permet au bébé d’être en 
contact du coeur de la mère qui fait un bruit apaisant. 

B. Prise de nourriture et repas
Invariant transculturel : une des bases de la psychologie évolutionniste. 

On a des gouts préférentiels. On a une attirance pour le sucrée.
Plus la plante donne des fruits, plus nous allons déplacer les fruits et répandre les graines. 

Dans tous les pays du monde, on aime le sucrée et pas l’amer. 

Regardé autour : Lorsque l’on mange, on a tendance avec nos fourchettes de prendre la 
nourriture, on regarde sa nourriture et une fois la nourriture dans la bouche on a tendance à 
regarde un regard circulaire autour de nous. 

La dimension sociale du repas : Dans tous les continents, le fait de manger est un acte social. Il 
parle d’offrande d’apaisement en parlant de la nourriture. Il proposait aussi l’histoire d’un soldat 
envoyé en commando dans la guerre de 14 dans la tranchée adverse. Il a sauté dedans, il s’est 
retrouvé devant quelqu’un en train de manger. Le gars il lui a proposé en reflex la nourriture. 
Depuis il refuse de faire du commando. 

C. FAP 
La protection cou/épaule. Quand i y a un grand bruit, on ferme les yeux on plisse le visage 

et on relève les épaules. 
Lorsque crissement des ongle sur le plâtre, cela fait saliver car avoir du sable sur les dents ca peut 
les abimer. 
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Traits d’histoire de vie et investissement reproducteur 

A. Principe d’allocation de ressources
1. Ressources
2. Allocation
3. Compromis : trade off 

Ce  compromis varie selon l’âge, la situation. Car lors des cycles, il peut y avoir des évènements 
marquant. 

B. Investissement parental (TRIVERS, 1974) 
1. Définition 
Pour Trivers, l’investissement parental est l’investissement mis dans un petit, dans la 

reproduction pour un petit qui baisse la probabilité d’en avoir deux. Elle s’occupe plus de l’un et 
donc s’occupe moins de la survie de l’autre. Elle s’épuise à nourrir un petit donc baisse la 
probabilité d’en avoir deux. 

2 volets dans cette investissement : 
- La rencontre des sexes : Différence entre mâles et femelles qui est générale. Avec une 

différence qui donne plus d’importance à la rencontre des sexes pour les mâles. Soins aux 
jeunes plus par la femelle.

- Anisogamie (Gamie : gamète donc gamète pas pareil) Qu’est ce qui fait la différence entre 
mâle et femelle. Tendance à l’anthropomorphisme. La différence se fait dans la taille des 
gamètes. Les mâles ont des gamètes petits et nombreux. Les femelles ont des gamètes de 
grandes tailles. Il y a une homologie : Chez l’homme comme dans l’ensemble des mammifères, 
le sexe a un rôle primordial : Le sexe chromosomique (mâle à un chromosome Y). Il existe 
d’autres vertébrés chez qui la formule chromosomique propre à chaque sexe est différente. 

Entre le moment où il se développe et où il devient adulte, qu’est ce qui fait qu’un individu 
va plus survivre que d’autres ? 

Au moment où il arrive à se nourrir, c’est le plus grand qui est avantagé. Un individu petit 
refroidi plus vite etc… La surface général est plus réduite. La survie et la maturation sont 
meilleures pour les larves de plus grandes tailles. 

-> La stratégie pour les gamètes de grandes tailles c’est d’en faire en moins grands 
nombres. 
A partir du moment où un déséquilibre s’installe, les grandes gamètes vont l’emporter sur les 
gamètes moyens.  Les individus qui investissent un investissement reproducteur de la taille des 
gamètes. 

-> Les individus qui font des gamètes de plus petites tailles vont en faire plus et donc 
investissent dans la reproduction de l’espèce. 

Exemple : Dans les fleurs, les gamètes mâles sont le pollen. Ils ont des substances collantes et les 
gamètes femelles sont les ovules qui ne sont pas mobiles du tout chez les plantes. Sur une même 
plante il y a à la fois les gamètes mâles et femelles. 

Les mammifères ont quitté le milieu aquatique. Chez les mammifères, comment est ce que 
l’évolution a marqué cette situation archaïque ? 

-> Chez les mammifères elle a été renforcée car comme chez les insectes, les mammifères 
aériens ne peuvent pas libérer leur gamètes dans l’air car les cellules se désèchent. Le milieu est 
donc préservé à l’intérieur de la femelle.  

-> Chez les mammifères, il y a la gestation. Accentué de la part de la femelle. Cela va plus 
loin encore car il y a l’allaitement. 
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-> Dans notre espèce, les hommes peuvent aussi nourrir l’enfant mais structurellement 
chez les mammifères, c’est accentué. Dans le trade off : deux types de stratégies : stratégie de la 
rencontre avec dimorphisme sexuelle 
Exemple : cerf et femelles qui s’occupent des petits. 

Au courant de l’évolution il y a d’autres modèles. 
Par rapport aux oiseaux : chez les oiseaux il y a des oeufs. Chez les oiseaux il y a 

différentes formules : aussi bien les mâles que les femelles peuvent couver l’oeuf. Ils se sont 
affranchie du système archaïque, polygyme avec un système Monogame. Si une femelle meurt, le 
mâle peut continuer à couver et nourrir les petits. 

Chez la plupart des oiseaux, saison de reproduction limitée. La maturation des ovules est 
accompagné par le mâle. Une fois les oeuf pondu, la sexualité du mâle chute. Les deux 
contribuent à la survie des petits. 

Inversement des rôles sexuels : Pourquoi ? Chez les vertébrés en général, la femelle s’occupe 
plus des petits. Il y a des espèces où les femelles se battent entre elles et les mâles s’occupent 
des petits. 
Exemple : Le Jacana, Sandpiper, l’autruche,… 

Chez les oiseaux : atténuation, inversion des rôles sexuelles. 

Chez les mammifères, 90% des espèces sont polygymes et 90% des espèces chez les oiseaux 
sont monogame. 

2. Modèle évolutif r et k 
La variation du nombre d’individu N est la taille de la population. La croissance de la 

population (dN/dt) dépend de la taille de la population (N) et du taux de reproduction r. Mais on a 
un autre facteur k c’est la valeur limite de la population.( (k-N)/K : Si on arrive au maximum de la 
population alors N=k N=0 mais si la population est très petite, k-N est faible lorsque k approche de 
N, alors le facteur tend vers 0 et la croissance devient nul. Mais si il y a peu d’individu, N>0 )

2 stratégies principales : Des espèces qui sont privilégiés par la valeur limite de la population et 
d’autre par le taux de reproduction. On va voir que cela dépend des conditions du milieu et 
différentes espèces ont l’un ou l’autre mais il y a un gradient entre les deux qui fait que certaines 
espèces sont privilégié par l’un ou l’autre

Lorsque le milieu est saturé : Concurrence entre les plantes. Donc des plantes font moins de 
petits, de graines mais ces graines vont faire des plantes qui poussent lentement et efface le soleil 
dont elles ont besoin. Dans un milieu où les ressources sont limités, les espèces ou les individus 
qui ont un taux de reproduction importante sont favorisé. A partir du moment où les ressources 
sont limités, les individus soignés depuis longtemps ont un avantage sur les autres. 

Stratégies : 
- R :  Beaucoup de petits mais peu de soin
- K : Peu de petits mais beaucoup de soin prolongé donc maturation lente.

Dans une même espèce, on a une tendance où les mâles ont une stratégie qui est plutôt r. 
Et la femelle a plutôt une stratégie K car elle fait beaucoup de soin. 

On peut avoir un conflit d’intérêt mâles/femelles : la guerre des sexes. 
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3. Conflit d’intérêt mâles/ femelles
-> La femelle investit dans la survie des jeunes. 
-> Si le mâle investit avec elle : avantage. Mais un mâle qui investit dans la naissance : 

plus basse descendante. Les femelles qui se sont peu occupées des petits ne sont pas devenues 
des ancêtres. Ceux qui ont fait des soins prolongées : plus de descendance. 

Chez l’humain, on a ce trade off. Si la femelle s’occupe beaucoup des petits, leur sélectivité 
va être plus grande. Elles vont soigner des petits. Chaque petits comptent. 

Elle a pas intérêt à faire des petits avec n’importe quel mâle mais avec des mâles bien 
adapté. Les femelles sont plus sélective avec les mâles. Les femelles sont plus attirées par les 
dominant. 

Si les mâles qui en ont bien profité fécondent beaucoup de femelles, ces femelles auront 
beaucoup de petits enfants. 

Les mâles ont des centaines de milliers de spermatozoïde, ils sont moins sélectif. Il est 
dans une stratégie r. Il favorise les rencontres et le nombre de femelles. Le nombre de femelle 
étant limité, le mâle ne peut pas féconder autant de femelle qu’il le souhaiterait. 

4. Humains
Chez l’humain on a une originalité : l’investissement bi-parental : Les soins aux jeunes 

sont assurés et par la femme et par l’homme. 
Le fait de s’occuper des enfants est rare chez les mammifères. Pendant tout ce temps où 

les femelles avec le petit dans le ventre, le mâle peut l’investir aussi après. 

Les soins bi-parentaux existent chez d’autres espèces. C’est assez rare chez les primates.
  
Les animaux sont territoriaux : Lorsqu’un mâle défend un territoire, ce territoire a des ressources 
défendues par le mâle. C’est une stratégie qui va dans le sens de la maturation des petits. Les 
petits du couple dominant sont favorisés.

Dans les troupes de singes, les mâles défendent le territoire contre les prédateurs. Donc le 
mâle peut s’occuper indirectement d’une stratégie. Il contribue à déplacer le troupeau vers la où il 
y a à manger par exemple (c’est le cas des gorilles).

Chez les humains, le mâle s’investit dans la maturation des jeunes. Il y a un investissement 
mâle qui est important chez l’Homme. Cet investissement est conditionnel. Le mâle peut s’investir 
dans la survie des jeunes ou non : La mère est contrainte physiologiquement. Le mâle peut le faire 
ou non. 

Importance de la fidélité chez la part de l’homme. L’homme va s’occuper des petits si ils 
sont d’eux. Cet investissement paternel se fait indirectement en soignant la mère ou directement 
avec les soins des petits. Chez le mâle il y a une compétition qui va marquer le comportement 
sexuel des hommes : C’est ce qu’on rappelle une relation à court terme après cette relation à court 
terme, intervient à long terme les soins aux jeunes. La femelle après copulation est impliqué à long 
terme. Mais le mâle peut aussi s’impliquer à long terme. Historiquement, les mâles peuvent avoir 
une relation avec une femme à long terme ou à court terme. Elles peuvent avoir des relations à 
court terme fécondante et dans ce cas mauvais pour la survie des jeunes car le père ne sera pas 
là. A long terme, les ressources sont importantes. Les femmes sont spécialement sélectives pour 
des hommes qui ont beaucoup de ressources. Les hommes dans une relation à court terme, les 
ressources sont beaucoup moins important. 
Pour les hommes l’un des caractères important sont les caractères physiques car la femme doit 
être en bonne santé pour porter ses enfants. Les critères de sélections ne sont pas les même pour 
les femmes et pour les hommes. 

�  sur �36 47



C. Investissement et potentiel maternels 
1. Effet de la disponibilité des ressources 
Il y a 5 études différentes à chaque fois dans des peuples différents sur la disponibilité de 

la nourriture qui agit sur la taille des enfants à la naissance et la longévité des enfants. Quand on 
regarde les société occidentales, on peut voir à quel poids sont nés les gens et quelles sont leur 
durée de vie. On a une courbe de survie des enfants et du poids à la naissance. Chez les 
australien, cette courbe est inversée. 

En Gambi, ces effets sont particulièrement marqués. On a des carences dans certains 
villages. On a complémenté certains village en alimentation. La mortalité s’est supprimer dans ces 
villages. 
On a un lien entre la possibilité d’avoir des petits et disponibilité de nourriture. Cela peut se 
prolonger à long terme : épi génétique. 

Etude sur des femmes hollandaise pendant la 2nde guerre mondial. Allemand assure un 
blocus de l’Angleterre qui atteint les côtes hollandaise : donc famine et les gens mangent très peu. 
On regarde les répercussions que cela peut avoir. Les filles naissent plus petites et restent plus 
petites en grandissant. Lorsqu’elles sont arrivées à l’âge de se reproduire, elles ont eu beaucoup 
plus de fausse couche que d’autres femmes. Il y a des effets à long terme de la famine. 

D. La ménopause 
1. Définition 

Entre 35 et 50 ans. 
Si on regarde la capacité de la respiration, l’activité physique, on a une montée jusqu’à 30 

ans puis une baisse progressive que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. 
Si on regarde la fécondité de l’homme à partir de la puberté, on a une courbe continue. 
Si on regarde la fécondité de la femme, on a une augmentation jusqu’à 20 ans, plateau 

jusqu’à 35 ans puis on a une chute. Il y a la fécondité de la femme ne suit pas la courbe en 
général. 

2. Rare chez mammifères, pas visible chez les primates 
Il y a plusieurs hypothèses : 
- Les femmes vivent plus longtemps qu’avant 

3. hypothèse 
a. Durée de vie 

b. Naissance tardive
Les naissances tardives chez l’homme sont corrélés à des malformations.

c. Jeune grand mère 
La femme s’investit dans les petits enfants. 
Comparaison avec les soins aux jeunes chez les humains par rapport à nos cousins les 

primates. 
La puberté arrive tardivement chez les humains. Les soins aux jeunes sont extrêmement 

longs. Par rapport à la durée de vie, les soins durent un tiers de la durée de vie. La période de 
fécondité puis la ménopause. 

Si une femme âgée a un enfant après 50 ans, sa durée de vie est inférieure au temps de 
soin nécessaire à la survie des petits. Le petit ne profitant pas des soins nécessaires ne survivent 
pas. Mais si une grand mère aide aux soins des jeunes, cela augmente la probabilité de survie des 
jeunes. 

Le nombre de petits enfants qui naissent augmentent avec la durée de vie de la grand 
mère. quand la grand mère vie longtemps, plus de petit. La fécondité de la mère dépend de la 
grand mère vivante. Les femmes qui vivent plus longtemps ont plus de petits enfants. 
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Les mère ont plus d’enfant si la grand mère est à côté d’elle. L’intervalle entre deux 
naissance est plus court quand la grand mère est présente. 

Chez un chimpanzé, les soins aux jeunes durent beaucoup moins longtemps. 

E. Conflits d’intérêt parent jeune 
1. Principe de Trivers 
Si les parents doivent répartir leur effort entre deux enfants, a priori ils vont en mettre 

autant sur l’un que sur l’autre. L’enfant doit prendre de l’énergie, doit recevoir de chacun des deux 
parents. Le partage équitable est 66% et 33%. 

2. Avant la naissance : grossesse 
a. Les fausses couches

Lorsqu’un embryon ou pré embryon est conçu et qu’il n’arrive pas à terme. Ce sont des 
sortes d’avortement spontané. Si des toxiques ont été absorbé alors la grossesse ne vient pas à 
terme. 

On considère que 22% (1/4) des grossesses arrivent à terme. Comment l’expliquer ? 
Lorsqu’un enfant né anormal, sa fitness est faible et il a peu de chance de se reproduire plus tard. 
Une mère qui investit dans un enfant anormal, 

Chez les mammifères, l’embryon vit en parasite chez la mère. Il y a des mécanismes qui 
permettent au tissu de l’embryon de vivre en parasite. La mère a des réactions qui l’empêche 
d’être envahi par les parasites. Elle a des rejet d’embryon. Elle a des mécanismes qui inhibe ce 
rejet. Au début, la mère produit par ses ovaires de la progestérone. 

Il y a deux hormones femelles : oestrogènes (excitation, ovulation) et progestérone (gestation). 

Si la progestérone n’est pas présente, l’utérus est dynamique et expulse l’embryon. La 
progestérone ovarienne, sa sécrétion baisse. Si il y a pas d’embryon, le cerveau, l’hypophyse 
stimule la progestérone. 

L’Hypophyse stimule l’ovaire, l’ovaire stimule la progestérone qui favorise la fixation de l’oeuf 
et mise en place du placenta. 

Le placenta va former une autre anotrophine? qui est une amotrophine placentaire. Ce 
placenta va prendre le relais et stimule encore l’anotrophine et contribue à préparer l’uterus : Cela 
se passe si tout va bien (22% des cas). 

Si l’embryon est mal nourri, si il est faible il n’est pas capable de produire cette anotrophine 
et donc ne stimule pas l’utérus et l’utérus rejète l’embryon. 

Le placenta produit en plus sa propre progestérone. Et cela poursuit le mécanisme. 

D’autres hormones qui agissent sur le partage des repas. Quand la mère est enceinte, elle 
mange et cela profite à l’enfant qu’elle porte. Le placenta produit une autre hormone : le 
lactogene. Cela va changer le métabolisme de la mère. Il inhibe l’insuline. L’insuline c’est 
l’hormone qui permet d’absorber le glucose dans le sang. Quand la mère est enceinte, le 
placenta produit du lactogène qui inhibe l’insuline. Le mère se retrouve d’une certaine façon 
diabétique. Cela signifie que son glucose sanguin est élevé. 

Plusieurs effets : 
- Comme son sang est plus riche, le sang qui irrigue le placenta est plus riche et donc l’embryon 

en profite. Le sang de la mère est donc plus chargé et l’embryon prend plus à la mère. 
- Seulement, l’effet secondaire c’est que l’enfant est mieux nourri mais la mère est diabétique. Le 

diabète est un trouble qui risque de faire de l’hypertension. Elle va avoir tendance à grossir. Ce 
poids diminue sa durée de vie. Quand une femme est enceinte elle a tendance à beaucoup 
manger, à grossir. Les médecins recommande de faire un régime. 
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3. Après la naissance, c’est l’allaitement. 
La mère produit du lait. Cette production de lait épuise la mère. En d’autres termes, il y a 

un coût qui va croissant avec le temps. A la naissance, l’enfant tête quelque dL. Puis il tête de plus 
en plus. A 6 mois il tête beaucoup. Le coût pour la mère est de plus en plus élevé. L’enfant 
commence à s’alimenter par d’autres moyens.

 Pour l’enfant le bénéfice est important au début puis il baisse au fur et à mesure qu’il 
commence à manger d’autres aliments. Il y a un moment où le coût pour la mère est plus élevé 
que le coût pour l’enfant. Donc cela va couter plus cher à la mère que ça rapporte à l’enfant : c’est 
le sevrage. 

Si on se met à la place de l’enfant, le cout est moins fort. Car relation de 1/2 avec la mère. 
Il est apparenté au prochain enfant mais qu’en partie. Pour lui le coût est moins grand. Pour lui, le 
sevrage idéal, pour l’enfant qui tête est plus faible. Et le moment où le cout est supérieur au gain 
vient plus tard. Phase de conflit dans lequel pour la mère c’est couteux et pour l’enfant c’est 
favorable.

4. Complexe d’Oedipe 
Ce complexe dit que l’enfant passe par plusieurs stade. Quand il est au stade sexuel 

l’enfant est attiré par sa mère et est en conflit avec son père. L’enfant aurait tendance à avoir des 
pulsions de mort envers le père. 

A priori, cela n’a pas de sens. Ce conflit sexuel voudrait dire que l’enfant se reproduirait 
avec la mère mais il y a évitement de l’inceste. Ce n’est pas culturel c’est biologique. A priori, les 
mammifères ne s’accouplent pas avec leur mère.
Pour cela, ça ne tient pas. 

Le père a intérêt à avoir plusieurs enfants. Le bébé aura tendance a demander plus la mère. 
-> Rien a voir avec le sexe du parent et de l’enfant. 

Les psychologues évolutionnistes essaient de poser des hypothèses. 

=> Les pères ne tuent pas les fils plus que les filles. Et les mères tuent les garçons et les filles 
presque également. A la période de l’oedipe, si il y a des concurrences entre le père et l’enfant, la 
concurrence va dans les deux sens. 

Cependant, dans le complexe d’oedipe, ce sont les enfants qui veulent tuer les parents. 

=> Effectivement, sur un chiffre, ce sont surtout des hommes qui tuent des hommes mais on a pas 
des femmes qui tuent beaucoup de femmes. Les femmes tuent aussi les hommes. Les chiffres 
sont un peu en faveur de l’hypothèse mais la théorie évolutionniste est plus forte. 

Dans ces chiffres on voit pas si c’est le père qui tue l’enfant ou l’enfant qui tue le père. On a plus 
d’enfants qui tuent les parents que des parents qui tuent les enfants. On est à 82% des enfants qui 
tuent les parents. Et 18% qui tuent les enfants. 

Garçon Fille

Père tueur 21 27

Mère tueuse 21 27

Age adulte Victime homme Victime femme

Tueur homme 60 27

Tueuse femme 5 9
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Cela est favorable au complexe d’oedipe. Le fait que les enfants tuent les parents ne les rapproche 
pas d’une union sexuel du fils avec sa mère. Le nombre de parricides augmente quand les parents 
vieillissent donc ne valide pas le complexe d’Oedipe. 
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Interprétation évolutionniste et adaptative des comportements sexuels

I. Principe de la sexualité 
Quelques principes généraux sur la reproduction sexuelle. 

A. Reproduction sexuée
Elle n’est pas le seule moyen de reproduction et n’est pas le premier. Ses caractéristiques 

est qu’elle présente un avantage : c’est la diversité. Si ne plante prolifère, toutes les cellules de 
ces plantes différentes ont le même bagage génétique. Si un insecte arrivent et se nourrit, il se 
nourrira de la même chose. Si un brin d’herbe produit une tige avec une fleur, cette fleur reçoit le 
pollen d’une autre fleur et cela va produire d’autres herbes qui ne va pas avoir le même bagage 
génétique. 

L’intérêt c’est la diversité. La diversité est une réserve de l’adaptabilité. Cela a un coût.
 Il y a un coût physiologique. Il y a des organes qui doivent être entretenu et d’autres 

organes qui permettent le rapprochement des gamètes. 
L’animal doit identifier les partenaires sexuelles, doit les rencontrer, les attirer. 
Il y a des couts de compétition. Pour les mâles il faut empêcher que d’autres partenaires 

ne rencontrent les concurrents. 

Signaux captés par les prédateurs. Médiation pendant l’approche. Au moment de contact, 
échange de parasites. Si on multiplie les rapports sexuels, on augmente les risques de nourrir les 
parasites. 
Il y a les soins aux jeunes. (pas lié à la sexualité). 
Tous ces coûts et ces biens ont joué un rôle au courant de l’évolution et a contribué à sélectionner 
les caractéristiques physiques, mentales. 

B. La sélection sexuelle
Intrasexuelle : La concurrence, la compétition, les combats. 
Intersexuelle : Le développement des caractères sexuelles, l’appel sexuel. 

A partir du moment ou un appel sexuel est plus efficace, le caractère sexuel le sélectionne. 
Si un mutant possède un signal différent des autres, si il est plus efficace il aura plus de petits que 
les autres et donc reproduction du signal. Sélection d’un signal exagéré. 
Le modèle le plus connu est le modèle de la queue du pan : La queue du pan est contraignante :  
plumes lourdes… Mais cela permet d’attirer les femelles et de se reproduire. Favorise celui qui le 
montre. 

Il y a un conflit entre la reproduction, l’attirance de l’autre et la survie. Avoir un signal sexuel 
voyant c’est aussi attiré des prédateurs. Pendant longtemps on l’a appelé signalisation 
handicapante. Cela signifie que la femelle choisit finalement le mâle qui a le plus de chance de se 
faire manger et donc va faire des petits qui ont plus de chance de se faire manger. 

Honest signalling : La question n’est plus de savoir si l’animal est moins adapté vis à vis des 
prédateurs. Mais si il arrive à survivre jusqu’à se reproduire et que par ailleurs il est bien adapté. Si 
sa signalisation ne montrait pas par ailleurs qu’il est bien adapté alors les femelles auraient moins 
de petits. Si il était mal nourri, il n’aurait pas une belle queue et donc il est adapté. 

La signalisation on ne l’appel plus handicapante mais couteuse. Pourquoi couteuse ? Si le t-shirt 
est gratuit, tout le monde peut se la procurer, elle n’est pas couteuse et donc pas représentative du 
niveau d’adaptation de l’individu. 

�  sur �41 47



Chez l’humain, des conflits entre les mâles expliquerait que le mâle est grand et fort. 
L’Homme mâle est plus grand et plus fort que la femme statistiquement. Cela a un rôle. On s’est 
servi des archives de recrutement des armées en Pologne. On a regardé la taille des hommes au 
moment de l’enrôlement dans le régiment. On regarde a 50-60 ans ce qui deviennent père et ceux 
non pères. La différence est de 3 cm. Les polonais plus grands ont plus d’enfants que les hommes 
qui ne sont pas grands. Cela indique soit un lien avec la capacité de survie ou le choix des 
femmes. 
On entend dire parfois qu’il n’y a plus de sélection sexuelle chez l’humain mais si. 

Il y a une théorie qui court sur la créativité des comportements. L’idée c’est que plus les 
comportements sont variés, plus ils sont créatifs et plus l’individu est séduisant. La créativité 
comme l’humour, le sens artistique, les compétences stratégiques sont liés à l’intelligence. Ce sont 
des caractères sexuels payant pour la rencontre des sexes. La taille du cerveau humain s’est 
développé d’une sélection sociale. Intra et inter sexuelle. Le cerveau humain est un peu comme la 
queue du paon : sert à augmenter sa créativité et à long terme à arriver au rapprochement sexuel. 

II. Sexualité humaine 
A. Multi-dimensionnalité. 
On trouve trois niveaux de la sexualité humaine qui montrent qu’il y a une dissociation entre la 
sexualité et la reproduction :
- Le pur désir charnel : Se focalise sur une relation à court terme. 
- Le sentiment amoureux : l’amour, la passion. 
- La relation à long terme : procréation, famille, mariage… Dans ce contexte là, l’homme et la 

femme s’occupent des enfants. 

B. Le taux de reproduction r
Pour la femme, la femme est limitée à un petit par an. Un petit par an veut dire un 

allaitement limité. 
Pour l’homme, il est limité par le nombre de partenaires. Ce qui est limité c’est l’accès aux 

partenaires. 

Ce que l’on voit chez les cueilleurs/chasseurs c’est un enfant tous les 4 à 5 ans. Avec 
certains mécanismes qui limitent le nombre d’enfants pour la même femme.

L’acces à un nombre énorme de femmes n’est pas possible. L’investissement parental de 
l’homme est forcément limité. Il peut s’investir : c’est l’investissement paternel (spécificité 
humaine). Chemin vers la monogamie. 

Cette monogamie est prise en compte par la futur mère, la mère ou la femme va accepter 
volontiers un homme qui va s’investir dans l’éducation des enfants. 

C. Les régimes d’appariement 
Chez les mammifères, 4% de monogamie. C’est donc rare. L’essentiel des mammifères 

sont polygynal. C’est à dire un mâle plusieurs femelles. Cette polygynie peut être stricte ou mixte 
(la polygymandrie) : c’est qu’un mâle à des relations avec plusieurs femelles et les femelles avec 
plusieurs mâles. 

Chez les mammifères, il n’y a pas de polyandrie stricte connu. 

Si on regarde en nombre de société, on  a 17% de monogamie stricte (un seul mâle avec 
une seule femelles).
Le modèle affiché dans notre société occidentale est monogame. Mais dans ces sociétés 
monogames comme la notre, l’origine d’appariement est monogame. Sauf que il y a des interdits 
nécessaires. En cas d’infidélité, il y a des réactions négatives. 
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Il y a des infidélités. Officiellement on a une relation monogame mais l’un ou l’autre des 
partenaires il y a des infidélité (accouplements furtifs). Il y a aussi des infidélité chez les animaux. 

On a les mariages. C’est une contribution sociale à la relation monogame. Il y a une 
pression sociale entretenue par l’entourage. 

On a le divorce. On se rend compte que le divorce se traduit souvent par une forme de 
monogamie successive de la part de l’Homme. 

On a 82% de polygynie. La polyandrie représente 0,5%. 

Chez les animaux en général, si un mâle est capable de défendre un territoire qui permet 
d’entretenir une femelle alors la femelle n’acceptera pas d’autres femelles sur ce territoire. Mais si 
il est capable de défendre un territoire qui peut contenir plusieurs femelles, alors elle est d’accord 
d’accueillir une autre femelle. 

Le mariage apporte d’autres choses : Il permet de concentrer les richesses proche de la famille. 
Les mariages sont en règle général arrangée par les parents. Le mariage n’est pas comme dans la 
société française une histoire entre deux personnes. Mais c’est aussi une histoire entre deux 
familles. La pression exercée est souvent un problème pour les jeunes filles.  

Polyandrie : dans quel pays du monde ? 
Ce sont les Nyimba au Tibet : Pays pauvre dans lequel pour avoir des ressources un seul homme 
ne suffit pas. Il y a un homme qui cultive, un homme qui fait l’élevage et un homme qui fait 
commerçant. La nourriture n’est pas assez riche. On a une femme avec trois femmes. Cette 
femme en général , les hommes sont des frères. Les enfants qui naissent ont soit un taux de 
parenté de 1 demi si c’est l’oncle il reste 1/4. Il peut y avoir deux à quatre époux. Il peut aussi y 
avoir des divorces. Les divorces en général sont pour les hommes les plus jeunes. Ce sont les 
plus jeunes qui rompt l’union quand la femme est trop âgé pour pouvoir se reproduire à nouveau. 

D. Investissement parental à long terme (LT) et orientation 
cachée. 
Comment expliquer cette monogamie chez l’Homme ? 

Expliqué par une particularité humaine : l’orientation cachée. 
Chez l’Homme, on observe que dans un couple, selon les statistiques, on a 75 à 95% de 

paternité biologique. On a entre une chance sur 20 et sur 4 que l’enfant soit d’un autre homme que 
le compagnon de la femme. Les hommes ne s’occupent que de leur enfant dans la plupart des 
cas. 

Si la femelle accepte l’accouplement c’est qu’elle n’est pas gestante. La femelle accepte 
l’accouplement alors qu’il n’y a pas d’ovulation. Ce sont des accouplement stérile qui ont 
l’avantage de protéger les petits qui vont naitre. 
Plusieurs étapes : 
- Ovulation visible : efficacité reproductive. 
- Ovulation cachée : Évitement d’infanticide. Les femelles en terme de sélection sexuelle, celles 

qui ont des pseudo-oestrus… Le pseudo oestrus existe même en l’absence d’ovulation. La 
femelle est donc avantagée. Elle a plus de petit qu’une femelle qui n’a pas de pseudo-oestrus. Il 
peut y avoir des accouplements sans petits. Le mâle reste auprès de la femelle et s’accouple 
avec elle.

- Ovulation cachée : Le mâle reste avec la femelle le plus longtemps possible. Chez l’Homme, la 
gestation est très longue. Comme l’ovulation est cachée, rien ne dit au mâle qu’il va avoir un 
petit. Si un mâle s’accouple avec une femelle et reste avec elle et empêche que d’autres mâles 
s’accouple avec elle, il peut être assuré que les petits sont de lui. Si il passe plus de temps avec 
la femelle, il a moins de temps pour les autres femelles et donc plus de temps pour apporter des 
ressources à la femelle et donc va avoir des petits plus forts. Quand le petit nait, si il continue à 
contribuer à l’apport de ressource, le petit sera plus fort. Les relations a court terme reste 
possible. Si le mâle s’assure une reproduction par cette femelle. Si à l’occasion il accouple avec 
d’autres femelles, il augmente la situation reproductive.
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III. Choix des partenaires 
A. Principe de asymétrie entre les hommes et les femmes 
(critères physiques, ressources matérielles)

L’homme et la femme n’ont pas la même pondération, le même intérêt pour les critères 
physiques et les ressources matérielles c’est à dire les apports du mâle à la femelle. 

1. Les petites annonces (presse, 1995)
« Les petites annonces des coeurs solitaires » : 
- Pour les hommes, ils cherchent surtout une bonne apparence. Ils disent qu’ils cherchent une 

femme belle, grande… Ils cherchent l’apparence. Ils demandent beaucoup plus l’apparence que 
les ressources. 

- Pour les femmes, elles demandent aussi une bonne apparence mais elles demandent des 
ressources. L’apparence est moins importante pour elles. 

Dans une petite annonce, on se présente. Les annonceurs disent ce qu’ils mettent en avant : 
- Les hommes parlent de leur bonne apparence autant que leurs ressources. 
- Les femmes offrent une bonne apparence beaucoup plus que les ressources. 

Pour les hommes, ce qui est intéressant c’est d’avoir une femme en bonne santé et pour la 
femme d’avoir un homme avec des ressources. 

- Avec l’âge les exigences de la femme baissent et les exigences de l’homme augmentent. Une 
femme âgée est moins féconde, le taux de reproductivité est plus basse et donc elle a moins 
d’exigences. 

- Avec les ressources, les exigences de l’homme augmente. C’est à dire qu’un homme qui a des 
ressources va avoir plus d’exigence. Il va demander des femmes plus jeunes, plus belles. Alors 
que ce n’est pas le cas pour les femmes. Une femme qui a des ressources n’augmentent pas 
son exigences. 

Avec l’apparence, les exigences de la femme augmentent pour l’homme. Plus une femme se 
déclare belle, plus elle a d’exigence vis à vis des mâles. 
L’apparence physique correspond à une fécondité ou à une adaptabilité élevée. 

On a des critères de durée. 

2. Les critères de durée (Buss et Schmitt, 1973)
Il a fait une enquête. La question est la suivante : « On connait quelqu’un depuis plus ou 

moins longtemps. Cette personne est plutôt bien, est-on prêt à faire l’amour avec elle ?»
La probabilité de faire l’amour avec quelqu’un d’attractif selon la durée depuis laquelle on connait 
cette personne.  

On mesure selon le temps depuis lequel on connait la personne selon trois niveau : 1 2 3 
ou -1 -2 -3.  Le schéma n’est pas le même selon les hommes et les femmes. 

Pour les femmes : Si elles connaissent l’homme depuis un mois, le niveau est de -2. Donc 
c’est pas parce qu’on le connait depuis un mois qu’on va forcement avoir des rapports avec lui. A 
partir de 6 mois, pourquoi pas. Au dessus oui. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’entre 6 mois et 3 mois 
que la femme si elle connait l’homme depuis 3 à 6 mois, elle va être disposé à avoir une relation 
avec lui. 

Si on regarde l’homme : La courbe reste au dessus de la femme. Ils sont plus disposé que 
la femme à avoir des relations sexuelles. Si ça ne s’est pas passé au bout de 2 ans, la courbe 
retombe. 
=> On voit une différence entre les hommes et les femmes. On voit que les exigences ne sont pas 
les mêmes. Chez l’homme la disponibilité est toujours supérieur à celle de la femme.
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3. Les ressources minimales 
La courbe est du même type. Cette fois ci on regarde pas en fonction de la durée de 

connaissance mais en fonction des ressources par rapport au différents types de relations homme-
femme que l’on peut avoir. 
« Est-ce qu’on serait prêt à prendre rendez vous avec un gars qui gagne 10000€ par mois, 2000€ 
par mois, 300€ par mois ou pas de sous du tout ? »
Cela peut être un rendez vous, une relation sexuelle, sortir avec, et le mariage. 

- Pour une femme, elle a une exigence croissante. Si c’est pour avoir juste un rendez vous, pour 
avoir des relations sexuelles, sortir avec ou se marier. 

- Chez les hommes, on a une courbe qui montre moins d’exigence de la part de l’homme. Elles 
sont plus basses pour avoir une relation sexuelle qu’avoir un rendez vous. 

4. Différence d’âge 
De façon générale, les hommes préfèrent les femmes qui soient plus jeunes qu’eux. -2 à -7 

ans. Les femmes préfèrent les hommes plus âgés plus de 2,5 à plus 4 ans. On retrouve ce critère 
d’âge dans les annonces de plus haut. Les femmes préfèrent les hommes plus âge. 
=> On interprète ça pour dire que les femmes préfèrent les hommes qui ont plus de ressources et 
les hommes des femmes qui ont plus de chance de se reproduire. 

Les femmes dans une relation à long terme. On fait une enquête et on demande aux femmes les 
critères importants dans une relation à long terme : 
- L’attractivité physique
- Les ressources
- L’âge
- L’ambition
- La capacité de travail
=> On voit qu’il y a une grande partie des critères lié aux capacités sociales. Si on demande à la 
personne comment elle se situe en terme d’attractivité physique. Les femmes qui se sentent plus 
belles demandent plus de richesses. 

B. Les relations à court terme 
Une bonne santé physique prouve que la femme est fertile et qu’elle est en suffisamment 

bonne santé pour s’occuper de son enfant. 

Le travail de Buss et Schmitt est un travail qui a été fait dans 37 cultures, 37 pays et 5 
continents. 4600 hommes et 5400 femmes ont répondu aux questionnaires. 
Les hommes sont prêts à engager une relation à court terme pour une femme même si elle est de 
faible intelligence. Plus volontiers si elle est gentille, fiable et bonne stabilité émotionnelle. Tout ça 
sont des critères qui favoriseront la survie de l’enfant. 

Exemple : Quel est le QI minimum du partenaire pour accepter un rendez vous galant, un rapport 
sexuel, sortir avec, le mariage ? 
Pour le rapport sexuel, l’homme demande un QI plus faible. Le QI n’a pas besoin d’être élevé. 
Alors que pour la femme c’est un critère plus important. 
En ce qui concerne l’attirance physique, c’est un critère plus important dans les choix de l’homme 
que de la femme. L’homme pour engager une relation sexuelle, le critère le plus important est le 
critère physique. 

Sur les étudiants grenoblois, on a confirmer toutes ces hypothèses générales. 
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C. Liaisons à long terme
Dans une liaison à long terme ce qui est important c’est l’investissement à long terme. Si 

l’investissement paternel est important, il a besoin de la fidélité de la femme. On observe de 
manière général que les hommes préfèrent les femmes  qui ont moins d’activité sexuelle. 

La théorie dit que les priorités dans une relation à long terme, les hommes demandent une 
femme gentille, compréhensive et intelligente. L’homme demande en plus un physique avantageux 
et un âge inférieur. 
Si on regarde les critères de la femme pour l’homme, 

D. Relations à court et longs termes
Les femmes recherchent une relation à long terme deux fois plus que l’homme. Elles sont 

prêtes à s’engager dans le mariage deux fois plus que les hommes. On comprend assez bien que 
les hommes peuvent avoir de nombreuses relations à court terme et avoir plus d’enfant alors que 
les femmes peuvent avoir plus d’enfant de relations à long terme. 

Quel intérêt de la femme à la relation à court terme ? 
- En changeant de partenaires, elles peuvent prendre connaissance de sa valeur par rapport aux 

hommes et aux autres femmes.
- Préparer une relation à long terme. A par dans un cadre très rigide et très courants, le début 

d’une relation à long terme commence par une relation à court terme. 
- Théorie des bons gènes : une femme peut en choisissant une relation CT qui est bien ciblé si 

cette relation est féconde, il faut que l’homme ait de bonnes qualités génétiques. 

On a fait des enquêtes auprès de femmes qui ont eu des relations extra-conjugales. Ce 
sont des relations à court terme à l’intérieur d’une relation à long terme. 

L’homme dans une relation extra conjugal est plus attractif que le mari. L’homme à court 
terme est plus attirant, séduisant que le mari. Elle va dans le sens des bons gènes. Les relations 
sexuelles ont lieu le plus souvent pendant l’ovulation. Cela signifie que la femme a des relations 
fécondantes dans les relations extra conjugales. Elles utilisent moins de contraception. On voit que 
la relation à CT est typiquement une relation qui permet d’améliorer la génétique des enfants. Plus 
limité dans le sens qu’elle donne plus de chance d’avoir un enfant. 

IV. Attirance sexuelle physique 
A. Introduction 

L’attirance sexuel physique est importante pour les hommes et pour les femmes. On est 
prédisposé à ça. 

Des tests déjà chez les bébés montrent que quand on leur expose à des bébé de moins 
d’un an des visages plus ou moins séduisants, le nourrisson passe plus de temps à regarder des 
visages attirants. Il y a quelque chose de déjà installé dès la naissance. 

Après il y a les critères transculturelles. 
Le critère de sélection sur un visage humain dépasse les caractéristiques ethniques.

Les hommes apportent plus d’importance sur l’attractivité physique des femmes. 
=> L’hypothèse derrière ça c’est que derrière la qualité physique, il y a la fertilité. Un individu plus 
beau est quelqu’un qui a de meilleure qualité de survie, une meilleure adaptation. 

Des test ont été fait sur des visages de femmes séduisantes avec pour contrôle des 
visages standard ou des visages standard d’homme ou des visage séduisant d’homme. Donc on 
montre 4 types d’images. On montre ça à des hommes. 
On regarde par IRM. Pour les femmes séduisantes, il y  a des zones du cerveau qui vont répondre 
beaucoup plus que pour un homme ou une femme standard. Les zones activées sont le striatum et 
le noyau accumbums. 
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B. Le critère de symétrie faciale. 
1. Le principe général (vertébrés)
Dans les vertébrés en général il y a une symétrie bilatérale. Les organes extérieurs sont 

de la même taille des deux côtés. Cette symétrie est apparente. Cette symétrie de l’apparence est 
typique et peut être altéré au courant du développement ou de l’histoire de l’individu. Tous les 
accidents de la vie font que cette symétrie va être altérée.

On a une asymétrie qui fluctue en fonction des accidents. Si le vertébrés est dans un milieu 
favorable alors il conserve sa symétrie. 

2. Mesures (fluctuatng asymetry)
On fait donc des mesures de dissymétrie. On mesure la largeur des poignets, la taille des 

oreilles, des coudes… Pour chaque indice on va avoir une mesure à gauche et une mesure à 
droite. Cette mesure là, on l’additionne pour les différents indices. On va avoir une valeur qui tend 
vers zéro si l’individu est particulièrement symétrique et qui baisse si c’est pas le cas. Elle est 
utilisé en zoologie. On montre en zoologie que c’est un critère d’adaptation.  

3. Zoologie : critère d’adaptation 
Les hirondelles ont de longues plumes de la queue et des ailes. Une hirondelle en bonne 

santé, la longueur de ses plumes est équivalente à gauche et à droite. On regarde le succès 
reproducteur de ces hirondelles et on retrouve plus de petit qui arrive au bout de leur croissance 
chez les individus symétriques que pas symétriques. On a pris des individus et on a coupé des 
bout de plumes qui ont modifié la symétrie. Ils montrent que les individus dont on a coupé les ailes 
sont moins attractifs et se reproduisent moins. Il est même aller collé des morceau pour que les 
individus soient plus attractif. Et cela semble fonctionner. 

5. Visages humains
On va proposer des photos et on va les classer par degrés de symétrie. On peut 

décomposé une photo et la rendre plu symétrique. On voit qu’il y a des visages plus ou moins 
symétriques. On classe les visages entre plus symétrique ou moins symétrique. On demande aux 
gens si ils trouvent le visages séduisant ou non. De façon général, les visages symétriques sont 
considérés comme plus séduisant que les visages asymétriques. On a aussi fait des compositions. 
On fait des visages parfaitement symétrique. Les visage de synthèse qui symétrisent les visages 
sont plus attirants que les originaux. Quand on fabrique des visages symétrique les hommes ont 
l’air plus masculin et les femme plus féminines. 

6. Corrélation adaptatives (étudiants)
On prend des photos des étudiants et on leur fait passer un questionnaire. Ces photos sont 

plus ou moins symétriques. On regarde si il y a une corrélation entre la symétrie des visages et le 
nombre de partenaires sexuelles que la personne a déjà eu. L’âge du premier rapport. Et le 
nombre d’orgasmes rapportés par les femmes avec un garçon. Donc on mesure la symétrie. 
Les plus symétrique ont eu plus de rapport sexuel, ils en ont eu un plus tôt et ont plus facilement 
déclenché des orgasmes chez les femmes que ceux moins symétriques. Orgasme : mécanisme 
qui favorise la fécondité du rapport car il est associé à un mouvement qui déplace les fluides dans 
l’utérus. 
=> Ce qui a pu être fait sur ces étudiants montrent que la symétrie est un critère de séduction qui 
est liée à la valeur adaptative. 
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