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Rappel des enjeux et objectifs
Les décisions collectives sont le résultat combiné de processus cognitifs et sociaux, elles représentent tout à la fois un
mécanisme de fonctionnement et un processus fondateur des sociétés. Il reste cependant difficile d’étudier expéri-
mentalement les processus de décision dans des groupes humains que structurent de réels liens de famille, d’amitié
ou de travail. Dans ce contexte, l’étude des primates offre un modèle de choix. Au perpétuel dilemne compéti-
tion/coopération que représente la vie en groupe, les singes répondent par la négociation et l’échange d’information.
En dépit des savoirs, des motivations et des intérêts parfois divergents des individus, le groupe arrive à des décisions
collectives qui lui permettent d’effectuer des choix et d’arriver à des mouvements ou des actions communes. Pour com-
prendre comment les stratégies individuelles et la transmission d’information aboutissent à des décisions collectives
chez les primates, nous utiliserons l’expérimentation et la modélisation 1°) pour étudier comment l’échange d’in-
formation aboutit au recrutement de partenaires en dépit des conflits d’intérêt qui surviennent au sein du groupe, 2°)
pour analyser les processus de choix qui opèrent dans des actions collectives telles que les déplacements de groupe.
Les expérimentations seront conduites chez deux groupes de primates (macaques de Tonkean et singes capucins) élevés
en semi-liberté au Centre de Primatologie de Strasbourg. La modélisation des phénomènes collectifs utilisera des out-
ils basés sur une logique d’auto-organisation. Dans cette perspective, le groupe atteint collectivement une décision alors
que les individus qui le composent ne réagissent qu’à des règles locales.

Rappel du calendrier des travaux
La durée du projet est de 24 mois. Les deux parties du projet (information et recrutement, et déplacements collec-
tifs) sont réalisées conjointement. Les travaux de modélisation sont également menés en parallèle avec le travail expé-
rimental. Le calendrier est le suivant : 1°) Modélisation des travaux expérimentaux déjà effectués, adaptation du
modèle à des services spécifiques (3 mois), 2°) Observations et expérimentations, développement des modèles (18 mois),
3°) Validation des modèles (3 mois).
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Transmission d’information et recrutement
Communication et diffusion de l’information. Bien que les signaux
de communication des primates aient fait l’objet de nombreux
travaux, nous ne savons presque rien de leurs aptitudes à recon-
naître et utiliser des indices véhiculés par leurs congénères.
Dans une première série d’expériences, nous avons testé la
capacité des sujets à utiliser une trace olfactive ou visuelle
portée par un compagnon pour inférer la localisation d’une
source de nourriture située dans son environnement. Les sujets
ont été soumis à un entraînement préalable où ils ont appris
l’emplacement de deux sites de nourriture différent. Lors des
tests, le sujet devait flairer la bouche de son partenaire (Fig. 1a)
ou observer les traces de nourriture sur la face du partenaire
(Fig.1b). Il était ensuite libéré dans le parc à la recherche de la
nourriture. Les résultats ont montré que les sujets passent ces
tests avec succès, et ceci quel que soit le canal sensoriel utilisé,
visuel ou olfactif. Cela démontre que des macaques sont capa-
bles d’obtenir des informations à propos de sources de nour-
riture distantes dans le temps et dans l’espace. Cette étude a
donné lieu à une communication dans un colloque (Chauvin
& Thierry, 2002 et fait l’objet d’un manuscrit (Drapier et al.,
soumis pour publication).

FIG. 1. Un sujet flaire la bouche de son partenaire
(a) ou le regarde à travers un plexiglas (b).

a

b

Dans une seconde étape, il s’est agi d’étendre l’étude du
recrutement à l’ensemble du groupe. L’étude a eu pour but de
montrer l’efficacité de la communication et du recrutement
dans la localisation des ressources alimentaires à l’échelon col-
lectif. Lors des expériences, on place de la nourriture en un
lieu constant mais à des horaires variables, à l’insu des ani-
maux. Dans des tests témoins, aucun aliment n’est distribué.

On enregistre à l’aide d’une caméra vidéo les entrées et sorties
des membres du groupe en un lieu où ceux-ci viennent trou-
ver leur nourriture. Les sujets ne peuvent être informés de
l’horaire de présence de la nourriture que par l’observation et
le flairage de la bouche de leurs congénères qui viennent de
s’alimenter. Les résultats montrent qu’en situation de test, la
courbe d’arrivée des individus suit une fonction logistique, la
plupart des membres du groupe étant recrutés en l’espace
d’une demi-heure. Au contraire, en situation témoin, la courbe
d’arrivée reste linéaire : quelques individus explorateurs vien-
nent visiter le site de test, mais aucun recrutement ne sur-
vient. Ces résultats montrent sans ambiguïté que des macaques
sont capables de potentialiser par voie sociale la prise d’infor-
mation sur l’environnement. Cette étude fait l’objet d’une
communication dans un colloque (Chauvin et al., 2002). Nous
poursuivons les analyses pour montrer que ce sont les
membres juvéniles et subadultes du groupe qui servent
d’« explorateurs » et d’« informateurs » pour l’ensemble de la
communauté.

Information et dissimulation en sous-groupes. L’information ne
se transmet pas « spontanément » au sein des groupes sociaux.
Nous avons montré récemment que des macaques peuvent
dissimuler une information lorsqu’ils recherchent de la nour-
riture par paire en évitant d’être suivis ou d’approcher la res-
source. Comment opéreront la communication et la dissimu-
lation dans des sous-groupes de trois individus ? Un sujet
sera-t-il capable de détecter les informations détenues par un
congénère d’après ses mouvements, ses regards ou ses dépla-
cements ainsi que le suggère la littérature chez le chimpanzé
(Menzel, 1974) ? Nous avons entamé des expériences où trois
sujets sont libérés dans un parc à la recherche de nourriture :
deux sujets sont chacun informés de l’emplacement d’une
nourriture de nature et de localisation différente, le troisième
sujet doit choisir quel partenaire suivre en fonction de son
comportement (orientation, vitesse de déplacement, éven-
tuelles tactiques de dissimulation).

Efficacité du groupe dans la recherche alimentaire. Des macaques
de Tonkean se montrent plus rapides dans la localisation de res-
sources lorsqu’ils sont associés dans la recherche alimentaire,
et cela en dépit de la compétition susceptible de survenir entre
eux (Drapier et al., 1999). C’est en en comparant les perfor-
mances de sujets isolés et de sous-groupes de deux, trois ou
quatre sujets que nous avons pu montrer la réalité de la trans-
mission d’information entre les individus. Ceux-ci alternent
entre des stratégies de recherche personnelle et d’observation
des résultats des partenaires qu’il reste à identifier. À cette fin,
nous avons prévu de construire différents modèles de com-
portement. On commence par établir le modèle décrivant de
la manière la plus juste le comportement de recherche d’un
sujet isolé (déplacements au hasard, déplacements systéma-
tiques mais sans mémoire, déplacements systématiques avec
mémoire). Le meilleur modèle de déplacement individuel est
ensuite utilisé pour comprendre comment recherchent les
sous-groupes, en fonction de plusieurs hypothèses (sujets
indépendants, sujets grégaires, sujets omniscients, sujets orga-
nisés de façon sociale, sujets organisés de façon cognitive). Les
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résultats permettront de déterminer si la meilleure perfor-
mance des groupes les plus nombreux est le résultat d’un
simple effet de masse ou bien si l’on peut parler de « mémoire
collective » chez les primates (Thierry et al., 1996). Ce modèle
sera finalisé lors d’un séjour de M. Drapier au CENOLI
(Bruxelles) en octobre 2002.

Déplacements collectifs
L’année 2002 a vu la réalisation des travaux d’observation con-
cernant les déplacements collectifs chez les capucins moines.
600 tentatives pour prendre l’initiative d’un déplacement col-
lectif ont été enregistrées, menant à 278 succès dans l’initia-
tive. (Définition d’une initiative de déplacement collectif : un
individu s’éloigne du groupe en parcourant plus de 10 m en
moins de 40 s). L’analyser a posé les problèmes suivants :

L’initiative d’un déplacement collectif et son succès. Qui tente de
prendre l’initiative d’un déplacement et peut recruter au moins
3 partenaires ? Il apparaît que tous les individus sont capables
de prendre l’initiative d’un déplacement. Ce comportement
n’est pas corrélé au rang de dominance : des individus domi-
nés peuvent tenter de prendre l’initiative aussi souvent que
des individus dominants. En revanche, quand on considère le
taux de succès, nous constatons que tous les individus ne sont
pas capables de recruter au moins 3 partenaires.

Les variables comportementales et démographiques influant sur le
succès d’une initiative. Une analyse de régression pas à pas nous
a permis de reconnaître les comportements de recrutement
qui déterminent un départ : regard bref, déplacement lent,

pause ou tentatives de départ précédentes (Fig. 2). Les indices
de contribution de ces variables montrent que le pourcentage
de succès est plus élevé lorsque l’initiateur a émis un regard
bref en direction du groupe et lorsqu’il vocalise au cours de
son déplacement.

L’effet de la stabilité spatiale du groupe. Existe-t-il un état de
« stabilité spatiale » du groupe (cohésif, distribué en sous-
groupes, dispersé) plus favorable au succès de l’initiative d’un
déplacement collectif ? Des comparaisons multiples montrent
que le pourcentage moyen de succès est plus élevé lorsque les
individus sont bien regroupés avant le déplacement et que
l’initiateur se situe à l’intérieur de ce groupe.

L’effet de la stabilité temporelle du groupe. Existe-t-il un état de
« stabilité temporelle » du groupe plus favorable au succès d’une
initiative de déplacement collectif ? Autrement dit, le groupe
est-il à nouveau disposé à se déplacer peu de temps après l’ar-
rivée d’un déplacement, ou présente-t-il une « période réfrac-
taire » en deçà duquel tout nouveau déplacement est impossible?
Les résultats montrent que plus le temps de pause est long,
plus la probabilité de succès de la prochaine initiative est grande,
et plus le nombre d’individus qui adhèrent augmente.

L’organisation des suiveurs. La distribution du nombre de sui-
veurs est-elle homogène? Nos résultats montrent que le groupe
de suiveurs s’organise en 3 sous-groupes : un premier sous-
groupe est constitué d’individus ayant un rang hiérarchique
élevé, les suiveurs du second sous-groupe sont de rang inter-
médiaire, et les derniers suiveurs sont des individus périphé-
riques tant d’un point de vue spatial que social.
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Fig. 2. Influence des comportements du sujet initiateur
sur le pourcentage de réussite de la tentative de départ.
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1. Transmission d’information 
et recrutement
Le travail de terrain concernant l’étude de la dissimulation
chez le macaque de Tonkean sera achevé en février-
mars 2003, date à laquelle commencera le traitement des
données. Les articles concernant le recrutement de groupe
et l’efficacité dans la recherche alimentaire seront rédigés
courant 2003.

2. Déplacements collectifs
Trois études restent à réaliser :

L’observation des déplacements collectifs dans le groupe de macaques
de Tonkean. Cette étude sera entamée en février 2003 et durera
jusqu’à l’automne.

L’étude des déplacements provoqués. Les expériences seront
réalisées au premier semestre 2003. Rappelons qu’il s’agit de
provoquer artificiellement un conflit d’intérêts dans la prise
de décision collective quant au choix d’une direction à
prendre. Pour chacun des deux groupes (macaques de

Tonkean et singes capucins), deux mangeoires situées cha-
cune à une extrémité du parc seront utilisées et appâtées alter-
nativement au cours des tests. 100 tests seront réalisés pour
chaque groupe d’étude. Les résultats seront corrélés aux don-
nées issues de l’observation des déplacements spontanés, afin
de tester expérimentalement les conséquences d’une
contrainte telle qu’un choix binaire dans une direction de
déplacement.

La modélisation des déplacements collectifs. À la lumière des
résultats actuels, il apparaît que les mécanismes auto-orga-
nisé et hiérarchisé sont tous deux à l’œuvre dans les déplace-
ments des capucins moines. La phase de modélisation sera
réalisée en 2003 en collaboration avec G. Theraulaz et
J. Gautrais (LECA, Toulouse). Nous avons actuellement iden-
tifié trois paramètres afin de construire notre modèle : 1°) la
probabilité d’être à l’origine d’une initiative spontanée, 2°) la
probabilité de suivre de manière anonyme, 3°) la probabilité de
suivre par associations privilégiées entre individus. Les pre-
mières simulations débuteront en décembre 2002.

Cette étude a donné lieu à une communication dans un
colloque (Leca et al., 2002) et elle fait l’objet d’un manuscrit
(Leca et al., soumis pour publication). Une première modéli-
sation est effectuée conjointement avec J.-L. Deneubourg et
A. Lioni (CENOLI, Bruxelles). Ceci nous conduit à énoncer
deux hypothèses susceptibles d’expliquer le succès global sous

forme de « tout ou rien » : soit il n’y a pas d’effet de l’identité
de l’initiateur (phénomène non linéaire de type « anonyme »,
cette hypothèse a été rejetée), soit il y a un effet de l’identité de
l’initiateur (cette hypothèse reste valable mais nécessite des
analyses supplémentaires).
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Publications issues du projet

Programme de travail prévu pour l’année 2003

Drapier, M., Chauvin, C. & Thierry, B. Tonkean macaques find food
sources from cues conveyed by group-mates (soumis pour publi-
cation).

Leca, J.-B.,Thierry, B., Gunst, N. & Petit, O. How to initiate group
movement in semi-free ranging white-faced capuchins (soumis
pour publication).

Mémoire
Gunst, N. Étude du processus décisionnel mis en œuvre lors du

déclenchement des déplacements collectifs chez le capucin moine
(Cebus capucinus). Mémoire de DEA (direction : O. Petit), 4 sep-
tembre 2002.


