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Les techniques complexes, telles que le tissage de filets de pêche, se transmettent mieux au sein des groupes
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ayant un nombre élevé de membres.
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L’évolution humaine étant à la fois biologique et
culturelle, son étude est plus complexe que celle
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des autres espèces animales. Avec trois de ses
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collègues de l’Institut des sciences évolutives de

Comment l'environnement rebat les
cartes

l’Université de Montpellier, Maxime Derex vient
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de réaliser une expérience qui suggère que la
taille d’un groupe humain influe sur sa capacité à
transmettre et à améliorer des traits culturels.
Dans cette expérience réalisée à l'aide d'un jeu
vidéo, les chercheurs ont réparti 366 hommes en
groupes de 2, 4, 8 ou 16 individus, puis les ont
dotés d’un « bagage culturel » en leur faisant
regarder des vidéos montrant la réalisation d’un

Tâches préhistoriques typiques, la
taille d'une flèche et le tressage d'un
filet ont été choisis comme illustration
d'une tâche simple et d'une tâche
complexe. À gauche, une flèche
néolithique, et à droite quelques fils
du filet d'Antrea, le plus vieux de
l'humanité (9 000 ans).

outil simple – une pointe de flèche – ou d’un
outil

complexe

–

un

filet

de

pêche. Les

participants ont dû reproduire (à l'écran) dans
un temps limité soit l’un, soit l’autre de ces
outils. En effectuant ces tâches, les participants
dégradaient la qualité de l'outil fabriqué par
rapport au modèle, ou au contraire l'amélioraient
en innovant.
Dans

tous

les

cas,

les

participants étaient

récompensés par de l'argent ; la réalisation d'un
outil complexe (filet de pêche) étant mieux

Sakari Pälsi et Didier Descouens

Pour en savoir plus
M. Derex et al., Experimental
evidence for the influence of group
size on cultural complexity, Nature,
vol. 503, pp. 389-393, 2013.
Commentaire de P. Richerson,
Group size determines cultural
complexity, Nature, vol. 503, pp.
351-352, 2013.
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rétribuée que celle d'un outil simple (pointe de
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flèche). L'apprentissage et la transmission des connaissances étaient, pour leur
part, simulés par une succession de 15 essais, entre lesquels les participants
pouvaient voir les gains obtenus par les autres membres de leur groupe et
observer comment ils avaient réalisé leurs outils.
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Cette expérience a conduit à trois constatations : premièrement, les tâches
simples sont mieux transmises que les tâches complexes, ce qui n'est guère
étonnant ; deuxièmement, les chances de conserver les savoir-faire associés à
une tâche complexe augmente avec la taille du groupe ; enfin, les meilleures
performances dans la réalisation des tâches simples comme des tâches
complexes sont observées au sein des groupes les plus grands.

Joseph Henrich, de l’Université de Colombie-Britannique (Canada), pour qui
l'évolution culturelle s'opère à la faveur d'une « sélection naturelle » à l'œuvre
pendant la reproduction des tâches au sein d'un groupe.

qui s’est produite en Tasmanie après la dernière glaciation. Il y a quelque
10 000 ans, l'élévation du niveau des océans, provoquée par la fonte des
glaces, a transformé la Tasmanie en île, isolant ses habitants du reste des
Le

matériel

culturel

tasmanien
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J. Henrich était parvenu à cette conclusion en étudiant la régression culturelle

australiens.

1. La peur commence dans le nez [462]

3. Un sursaut gamma scruté en détail [147]

Ces résultats confirment une hypothèse formulée en 2004 par l’anthropologue

Aborigènes
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s'est

alors

considérablement simplifié. Les Tasmaniens ont par exemple perdu les savoir-
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faire de la fabrication d’outils en os (harpons, hameçons,…), d’habits, de
boomerangs, etc. Quand les Européens les ont découverts, ils n’utilisaient plus
que 24 outils, tous extrêmement simples.
À partir de ces observations J. Henrich a imaginé un modèle mathématique
décrivant comment la taille de population influe sur la complexité culturelle. Il
est fondé sur deux hypothèses. La première est que les mécanismes de copie
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sols, un
enjeu de
développement

sont imprécis, si bien que la reproduction d’une tâche dégrade en général
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l’information qui définit cette tâche. Toutefois, rarement, la copie peut-être
parfaite, ou ses erreurs peuvent entraîner une innovation. Seconde hypothèse,
les individus tendent à imiter les membres les plus performants de leur groupe.
Dès lors, la probabilité d'observer une copie parfaite ou une innovation croît
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avec la taille du groupe. Selon J. Henrich, ces deux facteurs font évoluer la
culture.
Ce modèle prédit ainsi que, au sein des petites populations, l'information
culturelle ne peut que se dégrader. C’est ce qui se serait passé en Tasmanie.
J. Henrich a ainsi fondé l’idée que la conservation d'un savoir technique au sein
d’un groupe humain dépend à la fois de la taille du groupe et de la complexité
de la tâche : à taille de groupe égale, la perte d’information est d’autant plus
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grande que la tâche est complexe ; à niveau de complexité égal, la perte est
d’autant plus grande que le groupe est réduit.
Les résultats de M. Derex corroborent le modèle de J. Henrich. Ils suggèrent
que l'effet de la taille du groupe sur la complexité culturelle aurait favorisé la
formation de groupes humains toujours plus grands, le développement d'une
plus grande complexité culturelle – outils, armes, etc.– étant un avantage dans
la compétition entre groupes.
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gris. Dans le pigment utilisé – du smalt –, l’environnement des ions cobalt a été
modifié par la fuite des ions potassium.
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