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Le séjour au Wissenschaftskolleg avait comme but la rédaction d'un 
ouvrage consacré aux phénomènes collectifs et à l'auto-organisation dans 
les sociétés animales et ce en collaboration avec Scott Camazine, Nigel 
Franks et Tom Seeley. Ce projet était le résultat direct d'une initiative de 
Rüdiger Wehner.*  

La production de structures (nids, réseaux de pistes, ...) par les animaux 
est souvent perçue comme la preuve d'une «intelligence animale». Cepen-
dant, un rapide parcours du règne animal où ces activités sont largement 
répandues, montre qu'il n'y a pas de corrélation entre la complexité des 
structures produites par une espèce et ses «capacités psychiques». Au con-
traire, les structures les plus impressionnantes par leur taille, leur diversité 
ou leur régularité sont produites — exception faite de l'homme — par des 
animaux aux capacités psychiques limitées: les arthropodes, le sommet 
étant atteint par les insectes sociaux. 

L'étude de ces structures, comme pour toutes les structures biologiques, 
doit être abordée sous deux points de vue complémentaires. Le premier 
porte sur leur valeur adaptative et leur fonctionnalité: c'est le POUR-
QUOI? Le second, le COMMENT?, porte sur l'étude des causes proxima-
les, c'est-à-dire des mécanismes impliqués dans la formation de ces struc-
tures. 

* Voir les articles dans la troisième section de ce livre, pages 255 s. 
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Notre travail accorde la priorité aux mécanismes et cherche à établir le 
lien entre les algorithmes contrôlant les comportements individuels des 
insectes et les structures et les décisions collectives qui émergent à l'échelle 
de la société. 

Au vu de la complexité de ces structures, il n'est pas surprenant que les 
premières hypothèses formulées (et qui le sont encore parfois) pour expli-
quer ces performances aient été teintées d'anthropomorphisme. Ces hypo-
thèses font appel à une connaissance par les individus de la structure glo-
bale à produire et en fait postulent que la complexité des réalisations de la 
société trouve son origine dans celle des individus et notamment dans leurs 
capacités à centraliser l'information, à agir et à décider au de travers la 
représentation de leur univers. 

Les sociétés d'insectes fournissent un modèle de fonctionnement bien 
différent. Il s'agit d'une logique décentralisée basée sur la coopération 
d'unités disjointes, distribuées dans l'environnement et ne disposant que 
d'informations locales. Chaque insecte a un équipement sensoriel et com-
municatif relativement simple qui lui permet de répondre aux signaux pro-
venant de l'environnement non social et à ceux émis par ses congénères. 

Si ces notions ne sont guère neuves pour les spécialistes, ce n'est que très 
récemment que l'on a réalisé la capacité «organisatrice» de ces mécanismes 
qui avait été franchement sous-estimée. 

Nous nous sommes intéressés, sans pour autant négliger les modes de 
fonctionnement alternatifs, en particulier aux phénomènes de type auto-
organisation où les structures collectives résultent d'une multitude d'inter-
actions locales sans qu'il n'y ait ce qu'on peut appeler un codage explicite 
des structures globales (plan, patron, ...). 

A ce jour, différents exemples ont été étudiés expérimentalement et 
théoriquement. Il s'agit de choix collectifs, d'activités de construction, de 
la formation de réseaux, ... Nous avons essayé, à l'aide de ces exemples, de 
mettre en évidence les principes généraux de fonctionnement qui se déga-
gent. 

Afin de mieux illustrer ces questions, prenons le recrutement alimen-
taire largement utilisé par les insectes sociaux. Les abeilles le pratiquent 
via des danses dans le nid (voir les travaux de S. Camazine et T. Seeley). La 
plupart des fourmis utilisent une piste chimique. Schématiquement, un 
«éclaireur» qui découvre une source de nourriture, rentre au nid en traçant 
une piste chimique qui va, d'une part, stimuler ses congénères à sortir du 
nid et qui, d'autre part, les guidera jusqu'à la source. Après s'y être alimen-
tées, les fourmis recrutées rentreront au nid en renforçant la piste. En fait 
ce mécanisme relativement simple, qui à première vue, ne permet que de 
concentrer rapidement une population d'ouvrières autour d'une source de 
nourriture est, au travers de la compétition entre découvertes, à la base de 
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décisions collectives et de la formation de réseaux de pistes. Par exemple, si 
plusieurs sources de qualité différente sont découvertes, la colonie sélec-
tionne la source la plus «intéressante», c'est-à-dire que l'énorme majorité 
des fourmis participant au recrutement exploitent cette source. Une telle 
sélection est possible, bien qu'aucun individu ne soit informé des différen-
tes alternatives, simplement par le fait que l'intensité de la piste émise par 
une fourmi est directement liée aux caractéristiques de la source. La com-
pétition entre les différentes informations dont une se reproduit plus rapi-
dement (la source la plus riche) conduit à sa sélection. Nous avons ici un 
exemple de comportement relativement simple au niveau individuel con-
duisant à une «sélection naturelle» de l'information et permettant ainsi à 
la colonie d'effectuer le meilleur choix. Cet exemple met en évidence com-
ment, notamment grâce aux communications à caractère amplifiant, la 
colonie est capable de générer une réponse collective efficace qui dépasse 
de loin l'échelle et les capacités des individus. Les sociétés d'insectes déci-
deraient comme fonctionnent les écosystèmes: les espèces étant remplacées 
par des informations. La robustesse de cette procédure justifierait sa fré-
quence d'utilisation. 

En parallèle avec ce projet d'ouvrage, nous avons collaboré avec Scott 
Camazine sur différents problèmes spécifiques, notamment celui de la 
défense des sociétés d'abeilles, et avec Nigel Franks sur certains aspects de 
la construction chez les fourmis. 

Ce séjour au Wissenschaftskolleg a été une occasion unique pour nous 
de confronter nos idées, de nous forcer à les exprimer et ainsi, nécessaire-
ment, de les clarifier. Mais ce projet a été rendu possible aussi et surtout 
par l'accueil et la soutien que nous a réservé «l'Equipe du Wissenschafts-
kolleg» et l'ambiance des plus stimulantes qu'elle y fait régner. 




