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DECISION UNDER RISK AND AMBIGUITY IN VARIOUS PRIMATE SPECIES: MONKEYS SHOULD STOP PLAYING DARTS!
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Différents biais affectent le comportement des individus en situation de risque. Dans ce travail,
nous montrons que les heuristiques et les biais comportementaux sont un héritage de notre passé
évolutif car ils sont également détectés chez des primates non humains et observés très tôt chez
les enfants, non seulement en situation de risque mais aussi en situation d’ambiguïté. Nous proposons une tâche identique d’échange alimentaire à des enfants et à des primates (6 espèces) non
humains. Dans les expériences, les sujets reçoivent une récompense initiale qu’ils peuvent choisir
de conserver ou de jouer dans une loterie. Une loterie est composée de six coupelles contenant des
quantités variables de nourriture visibles (situation de risque) ou partiellement visibles (situation
d’ambiguïté). Si les sujets jouent la récompense initiale, ils obtiennent le contenu d’une coupelle
choisie au hasard. Dans les loteries proposées, nous avons testé différentes combinaisons de récompenses de tailles supérieures, identiques, ou inférieures à la récompense initiale. L’analyse des
taux d’échange observés et l’estimation des paramètres de différentes théories du choix (Théorie
de l’espérance d’utilité, théorie des perspectives) ont permis d’identifier les déterminants de la
prise de décision ainsi que les degrés d’aversion au risque, d’aversion aux pertes et de distorsion
des probabilités des individus testés. La principale conclusion est que les biais comportementaux
ne sont pas le propre des êtres humains et sont fondés sur des bases biologiquement mesurables.

