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On peut considérer que les idées et les représentations et, de manière plus générale, la culture, 
évoluent suivant un processus de sélection similaire à celui qui opère au niveau biologique, 
via notamment les gènes. Certains auteurs ont d’ailleurs tenté d’identifier l’équivalent culturel 
du gène, au travers du concept de mème (Dawkins, 1975). Sans forcément aller jusqu’à 
considérer que les mèmes ont exactement les mêmes propriétés que les gènes, il parait 
néanmoins raisonnable de postuler que les idées tendent à se diffuser et à se reproduire au sein 
d’une population en fonction de leur adaptation (fitness) à l’environnement. De manière 
approximative, on peut considérer qu’une idée est « adaptée » lorsqu’elle confère aux 
individus qui la portent un avantage pouvant prendre des formes diverses (avantage 
monétaire, avantage politique, etc.). Si on définit la culture comme l’ensemble des idées, des 
représentations et des normes qui structurent les interactions sociales au sein d’une population 
donnée, alors on peut considérer que la culture est sujette à un processus évolutionnaire qui 
voit les idées et les normes les plus adaptées proliférer. 
 
L’évolution culturelle a toutefois au moins une spécificité par rapport à l’évolution 
biologique, à savoir le fait que la transmission des idées peut être altérée par une préférence 
pour la conformité, ou transmission conformiste (Boyd et Richerson, 1985). La préférence 
pour la conformité indique que la probabilité qu’un individu adopte une idée ou une norme 
donnée est en partie fonction de sa diffusion dans la population. Plus précisément, 
indépendamment des « gains » que lui apporte une norme ou une idée, un individu préférera 
adopter une norme/idée qui est déjà adoptée par la majorité (ou une autre proportion) de la 
population. La transmission conformiste confère à l’évolution culturelle une dynamique 
spécifique dont les propriétés diffèrent de celles de l’évolution biologique. On reprend ici, en 
le simplifiant légèrement, un modèle d’évolution culturelle tenant compte de l’effet du 
conformisme proposé par Samuel Bowles (2004) 
 
Le modèle (inspiré de Bowles, 2004) : 
 
On considère une population donnée composée d’un nombre fini de n individus. Il existe au 
sein de cette population deux normes x et y, avec p et 1-p respectivement la fréquence des 
normes x et y au sein de cette population (0 < p < 1). 
Soit,  
 * п(x ; y) les gains qu’obtient un individu qui suit la norme x face à un individu 
adoptant la norme y. 
 * bx(p) les gains moyens à adopter la norme x en fonction de p et by(p) les gains 
moyens à adopter la norme y en fonction de p. 
 
La propension de la norme x à se développer au sein de la population est donnée par 
l’équation de réplication dynamique traditionnelle dont une forme générique est la suivante : 
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�p = dp/dt = pƁ(bx-b) avec b les gains moyens au sein de l’ensemble de la population et Ɓ 
une constante positive paramétrée de manière à ce que la probabilité de passer d’une norme à 
une autre soit comprise entre 0 et 1. La diffusion de la norme x est donc une fonction linéaire 
de l’avantage que confère l’adoption cette norme au sein de la population. 
 
A chaque période, les joueurs sont appariés deux à deux de manière aléatoire. Chaque joueur 
actualise sa stratégie d’une période sur l’autre en fonction de deux paramètres :  
a) leurs gains relatifs par rapport aux autres (i.e. la différence entre bx ou by et b) ; 
b) un degré de conformité λ avec  0 < λ < 1. Par conséquent, 1-λ mesure l’importance relative 
des gains matériels par rapport à celle de la conformité. 
 
Enfin, soit k la fréquence p de la norme x à partir de laquelle la transmission conformiste 
opère. Ce paramètre indique que la conformité ne joue que dans le cas de normes majoritaires, 
où à défaut dominantes, dans une population. Dans le cas où il n’y a que deux normes, il est 
raisonnable de fixer k = 0,5. 
 
On peut maintenant définir la propension de réplication des normes x et y : 
Rx = λ(p-k) + (1-λ) (bx-by)              (eq. 1)     
Ry = λ(k-p) + (1-λ) (by-bx) 
 
Ainsi, un joueur abandonnera la norme x au profit de la norme y avec une probabilité Ɓ(Rx-
Ry) quand Ry > Rx. 
  
On adapte l’équation de réplication dynamique précédente : 
∆p = dp/dt = p(1-p)Ɓ(Rx-Ry) = pƁ(Rx-R)             (eq. 2) 
avec R la propension de réplication moyenne de l’ensemble des normes au sein de la 
population. 
 
La fréquence de la norme x au sein de la population se stabilise quand dp/dt = 0, soit quand : 

• Rx-Ry = 0, c'est-à-dire λ(p-k)/(1-λ) = by(p) – bx(p), ou                        (eq. 3) 
• p = 0 ; ou 
• p = 1 

 
Trois équilibres sont donc possibles : deux équilibres où une seule norme subsiste, et un 
équilibre intérieur, décrit par l’équation 3, où une partie p* de la population adopte la norme x 
et l’autre la norme y. Toutefois, ce dernier équilibre ne sera stable qu’à la condition que la 
dérivée de l’équation 2 par rapport à p soit négative, soit 
d∆p/dp < 0, c'est-à-dire λ < (1- λ) (dby/dp – dbx/dp).           (eq. 4) 
 
Autrement dit, la préférence pour la conformité (côté gauche de l’équation 4) doit être 
dominée par l’importance conférée aux gains liés à l’adoption de la norme concurrente (côté 
droit de l’équation). Dans le cas contraire, la dérivée est positive ce qui signifie que les 
individus ont intérêt à conserver ou à adopter la norme x, ce qui implique que l’équilibre 
intérieur n’est pas stable. La valeur p* correspond alors au point de partage des bassins 
d’attraction des normes x et y, le système convergeant nécessairement vers p = 1 ou p = 0 
suivant l’état initial. Le graphique suivant représente ces résultats : 
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La condition de l’équation 4 indique donc que plusieurs normes peuvent coexister au sein 
d’une population à la condition que la préférence pour le conformisme ne soit pas trop 
importante. De manière plus générale, on peut tirer deux enseignements quant aux effets du 
conformisme sur la dynamique culturelle (Bowles, 2004) :  

a) un fort degré de conformisme peut permettre à des normes objectivement 
« inférieures » de perdurer au sein d’une population. Notamment, la condition pour 
que la norme x soit un équilibre évolutionnairement stable est moins forte en cas de 
conformisme puisqu’il ne faut plus seulement que la norme y soit une meilleure 
réponse à x que la norme x elle-même, mais il faut en plus que le gain marginal 
qu’apporte l’adoption de la norme y dépasse l’effet lié à la préférence pour le 
conformisme ; 

b) en même temps, et paradoxalement, un fort degré de conformisme favorise une 
évolution en terme d’équilibre ponctué où différentes normes envahissent totalement, 
de manière successive, la population. En effet, quand le conformisme est fort, 
l’équilibre intérieur p* est instable. La population tendra ainsi à être dominée par une 
seule norme. Toutefois, dans le cas d’un choc stochastique, le système pourra 
brusquement basculer vers l’adoption inconditionnelle d’une autre norme. 

 
Conclusion : 
La prise en compte des comportements conformistes peut modifier la dynamique de 
l’évolution culturelle, à deux points de vue : des normes peu efficientes ont plus de chance de 
survivre au processus de sélection mais, paradoxalement, l’évolution peut revêtir un caractère 
ponctué où la norme dominante est brusquement et massivement remplacée par une autre. Il 
faut remarquer que la transmission conformiste est probablement elle-même conditionnée par 
l’évolution biologique (le fait de se conformer à la norme dominante peut conférer un 
avantage adaptatif et reproductif) et l’évolution culturelle. Notamment, dans ce dernier cas, il 
faut prendre en compte le rôle des institutions (l’école, la famille, les médias) dans la 
détermination de la préférence pour la conformité. La transmission conformiste est donc dans 
l’absolu une variable endogène de l’évolution culturelle, et non un paramètre exogène.    
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