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Darwinisme, sélection et réplicateurs 

C.H. 

 

Dans mon billet sur l’ouvrage de Godfrey-Smith, j’ai relevé que ce dernier contestait la thèse de 

l’évolution par réplication. Plus exactement, Godfrey-Smith montre qu’il peut y avoir sélection même 

en l’absence de réplication. Dans le même ouvrage, il critique par ailleurs l’interprétation de 

l’évolution culturelle comme phénomène purement darwinien. J’ai indiqué à la fin de mon billet que 

si l’on accepte le concept de réplicateur, cette critique me semble fragilisée. Je vais essayer de 

clarifier pourquoi. 

L’idée est de montrer que 1) le fait que les agents économiques s’adaptent plus ou moins 

consciemment à leur environnement et 2) que cette adaptation implique un mélange fréquent des 

unités de réplication socioéconomique (variantes culturelles, routines organisationnelles) ne 

remettent pas en cause la nature darwinienne de l’évolution socioéconomique s’il existe des 

réplicateurs. Nous allons procéder en trois temps. 

1
er

 scénario : sélection sans adaptation individuelle 

Par commodité, et aussi parce que la dimension socioéconomique est plus évidente, je construis mon 

raisonnement en partant de l’exemple des firmes. Ces dernières sont des interacteurs (c'est-à-dire 

des unités stables et cohérentes qui interagissent avec leur environnement) et ont leur stratégie 

déterminée par leurs réplicateurs, qui ici sont leurs routines organisationnelles. Ici, je fais une 

hypothèse simplificatrice selon laquelle le comportement et les performances des firmes sont 

entièrement déterminées par leurs routines. Pour simplifier encore davantage, je fais l’hypothèse 

que chaque firme ne peut posséder qu’une seule routine. Cette dernière peut consister en une 

politique marketing, une modalité d’organisation de la production, etc.   

Soit une population de N firmes. Au sein de cette population, on trouve deux routines 

organisationnelles R1 et R2. Les firmes qui ont adopté la routine R1 sont dites des firmes de type 1, F1. 

Les firmes qui adoptent R2 sont de types deux, F2. Ici, on fait l’hypothèse que les firmes n’ont pas la 

capacité de changer leur routine, de la même manière qu’un organisme ne peut pas choisir de 

modifier son génotype. La routine R1 est la plus efficiente : les firmes qui l’adoptent ont de meilleures 

performances économiques que les firmes F2. Les gains des deux types de firmes sont les suivants : 

Π1 = 1  π2 = 1 – α avec α la sous-performance liée à l’adoption de la routine R2. 

Etant donné que l’on fait l’hypothèse que les firmes ne peuvent changer de routines, les 

performances des routines et des firmes sont isomorphiques : l’évolution de la population des firmes 

sera identique à l’évolution de la population des routines. Les firmes sont en concurrence dans une 

industrie et à la fin de chaque période, les firmes dont les performances sont inférieures à la 

performance moyenne sont éliminées et remplacées par de nouvelles firmes avec la routine opposée 

avec une probabilité d’autant plus forte que leur performance est faible. Plus formellement, une 



firme avec la routine j est éliminée et remplacée par une firme avec la routine i avec une 

probabilité pij = 

β(πj – πi) si πj > πi 

0 si πj < πi 

Le paramètre β > 0 mesure l’intensité concurrentielle du secteur et est calibré de telle sorte que pij < 

1. Soit p la proportion de firme F1 dans la population et, par définition, la proportion de routine R1. 

On peut facilement montrer que la dynamique du système correspond à la dynamique de réplication 

(ici en temps discret) :  

∆p = p(1 – p)β(π1 – π2) 

∆p = p(1 – p)βα 

Comme α et β sont tous les deux strictement positifs, la proportion de routines R1 dans la population 

ne cesse de croître jusqu’à devenir la seule routine présente. C’est un résultat qui n‘est évidemment 

pas surprenant étant donnée nos hypothèses. 

 

2
ème

 scénario : Adaptation individuelle sans « sélection » 

Il est souvent argué qu’au niveau socioéconomique, les comportements sont largement intentionnels 

et que par conséquent on ne retrouve pas le processus de sélection qui caractérise l’évolution 

biologique. Cet argument a priori intuitif est en fait faux à partir du moment où l’on réalise que le 

processus de sélection porte sur la population des réplicateurs et non sur les entités qui les portent. 

Ici, on considère que les firmes ne disparaissent jamais (β = 0). En théorie donc, il ne peut y avoir de 

sélection. Toutefois, les firmes ont maintenant la possibilité d’adopter la routine opposée à la leur au 

travers de pratiques de benchmarking. Autrement dit, chaque firme essaye de copier les meilleures. 

Cependant, les stratégies ne sont pas parfaitement observables de telle sorte que le changement de 

routine n’est pas automatiquement possible. 

Dans ce nouveau cas de figure, il y a maintenant déconnexion entre la firme et sa routine puisqu’une 

firme peut changer de routine. Les performances des firmes sont toujours fonction de leur routine, 

avec les mêmes hypothèses que précédemment. Une firme qui possède la routine R1 gagne πF1 = 1, 

une firme qui possède la routine R2 gagne πF2 = 1 – α. 

Une firme qui possède la routine j adopte la routine i avec une probabilité pij = µ(πFi - πFj) quand πFi > 

πFj. Le paramètre µ peut s’assimiler à l’effort de veille économique des entreprises et on le considère 

comme définit de manière exogène et homogène. On voit très facilement qu’on obtient à nouveau la 

même dynamique de réplication que précédemment :  

∆p = p(1 – p)µα 

La seule différence est que le paramètre µ a remplacé le paramètre β. Le premier correspond à une 

activité de sélection interne mis en place par les firmes, tandis que le second correspondait à une 

sélection externe par le marché. Formellement, on retrouve donc le même processus de sélection en 

dépit du comportement intentionnel des firmes. Cela s’explique par le fait que le processus de 



sélection ne porte pas sur les firmes elles-mêmes mais sur les réplicateurs, à savoir les routines 

organisationnelles. L’intentionnalité ne remet pas en cause la nature darwinienne de l’évolution à 

partir du moment où l’on accepte le concept de réplicateur et que l’on définit la sélection comme un 

processus de réplication différentielle. 

 

3
ème

 scénario : sélection, adaptation individuelle et « mutation » 

Il reste à aborder le cas le plus complexe, celui où en plus des processus de sélection externe et 

interne (adaptation individuelle) existent des mécanismes d’exploration/innovation assimilables aux 

mécanismes de recombinaison/mutation au niveau biologique. Les critiques de la généralisation 

darwinienne invoquent souvent le fait que la réplication au niveau socioéconomique est peu précise, 

qu’elle donne lieu à de fréquent mélanges, de telle sorte qu’il n’y a plus de type stable susceptible 

d’être sélectionné. C’est un problème assez complexe à traiter. Reprenons les hypothèses 

précédentes et faisons l’hypothèse qu’il est impossible de créer une nouvelle routine ex nihilo. 

Autrement dit, les firmes ne peuvent pas adopter une routine R3. Leur seul moyen pour innover est 

de procéder à une recombinaison des routines existantes, R1 et R2. Pour formaliser cela, on peut 

décrire ces deux routines par des algorithmes binaires, par exemple :  

R1 = (0, 0)    R2 = (1, 1) 

Par conséquent, en recombinant ces deux routines, 2 nouvelles routines peuvent émerger :  

R12 = (0, 1) R21 = (1, 0) 

Dans un contexte d’incertitude, les firmes n’ont pas la possibilité de connaître l’efficacité de ces 

nouvelles routines et leur émergence est dans un premier temps le fruit du hasard ou de processus 

d’exploration aléatoire. Soit ϵ la probabilité qu’une firme avec la routine i adopte par recombinaison 

une routine adjacente (c'est-à-dire une routine qui peut être obtenue en modifiant un seul élément 

de l’algorithme). Par conséquent, si on note Ri
+
 une routine adjacente à la routine i, la probabilité que 

la firme l’adopte à la période suivante est ϵ/2 (puisqu’il y a toujours deux routines adjacentes). Une 

fois que des firmes commencent à adopter les routines R12 et R21, leur performance peut être 

observée. Notons π12 = 1 + ρ
12 

et π21 = 1 + ρ
21

 les gains apportés par ces deux routines, avec ρ un 

paramètre positif ou négatif. 

Voyons comment évolue la population de routines R1 à la période où commencent à apparaitre les 

nouvelles routines. Soit PR1
t
 le nombre de firmes qui portent la routine R1 en t (p = P/N). On a alors :  

PR1
t+1

 = PR1
t
[1 + βµ(π1 – π*)] + ϵ[(PR12

t
 + PR21

t
)/2 - PR1

t
] 

avec π* les gains moyens dans la population. Le premier terme de l’équation décrit le processus de 

sélection interne et externe examiné dans les deux premiers scénarios. Le second terme intègre 

l’effet de la recombinaison. On peut écrire la même équation de récursion pour chacune des trois 

autres routines. Cette équation décrit incontestablement un processus darwinien de 

sélection/recombinaison laissant ouvert la possibilité d’un « mélange » au niveau des réplicateurs. 

Evidemment, j’ai posé des hypothèses très restrictives sur les mécanismes de 

mutation/recombinaison : en réalité, le nombre de variantes pouvant émerger à partir de la 



recombinaison est beaucoup plus élevé, au point que représenter les réplicateurs comme des unités 

discrètes pourraient perdre du sens. Il s’agit cependant là d’un problème empirique. Sur un plan 

heuristique, poser l’existence de réplicateurs permet d’analyser l’évolution socioéconomique dans 

une perspective authentiquement darwinienne. L’argument ici est d’ordre méthodologique, pas 

ontologique. 

4
ème

 scénario (à développer pour plus tard) : la sélection des mécanismes de réplication 

On pourrait encore affiner l’analyse en distinguant différents mécanismes de réplication, c'est-à-dire 

de procédure par lesquelles les firmes modifient volontairement leur(s) routine(s). Ces règles de 

réplication induisent  ce que l’on appelé de la « sélection interne ». Dans le second scénario, la règle 

postulée était une simple règle d’imitation du plus performant. Dans un cadre plus complexe, avec 

plusieurs routines et plus niveaux de performances (comme dans le 3
ème

 scénario), les mécanismes 

de réplication peuvent être divers : imiter le plus performant, mais aussi imiter le plus commun ou 

optimiser en fonction des expériences précédentes (best response). On peut interpréter ces 

mécanismes comme des méta-routines elles–mêmes soumises à un processus de sélection. La 

sélection interne serait ainsi elle-même un réplicateur. 


