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Résumé (150 mots maximum) :

Dans la nature, les animaux doivent décider où effectuer leurs activités quotidiennes
dans leur environnement, et ce, en se basant sur leurs connaissances et besoins.
Chez les espèces sociales, ces décisions individuelles dépendent également de
celles des autres membres du groupe. A l’heure actuelle, deux types de processus
permettant des décisions collectives ont été mis en évidence : les processus
individualisés et les processus auto-organisés. Les premiers seraient utilisés
uniquement par les petits groupes permettant une communication globale tandis que
les processus auto-organisés, qui se basent sur des règles locales, ne se trouveraient
que chez les espèces vivant en grand groupe. Or, de récentes études ont montrés
que ces deux types de processus pouvaient coexister chez une même espèce. Notre
hypothèse est que la prédominance de ces processus dépend des caractéristiques
des individus mais aussi du groupe. Notre but est d’étudier une espèce sociale aux
capacités cognitives complexes comme le cheval et de faire varier la taille du groupe
pour étudier l’impact de cette variation sur les processus sous-jacents des décisions
collectives.
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Techniques mises en œuvre:

Analyse des vidéos, identification des comportements d’intérêts, analyses
statistiques
Compétences particulières exigées:

Organisation, efficacité et autonomie

