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Résumé (150 mots maximum) :
Le concept des profils comportementaux ou personnalités a récemment émergé des nombreuses
observations accumulées des différences inter-individuelles dont font preuve les organismes faisant
face à certaines situations dans leur environnement. Ainsi, contrairement à ce que la théorie prédit
sous sélection stabilisante ou directionnelle, certains individus montrent constamment des réactions
à la fois "téméraires" et agressives (individus proactifs) alors que d’autres réagissent de manière
"timide" et "pacifique" (individus réactifs) à travers les situations. De nombreuses corrélations entre
ces personnalités et certaines stratégies biodémographiques ont déjà été mises en évidence, mais
peu d’études se sont intéressées à leurs rôles et conséquences sur les stratégies d’appariement des
individus, tel que le maintien de variation par homogamie.
Notre projet consiste donc à déterminer les profils comportementaux d’un pool d’organisme donné,
puis de tester l’efficacité en terme de succès reproducteur et de compatibilité comportementale des
différents couples homo et hétérotypiques formés pour l’expérience. L’étudiant sélectionné prendra
part à la détermination des personnalités, à la formation et au suivi des couples pendant la période
d’expérimentation.
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Techniques mises en œuvre:

Enregistrements et analyses vidéo. Tests classiques d’évaluation de la personnalité.
Traitements statistiques des données.
Compétences particulières exigées:

Capacités d’organisation, sérieux, application.

