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!Kung San | Kung San | Bushmen | bushman | Botswana | Kalahari
Population du désert du Kalahari au Botswana (Afrique). Aussi connus sous le nom de
Bushmen.
Le héros du film Les Dieux sont tombés sur la tête (The Gods Must Be Crazy), N!xau est un
!Kung San.
Geary (Homme Femme chap 4) : "Les !Kung San sont particulièrement intéressants à étudier
parce que leurs coutumes sociales se fondent sur l'égalité entre les membres, et parce qu'ils
ont parfois été décrits comme représentatifs de l'environnement dans lequel les humains ont
évolué (Eibl-Eibesfeldt, 1989)."
Voir Chasseurs-Cueilleurs
Acclimatization | Acclimatation
Acclimatation (n.f.)
Manière avec laquelle un organisme s'adapte aux changements de son environnement.
Adaptation.
Ache | aches
Tribu de chasseurs-cueilleurs du Paraguay (Amérique du Sud).
Voir Panegi
ACTH | adrenocoticotropic | Adrenocorticotropique | Adrénocorticotropique
Hormone Adrénocorticotropique
Hormone stimulant la délivrance d'hormones andrénocoticales.
Adam/Eve Principle | Adam/Eve
Principe d'Adam et Eve (Adam/Eve Principle)
En embryologie, principe affirmant que le foetus est d'abord de sexe féminin et doit être
masculinisé pour devenir mâle, quels que soient les chromosomes sexuels.
Voir Adam principle, Eve principle, et AIS
Adaptation
Adaptation
Modification par laquelle un individu (ou une espèce) améliore sa situation par rapport à son
environnement.
Voir Adaptatif
Adaptative | Adaptatif
Adaptatif
(Adj.) Voir Adaptation**Problème Adaptatif (Adaptative Problem)
**Selon Cosmide & Toolby, problème sur lequel notre cerveau a été sélectionné au cours de l'
EEA, c'est-à-dire un problème dont la résolution a eu un impact sur la survie et la
reproduction.
Adolescence | adolescent | adolescences | adolescents | adolescente | adolescentes | teen | teenager
Période du développement entre la puberté et l'âge adulte. Les garçons adolescents sont
féconds mais ont une apparence corporelle non finie, tandis que les filles adolescentes ont une
apparence corporelle adulte, mais ne sont que rarement fécondes avant 3 ou 4 ans après la
puberté.
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Certaines sociétés ne distinguent pas l'adolescence et marquent par un rituel le passage de
l'enfance à l'âge adulte.
African Eve | Eve | Eve Africaine | ève africaine
Eve Africaine
Surnom donné à une femme qui aurait vécu en Afrique il y a entre 200.000 et 400.000 ans et
qui a transmis son ADN Mitochondrial à tous les humains vivant actuellement. Elle est donc
notre arrière-…-grand-mère à tous, ce qui ne signifie pas qu'elle était la première femme.
Age-avoidancy | avoidancy | évitement | pudeur | evitement
Contrainte socialement imposée de pudeur vestimentaire face aux membres de l'autre sexe à
partir d'un certain âge.
Agta
Société de* *Chasseurs-Cueilleurs des Philippines
AIS (Androgen-Insensitivity Syndrome) | AIS | androgen-insensitivity
Syndrome d'insensibilité aux androgènesCondition congénitale** qui fait qu'une personne
génétiquement mâle (XY) n'a pas réagit pendant la phase fétale aux testostérones de
masculinisation, et a donc un corps extérieur féminin (seins normaux, etc.) quoique leur vagin
soit trop court pour permettre des relations sexuelles satisfaisantes (une opération peut être
pratiquée au milieu de l' adolescence).
Ces personnes n'ont cependant pas un système génital interne féminin, et n'ont pas de
menstrues et ne sont pas fécondes.
Fréquence : une naissance sur 500
Voir Adam/Eve Principle
All other things being equals | toutes choses étant égales par ailleurs | toutes choses etant égales
par ailleurs
Toutes choses étant égales par ailleurs
Traduction du Latin : Ceteris paribus (forme complète : ceteris paribus sic stantibus) Souvent
employé en Evopsy pour signifier que l'on ne considère que l'impact potentiel d'un élément
parmi énormément.
Allele | Allèle | alleles | allèlique | allèliques | allelic
Allèle (n.f.)
Une des formes alternatives d'un gène.
Des cellules Haploïdes ont un allèle par locus, les cellules diploïdes en ont deux.
Chaque paire de locus contient un allèle de chacun des parents. Un organisme est homozygote
si les allèles sont identiques, hétérozygote sinon. Dans ce dernier cas, les règles de dominance
et de récession déterminent leur expression dans le phénotype : un allèle dominant
s'exprimera toujours tandis qu'un allèle récessif ne s'exprimera pas.
Alloparapatric speciation | Alloparapatrique | Spéciation | speciation
Spéciation Alloparapatrique
La formation de nouvelles espèces qui se produit quand des populations sont tout d'abord
séparées (comme dans la spéciation allopatrique) mais sont ensuite réunies, permettant à la
spéciation parapatrique de finir le processus.
Alloparenting | parenting
Prise en charge des soins d'un enfant par d'autres que ses parents.
(Rem : je ne connais pas de traduction pour ce terme. Alloparentage n'est pas utilisé)
Allopatric speciation | speciation | spéciation | allopatrique
Spéciation Allopatrique
Formation de nouvelles espèces due à une barrière géographique qui divise une espèce
existante en deux ou plusieurs populations plus petites, de sorte que les croisements entre les
populations sont impossibles.
Voir Spéciation
Alpha | alphas | beta | bêta | betas | bêtas
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Désigne le premier dans une hiérarchie (le second étant désigner par bêta, etc.)
Alpha male = Mâle alpha = Mâle le plus dominant
Alpha nerd = Nerd alpha = Nerd le plus compétent
Altruism | altruisme | altruismes | altruist | altruiste
Altruisme
Comportement d'un individu qui bénéficie directement à un ou plusieurs autres (opposé à
égoïsme). L'altruisme représente un coût pour celui qui le pratique.
Le Dilemme du Prisonnier a montré que l'altruisme peut se développer au sein d'une
population d'égoïstes.
Voir : Egoïsme, Trahison, Coopération
On parle d' altruisme réciproque quand les personnes concernées sont en interaction, un
altruisme réciproque pouvant de plus être symétrique si les comportements sont identiques.
Amino acid | Amino | Acid | Acide Aminé | Aminé
Acide Aminé
Une des 20 molécules qui sont combinées pour créer les protéines chez les êtres vivants
Analogous | structure | analogue
Analogous Structure
**Structure analogue
Partie du corps d'une espèce qui ressemble ou remplit les mêmes fonctions qu'une partie du
corps d'une autre espèce, les deux structures ayant évolué indépendamment.
Anatomy | anatomie
Etude de la structure des êtres vivants
Androgen | androgène | androgènes | d'androgène | d'androgènes
Androgène
Toute hormone sexuelle masculine ayant une influence sur la croissance et le développement
du système reproductif masculin. (Britannica.com)
Anthropoïd | anthropoïds | anthropoide | anthropoides | anthropoïdes
Anthropoïdes
Sous-Ordre (suborder) des Primates
Voir Taxonomie
Voir www.evopsy.com/concepts/taxonomie.htm
Ape | Pongidé | Grand Singe | humanoïd | pongidae | Hominoidea
Grand singe
Humanoïdes non humains. La super-famille Hominoidea comprend les Apes qui se
subdivisent en Pongidae (Pongidés : Orang-Outan, Bonobos, Chimpanzé, Gorille), et en
Hylobatidae (Gibbon et Siamang). Les Apes se caractérisent par leur absence de queue.
Great Apes : désigne uniquement les Pongidés
Voir (en Anglais) www.umanitoba.ca/anthropology/courses/121/primatology/hominoid.html
Apocrine gland | apocrine
Glande apocrine
Glande fabriquant une faible partie de la sueur, et les phéromones.
Archeozoic | archéenne | archéen | archéozoïque | archean | archeen
Période Archéenne
Plus ancienne période de la terre : -4,016 à -2,5 milliards d'années. Appartient à l' Ere
Précambrienne.
Est suivie par la période Protérozoïque
Voir : Ere
ARNOLD, L. Eugene, MD | Arnold
Professeur de psychiatrie, OSU (Ohio State University), Colombus, Ohio, Etats-Unis
Artificial selection | Sélection artificielle | sélection
Sélection artificielle
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Action menée par les éleveurs pour faire évoluer leurs troupeaux en intervenant sur leurs
accouplements.
La sélection artificielle a servi d'image à Darwin et est à l'origine de l'expression Sélection
Naturelle
Asexual reproduction | Reproduction asexuée | asexual | asexuée | asexuee
Reproduction asexuée
Reproduction sans fertilisation ni recombinaison génétique.
Voir Mitose
Asperger
Syndrome d'Asperger = Autisme de haut niveau
Forme particulière d' autisme où les capacités intellectuelles ne sont pas affectées, mais où les
relations sociales le sont.
Asperger semble parfois augmenter le niveau intellectuel.
On suppose que John Von Neumann et beaucoup d'autres scientifiques connus souffraient
d'Asperger.
Voir Nerd
Voir : Lettre Neuromonaco 104: Les Aspies
Assimilation
1: (Biologie) Processus par lequel les cellules transforment la nourriture en tissus vivant.
2: (Culture) Processus par lequel un groupe culturel devient une partie d'un autre groupe
culturel.
Assortative mating | Assortative
Qui se ressemble s'assemble
Tendance du mariage à se faire entre personnes proches sur un critère.
Par exemple, le QI montre la plus forte corrélation trouvée au sein des couples mariés (aux
alentours de 0,40).
Les sociologues ont aussi montré que les mariages ont tendance à se faire au sein des mêmes
groupes sociaux.
Atavism | atavisme
Atavisme
Réappartion soudaine chez un animal ou une plante d'un trait qui n'avait existé que chez des
ancêtres anciens.
Australopithecus | Australopithecus | Australopithèque | afarensis | ramidus | africanus | robustus |
anamensis | lucy | lucie
Australopithèque
Genre hominidé ayant vécu du Pliocène jusqu'au début du Pléistocène, soit entre -5,3 et -1,6
millions d'années.
Considéré comme un ancêtre des humains actuels.
A été suivi (avec recoupement) par le genre HomoChronologiquement (en millions d'années) :
— A. ramidus : de -5 à -4
— A. afararensis (ex.: Lucy) : de -4 à -2,7
— A. africanus : de -3 à -2
— A. robustus : de -2,2 à -1 Voir : www.evopsy.com/concepts/taxonomie.htm
Autism | autisme | autiste | autismes | autist | autisms | autistes | autistique | autistiques
Autisme
Maladie du développement cérébral qui affecte principalement les capacités sociales (Théorie
de l'esprit TOM, etc.)
Origine inconnue : on sait que certains gènes favorisent son développement (notamment sur le
chromosome 16), et certains pensent qu'il s'agit d'une maladie auto-immune.
Autisme de haut niveau : voir Asperger
AXELROD, Robert, Ph.D. | axelrod
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Arthur W. Bromage Distinguished University Professor of Political Science and Public Policy,
Université du Michigan, Etats-Unis. Spécialiste en Sciences Politique.
Est célèbre pour son tournoi de Dilemme du Prisonnier Itéré (IDP), et le livre très intéressant
qu'il en a sorti : "Comment réussir dans un monde d'égoïste" (VF : Ed. Odile Jacob)
www-personal.umich.edu/~axe/homepage.html
Bacteria | bactérie | bacterium | bactéries
Bactérie
Organisme unicellulaire prokaryote
(Bacteria = pluriel ; Bacterium = Singulier)
Voir Microbe
Bacteriology | bactériologie
Bactériologie
Etude des Bactéries
BAKER, Robin | Baker
Chercheur Britannique. A étudié la compétition des spermatozoïdes chez les humains en
collaboration avec Bellis. A publié un best-seller :* Spermwars* (en Fr : La Guerre du Sexe)
Balanced polymorphism
Maintien de deux phénotypes différents au sein de la même population.
BARKOW Jérôme H., COSMIDE Leda et TOOBY John | barkow | cosmide | tooby
Fondateurs de la Psychologie Evolutionniste (fin des années 1980).
BARKOW, Jerome H. | barkow
Professeur, Département de sociologie et d'anthropologie sociale, Université de Dalhousie,
Canada. Editeur avec Tooby et Cosmide de The Adapted Mind
Beauty | beauté | beau | belle | pretty | Cute | Pretty | Handsome | beauty
Beauté (n.f.)
Qualité d'une caractéristique physique. La beauté apparaît chez la femme comme étant
principalement un signe extérieur de fécondité, et est l'un des critères essentiels recherchés
par l'homme.
La beauté a moins d'importance chez l'homme, où la Dominance Faciale lui est souvent
préférée par les femmes.
Le seul critère de beauté de l'homme universellement reconnu par les femmes est la taille :
plus il est grand, plus il a de succès.
Voir : WHR
Behavior | behaviour | comportement
**Behavior (US), Behaviour (UK) : Comportement
**Action sur l'environnement d'un organisme.
Voir : Béhaviorisme, Etats internes
Behavioral | Comportemental | comportementaux
Comportemental
Behaviorism | Béhaviorisme | Comportementalisme | Behaviourism | Behavior | Behaviour
Béhaviorisme ou Comportementalisme
Ecole pyschologique de la première moitié du XX° siècle qui a permis de véritablement fonder
la psychologie en tant que science (mesurable) en limitant son étude aux comportements (d'où
son nom), et en excluant les états internes.
A depuis été remplacée (années 1950s) par le Cognitivisme qui a réintégré les états internes.
Le béhaviorisme est (hélas) surtout célèbre de nos jours pour les extrêmismes auxquels
certains sont arrivés, qui croyaient qu'un enfant naissant est une Tabula Rasa que l'éducation
pouvait modeler à 100%.
Bell Curve | Gauss | Loi Normale | courbe en cloche
Courbe de la Loi Normale = Courbe de Gauss = Courbe en Cloche
Statistique. Quand un caractère (quel qu'il soit) d'une population dépend de critères très
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variés et pas forcément dépendants entre eux, la répartition de ce caractère dans la population
suit généralement une Loi Normale (Loi de Gauss). La courbe de celle-ci ressemble
effectivement a une cloche, avec le plus grand nombre d'individus au milieu, et une symétrie
par rapport à la moyenne. Une telle loi se définit par sa Moyenne (ou Espérance) et son
Ecart-Type.
On peut calculer une Loi Normale Réduite, sans perte d'information, en recalculant les
données pour que la Moyenne soit égale à 0 et l'Ecart-Type à 1. Cela permet de se référer à
des tables pour lire les pourcentages correspondants à chaque valeur.
Benefice | bénéfice
Bénéfice
Tout ce qui augmente son fitness** (ou inclusive fitness)
Opposé à Coût
BENESTEAU, Jacques | benesteau | bénesteau
Psychologue hospitalo-universitaire, chargé d'enseignement à la Faculté de Médecine de
Toulouse, France.
Auteur de : Mensonges Freudien, Histoire d'une désinformation séculaire (Mardaga, 2002).
Big Five or Big Six | big five | big six
Critères de personnalité. Big Five : extraversion, agrément, fait d'être consciencieux, stabilité
émotionnelle, ouverture d'esprit. Christopher Brand a cré le Big Six en y rajoutant à ces cinq
facteurs celui d'intelligence générale g, qui n'est que faiblement corrélé avec eux (Brand,
1996).
Biology | biology | biologie
Biologie (n.f.)
Mot cré par Lamarck :
"Ce qui est généralement commun aux végétaux et aux animaux comme toutes les facultés qui
sont propres à chacun de ces êtres sans exception, doit constituer l'unique et vaste objet d'une
science particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a même pas de nom, et à laquelle je
donnerai le nom de biologie."
Biomass | biomasse
Tout matériel organique pouvant être converti en énergie ou en source d'énergie.
Biome
La plus grande distinction géographique.
Biosphere | biosphère
Biosphère
La Terre.
Bipolar disorder | bipolaire | bipolarite | bipolarité | bpd | bipolar | BP | maniaco-dépressif |
maniaco-depressif | maniaco-dépressif | maniaco-depressive | maniaco-dépressive | psychose |
depression | dépression
Bipolarité
Psychiatrie : Nouvelle désignation médicale de la Psychose Maniaco-Dépressive (PMD), par
opposition aux dépressions (unipolaires).
Voir www.bipolaire.org
Birth | naissance | naître
Naissance
Début officiel et usuel de la vie.
Contrairement à ce qui était cru au XVII° siècle, l'enfant à la naissance n'est pas une Tabula
Rasa, mais contient déjà un certain nombre de modules dont le squelette est pré-câblé
(hardwired).
Bisexual | bisexuelle | bisexuel | bisexual
Bisexuel
Qui a des rapports sexuels avec des membres de l'un et l'autre sexe.
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Voir Hétérosexuel (= Straight), Homosexuel (Gay, Lesbienne)
Bluff | bluffer
Fait de tromper
Le bluff est essentiel en séduction : il s'agit de faire croire à l'autre que l'on est le meilleur sur
les critères qui lui sont importants.
L'efficacité du bluff est limitée par la Théorie du Handicap (Zahavi)
BOAS, Franz (USA, 1858-1942) | boas
En 1912, Franck Boas avait étudié 13.000 personnes nées aux USA et d'immigrants plus ou
moins récents, et avait affirmé que la durée de présence sur le sol des Etats-Unis avait une
influence importante sur la forme du crâne, plus importante que l'origine. Cette étude a servi
de base à l'anthropologie culturelle qui s'oppose à l'anthropologie biologique. Elle était aussi
considérée comme une puissante réfutation du concept même de "race".
Corey S. Sparks et Richard L. Jantz ont montré en octobre 2002 que les chiffres obtenus par
Boas ne lui permettaient en aucun cas de tirer une telle conclusion, et qu'ils allaient même à
l'inverse de son discours. Fraude scientifique ?
Sparks, Corey S. & Jantz, Richard L. (2002). A reassessment of human cranial plasticity: Boas
revisited. PNAS : 10.1073/pnas.222389599
Article du New York Times du 8 oct. 02
Thèse de Corey Sparks disponible on line (.pdf)
Bonobos | Bonobos | chimpanzé | pygmée | pan | pygmy | chimpanzee | chimpanzee
Bonobos (Chimpanzés Pygmées)
Pan paniscus
Espèce de grands singes (Pongidé) s'étant séparée des Chimpanzés communs après la
séparation de ces derniers d'avec la lignée humaine. Les Bonobos ne sont donc pas nos plus
proches cousins mais sont les animaux ressemblant physiquement le plus aux humains :
marche debout, activité sexuelle pendant toute la période du cycle, etc.
Sont en voie d'extinction.
Voir : http://members.tripod.com/uakari/pan_paniscus.html
Botany | botanie
Botanie
Science ou étude du monde des plantes.
Bottleneck | goulet | goulot
Goulet, Goulot d'étranglement
Très forte réduction du nombre d'individus d'une population qui provoque un changement des
fréquences alléliques, et donc une modification de la population des générations futures.
BOUTHOUL, Gaston | bouthoul
France, 1896-1980.
Sociologue, fondateur de la polémologie, la sociologie des guerres.
Voir Mesquida
BRAND, Christopher, FGI | FGI | brand | F.G.I.
Psychologue, anciennement à l'Université d'Edimburgh.
A été victime de la Chasse aux Sorcières organisée par les tenants du Politically Correct.
Actuellement consultant pour la Woodhill Foundation, Etats-Unis. Auteur de The g Factor General Intelligence and its Implications disponible gratuitement à
www.douance.org/qi/brandtgf.htm
Site personnel : www.crispian.demon.co.uk
FGI = Fellow of Galton Institute
Membre du Galton Institute (Londres), anciennement Société Eugéniste.
Breeding | Elevage | élevage
Elevage
Fait d'élever ou de faire s'accoupler des animaux dans un but précis.
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Breeding site
Lieu d'accouplement et d'éducation des enfants.
Bridewealth | dot
Dot offerte à la famille de la fiancée par le fiancé.
Budding | bourgeon | bourgeonnement
Bourgeonnement
Type de reproduction asexuée chez les plantes.
BUSS, David, PhD | buss
Psychologue Evolutionniste Américain, connu pour son immense étude auprès de 10.000
personnes dans 37 cultures, et le Best Seller qu'il a écrit sur ses résultats : Les Stratégies de
l'Amour (1994). Site professionnel : www.psy.utexas.edu/psy/FACULTY/BussD/bussD.html
CAH | Congenital Adrenal Hyperplasia
Congenital Adrenal Hyperplasia
Exposition prénatale des filles à de haut niveaux d'androgènes. A pour effet de masculiniser
leur comportement.
Voir Tomboy
Cambrian | Cambrien | cambrienne
Période Cambrienne
Période de l'ère Paléozoïque** comprise entre -600 et -500 Millions d'années.
Voir : Ere
Carboniferous | Carboniferous | Pennsylvanian | Carbonifère
Période Carbonifère
Période géologique de l'Ere Palézoïque comprise entre -360 millions et -286 millions d'années.
Catalyst | catalysts | catalyseur | catalyseurs
Catalyseur
Substance qui accélère la vitesse d'une réaction chimique sans être au final modifiée.
Les enzymes sont des catalyseurs biochimiques.
Cell | cellule
Cellule
Plus petite unité structurelle d'un organisme capable de fonctionner indépendamment.
Voir : Méiose, Mitose, Diploïde, Haploïde, Polyploïde
Cenozoic (Era) | Cenozoic | cénozoique | cénozoïque | cenozoique | cenozoïque
Ere Cénozoïque
Ere géologique qui a commencé il y a 65 Millions d'années et se poursuivant. Succède donc au
Mésozoïque .
Se subdivise en :
— Période Tertiaire : -65 à -1,6 Millions d'années
— Période Quaternaire : Depuis -1,6 Millions d'années
Voir Ere
CHAGNON, Napoléon (1938, 2019)
Professor Emeritus of Sociobiology à l'Université de Californie à Santa Barbara (USA).
Anthropologue célèbre pour sa description de la société des Yanomami dans son best seller
"Le Peuple Féroce" (1977).
A été accusé à l'automne 2000 par Patrick TIERNEY d'avoir pratiqué un génocide en 1968
contre le peuple Yanomamö. Les accusations de ce livre, qui a eu beaucoup de succès auprès
des médias, ont maintenant été totalement réfutées.
Chemosynthesis
1. Synthèse chimique de composés organiques.
2: Théorie selon laquelle la vie s'est développée sur terre à partir de réactions chimiques dans
l'athmosphère et les océans primitifs. S'oppose à Panspermie
chimpanzee | Chimpanzé | Troglodyte | Pan | Chimpanze
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Chimpanzé Commun
Pan Troglodyte
Grand singe (Ape) le plus proche de nous génétiquement.
Voir Bonobos
Voir : http://members.tripod.com/uakari/pan_troglodytes.html
Chromosome
Les gènes sont rassemblés sur des chromosomes regroupés par paires : un provenant de la
mère, l'autre du père. Les humains en possèdent 23 paires. La 23ème est constituée des
chromosomes sexuels : X (en provenance de la mère ou du père) et Y en provenance
uniquement du père.
Etymologie : Terme cré par Waldeyer en 1888.
Cindirella effect | cendrillon
Effet Cendrillon
Fait que les enfants élevés par un homme autre que leur géniteur ont énormément plus de
risques de souffrir de mauvais traitements, voire d'infanticide.
Voir Kin Selection
Clade | monophylétique
En phylogénie : un taxon monophylétique, c'est-à-dire un groupe d'organismes qui rassemble
l'ancêtre commun le plus récent et tous ses descendants.
Du Grec "Klados" signifiant Branche, Brindille
Class | Classe
Classe
Niveau taxonomique : Entre Phylum (embranchement) et Ordres.
Voir Taxon
Cline | clinal | clinale
Cline
Une série de populations apparentées vivant proches les unes des autres mais ne se
mélangeant que peu.Décrit donc une sorte de dégradé, de variation progressive, et s'oppose
donc aux théories affirmant qu'il existe des séparations nettes entre les sous-espèces.
Voir Race, Spéciation parapatrique
Clone | jumeau | twin | monozygotic | monozygote
Groupe d'organismes ayant le même génotype.
Ex.: des jumeaux monozygotes
Clutch | clutches | couvée | couvee | couvées | couvees
Couvée
coalition | coalitional | coalitions
Groupes, généralement de mâles, s'entraidant dans un objectif politique ou de conquête.
La détermination de la dominance chez les Chimpanzés communs se fait au travers de
coalitions. Voir Mesquida
COCHRAN, Gregory M., Ph.D. | cochran
Chercheur indépendant. Travaille avec Paul Ewald sur l'origine parasitaire des maladies.
Cognitivism | Cognitivisme | CBT | C.B.T. | Cognitiviste
Cognitivisme
Théorie psychologique née dans les années 1950 ayant repris les apports du
Comportementalisme mais y ayant intégré les états internes.
CBT : Cognitive Behavioral Therapy
Thérapie fondée sur le comportementalisme ayant pris en compte les apports du Cognitivisme.
Actuellement la méthode thérapeutique la plus avancée.
COHEN, David B., Ph.D. (1941-2004) | cohen
Professeur de psychologie, Université du Texas à Austin, Etats-Unis. Auteur de Stranger in the
Nest (1999). Voir en.wikipedia.org/wiki/David_B.Cohen(psychologist)
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Congenital | Congénital | Congénitale | congénitales | congénitaux | congenitaux
Congénital
De naissance ("né comme ça")
Consortship | Consortships
Type de couple. Stratégie d'accouplement que l'on trouve chez certains primates (comme le
chimpanzé) où un mâle crée des relations particulières et durables avec une femelle.
C'est une stratégie alternative au gardiennage des femelles (mate guarding) qui ne nécessite
pas d'être dominant.
Conspecific | Conspécifique | congénère | congenere | congénères | congeneres | Conspécifiques |
Conspecifique | Conspecifiques | conspecifics
Conspécifique (rare), congénère (plus employé)
Qui appartient à la même espèce
Contingence | fortuits | fortuit | fortuity | contingent | contingents
Selon Jean Gayon, une des trois forme du hasard.
Des événements (ou des classes d'événements) sont dits fortuits s'ils ne sont pas déductibles
à l'intérieur d'une théorie, soit que cette théorie n'existe pas, soit que nous ne connaissions
pas assez les conditions initiales pour faire une prédiction, soit enfin que les calculs
nécessaires à la prédiction sont trop complexes.
Ils sont donc contingents à la théorie considérée.
Pour comprendre il cite le problème de l'accélération g. La valeur g est déductible dans la
physique Newtonienne (il suffit de connaître la masse et la forme de la terre), mais ne l'est pas
dans la loi Galiléenne de la chute des corps (une autre valeur de g est tout à fait possible).
Contingence (Theory) | contingence
Théorie de la Contingence
Théorie de SJ GOULD qui la définit dans son livre La vie est belle :
"…de sorte que l'on est obligé à présent de regarder l'imposant spectacle de l'évolution de la
vie comme un ensemble d'évènements extraordinairement improbabales, parfaitement
logiques en rétrospective et susceptibles d'être rigoureusement expliqués, mais absolument
imposssibles à prédire et tout à fait non reproductibles."
Cette théorie est souvent présentée comme en opposition avec l'évolutionnisme : ce n'est
évidemment pas le cas.
Convergent evolution | convergent | convergente
Evolution convergente
Evolution dans deux ou plusieurs espèces non apparentées de la même caractéristique.
Coolidge Effect | Coolidge
Effet Coolidge
Nouveau stimulus => réponse sexuelle accrue
Complémentaire à l'Effet Westermark : Même stimulus => réponse sexuelle décrue.
Calvin COOLIDGE (1872-1933) a été le 30ème Président des USA (1923-1929).
On raconte que lors d'une visite d'une ferme qu'il effectuait avec son épouse, l'attention de
cette dernière a été attirée par la frénésie sexuelle d'un coq, et que le guide lui expliqua que le
coq "faisait ça des centaines de fois par jour". Elle demanda alors que l'on répète ce fait au
Président. Quand ce dernier passa devant le même enclos, le guide tint promesse et lui vanta
les exploits du coq. Alors Calvin Coolidge lui demanda s'il s'agissait toujours de la même poule
: "bien sûr que non" répondit le Guide. Et le Président ajouta : "Vous direz CELA à la
Présidente"
Cette histoire (très certainement inventée) a donné son nom à la remontée de l'attrait sexuel
d'un mâle pour une femelle qu'il n'a pas déjà monté.
Coparentalité | coparentalite
Contrat entre deux ou plusieurs personnes décrivant l'ensemble des conditions de procréation
et d'éducation d'un enfant, sans vie commune. Pratiqué surtout dans les milieux homosexuels.
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copulation | copulations | pénétration | pénétrations | copulate | copuler | intercourse
Copulation
Rapport sexuel complet (avec pénétration). Désigne parfois la pénétration en ellemême.Intercourse
Rapport sexuel, complet ou non.
Copycat | imitateur | imitation
Copieur, imitateur.
Désigne la tendance naturelle à imiter les autres dans le choix de partenaire (loi de l'imitation
de Dugatkin)
Corpus callosum
Partie du cerveau qui relie les deux hémisphères. Est plus développée chez les femmes que
chez les hommes.
Voir Split brain
Correlation | corrélation
Corrélation
"On dit qu'il y a corrélation entre deux caractères des éléments d'un même ensemble lorsque
les variations de l'un sont dépendantes des variations de l'autre." (Les Mathématiques - Ed.
Retz CEPL) La corrélation s'exprime par un nombre compris entre -1 (dépendance inverse
complète) et 1 (dépendance complète) en passant par 0 (indépendance complète).
Cortisol
Hormone liée au stress. Mesurable par la salive.
COSMIDES, Leda, Ph.D | cosmides
Professeur de psychologie, Université de Californie, Santa Barbara, Etats-Unis.
A l'origine, avec John TOOBY, de la psychologie évolutionniste. Ils ont cré ensemble le CEP
(Center for Evolutionary Psychology) : www.psych.ucsb.edu/research/cep/
Voir aussi : Barkow, Jerome
Cost | Coût
Coût
Tout ce qui diminue son fitness
Criterium | criteria | critère | critères
Critère Elément pris en compte dans un choix.
Exemple : la taille est un critère de beauté, c'est-à-dire que les hommes grands sont considérés
comme plus beaux.
Cuckoldry | cocu | cocufiage | cocuage | cocue | cocus | cocues | cocufiages | cocufie | cocufié |
cocufiee | cocufiée
Cocuage (ou cocufiage)
Fait de faire élever par son partenaire sexuel un enfant dont il croit qu'il est le sien mais qui a
été engendré par un autre.
Le taux de cocuage est estimé par certaines études (Baker) à 10% en moyenne chez les
occidentaux.
Cue | Indice | indices | cues | visage | facial
Facial Cues : Informations faciales
Indices obtenus à partir de l'expression du visage de l'autre et utilisés pour la Théorie de
l'Esprit (TOM).
Le traitement des informations faciales est nettement plus efficace chez les femmes que chez
les hommes, et dépend de leur position dans le cycle menstruel : elles y sont meilleures quand
les taux d' oestradiol et de progestérone sont les plus hauts, c'est-à-dire au moment de l'
ovulation.
Culture
Ensemble des mèmes d'un groupe humain à une époque.
Voir société
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Cytology | cytologie
Cytologie (n.f.)
Etude des cellules.
Cytoplasm | cytoplasme | cytoplasmes
Cytoplasme
Tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une cellule excepté le noyeau.
Dad/Cad dichotomy | cad | Dad | dichotomy | salaud | mufle
Dad/Cad dichotomy
Equivalent chez les hommes de la Dichotomie Madonne/Putain
— Dad : signifie Papa
— Cad : signifie Mufle, Salaud
DARWIN Charles (Angleterre 1809-1882) | darwin | darwinism | darwinisme
Très grand observateur, ce qui lui a permis de fonder une théorie précise à partir des idées de
Lamarck et de Malthus : la Théorie de la Sélection Naturelle.
A aussi découvert (publié en 1871) la sélection sexuelle.
Darwinism | Darwinisme | gradualism | gradualisme | Darwin
Darwinisme
Ensemble des théories de DARWIN, telles qu'elles sont comprises, selon les époques. Il est
souvent présenté en se référant à la distinction de Ernst MAYR :
1: Reconnaissance de l'évolution des espèces (aujourd'hui acceptée en tant que fait)
2: Ascendance commune à toutes les espèces
3: Refus de la transmission des caractères acquis (ce que l'on appelle à tort Lamarckisme)
4: Transformation des espèces par des petites modifications (gradualisme) qui sont
sélectionnées
5: Importance de la sélection naturelle (plutôt que le hasard, même si l'influence de celui-ci
n'est pas nié) Il est connu que le Darwinisme a subi en ses débuts l'attaque des religieux, mais
il faut aussi rappeler que le manque de bases à la transmission des caractères d'une
génération sur l'autre a rebuté de nombreux scientifiques. Certains considèrent que c'est la
redécouverte de la génétique en 1900 qui a sauvé le Darwinisme.
DAWKINS, Richard (UK, 1941,…) | dawkins
Charles Simonyi Professor of the Public Understanding of Science, Oxford University. Auteur
de "The Selfish Gene" (1976, 1989). Défenseur du Darwinisme strict.
Voir le site non officiel : http://world-of-dawkins.com/
Death | mort
Fin officielle et usuelle de la vie
Dichotomy | dichotomie | dichotomies
Dichotomie
Distinction en deux éléments.
Voir Madona/Whore Dichotomy et Dad/Cad Dichotomy
Dimorphism | dimorphisme | dimorphisms | dimorphismes | dimorphic | dimorphique | dimorphics |
dimorphiques
Sexual dimorphism = Dimorphisme sexuel
Différence d'apparence entre les mâles et les femelles
DINS | DILS
DINS : Double Income No Sex
Etat d'un couple où les deux partenaires travaillent et sont trop fatigués ou stressés pour avoir
des relations sexuelles.
C'est la version extrême du DILS : Double Income Low Sex
voir SITCOM
www.wordspy.com/words/DINS.asp
Diploid | Diploïde | diploidy | diploïdie | diploidie
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Diploïde
Une cellule est diploïde si elle contient un jeu complet de matériel génétique, consistant de
chromosomes assemblés en paires.
Opposés : Haploïde, Polyploïde
Disclaimer | avertissement
Avertissement
Toutes les informations de ce glossaire sont extraites de différentes sources. AUCUNE
garantie n'est offerte quant à la validité des traductions et des définitions.
Voir : www.evopsy.com
Disorder | Trouble
Trouble
En psychiatrie, terme générique désignant toute maladie.
Ex.: Mood disorder = trouble de l'humeur, Eating disorder = Trouble de l'alimentation
(Anorexie ou Boulimie), etc.
DNA | ADN | A.D.N | ARN | A.R.N | R.N.A | D.N.A | RNA
ADN (Acide déoxyribonucléique)
Structure présente au sein de chaque cellule et qui contient l'ensemble des gènes. La
duplication de l'ADN passe par un "négatif" : l' ARN.
L'ADN a une forme de double-hélice, où les paires de bases sont associées. L'ADN est composé
de nucléotides qui contiennent les 4 bases : Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C) et Thymine
(T)
Voir : Y, MitochondrieRNA (RiboNucleic Acid) = ARN
Dominance | dominance faciale | facial dominance | dominance | dominant | dominante | dominants
| dominantes
Dominance
"Capacité à gagner des conflits d'intérêts" (Mesquida & Wiener - 1999)
Voir : hiérarchie, peck order, Facial Dominance = Dominance faciale
Concept cré par Mazur et Mueller qui le définissent comme "le degré auquel une personne est
jugée en fonction de son apparence faciale en tant que dominant, autoritaire et leader, comme
opposés à quelqu'un qui est subordonné, obéissant et suiveur". Ils ont remarqué que la mesure
de dominance faciale est chez les hommes un meilleur critère prédictif de réussite sociale
future que la beauté.
Dominant/Recessive | dominant | récessif | récessive
Voir : Allele
Dopamin | dopamine | cocaïne | cocaine | coke
Dopamine (n.f.)
Neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense.La Cocaïne (GB : cocaine) agit
comme un inhibiteur de la recapture de la Dopamine.
DUGATKIN, Lee, Ph.D | dugatkin
Professeur Associé et Distinguished University Scholar, Département de biologie, Université
de Louisville, Etats-Unis.
Page personnelle : www.louisville.edu/~laduga01/dugatkin.htm
Dysmenorrhea | Dysménorrhée
Dysménorrhée
Douleur qui accompagne la menstruation (juste avant, pendant, et/ou juste après).
Fréquence : 30% à 50% des femmes
Voir PMS
Ecological isolation | Isolation | écologique
Isolation écologique
Isolation due à des différences d'habitats : les espèces ne se rencontrent pas physiquement.
Ecology | écologie | l'écologie | d'écologie | ecologically | écologiquement
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Ecologie
1: Branche de la biologie qui étudie les relations qu'ont les êtres vivants entre eux et avec leur
environnement.
2: Ensemble des conditions environnementales
EEA (Environment of Evolutionary Adpaptedness) | EEA | l'EEA
La lignée Humaine a vécu la plus grande partie de son existence au Pléistocène, dans un
environnement de chasseurs/cueilleurs, les villes et la civilisation n'étant apparues que très
récemment (moins de 15.000 ans). On appelle EEA l'environnement connu par les humains
pendant cette période.
Remarques :
— Le concept de l'EEA est assez flou : il se réfère à ce qui existait avant la civilisation, et pas à
un environnement précis et bien défini.
— L'importance de l'EEA est ce qui distingue le plus l' Evopsy** de la Sociobiologie.
Voir Mismatch
Effort | mating | parental
Parental effort : Investissement parental
Mating effort : Investissement dans la conquête de partenaires d'accouplement.
La répartition entre ces deux types d'efforts varie en fonction :
— De l'espèce
— De l'OSR
— De la stratégie reproductive (r ou K)
Egg | oeuf
Oeuf
Cellule sexuelle femelle.
Elbow-room model | elbow
Modèle de la place disponible (Bulmer, 1994)
La reproduction sexuelle, en assurant la variabilité entre tous les individus, permet à chacun
de se chercher une niche particulière, et donc limite la compétition entre eux.
Constitue un des avantages de la sexualité sur la reproduction asexuée.
Elbow signifie : Coude,
To elbow signifie : se frayer un chemin
Elitism | Elitisme | Elitismes | élitisme | elitist | élitiste | elitiste | élitismes
Elitisme
Sélection des meilleurs. Théorie prônant le choix.
ELLIS, Lee, Ph.D. | ellis
Professeur, Département de Sociologie, Minot State University, Etats-Unis
S'est intéressé avec Cole-Harding à l'influence du stress prénatal vécu par la mère sur
l'orientation sexuelle de l'enfant.
Embryo | embryon | embryonnaire
Embryon
Animal ou plante à son premier stade de développement.
Voir foetus.
Embryology | Embryologie
Embryologie
Etude du premier stade du développement
voir Embryon
Entomologist | entomologiste
Entomologiste
Zoologiste spécialiste des insectes.
Entomology | Entomologie
Entomologie
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Branche de la zoologie qui s'intéresse aux insectes.
Environment | Environnement
Environnement
Tout ce qui est extérieur à un organisme.
Voir Ecologie #2
Enzymes | Enzyme
Molécules qui accélèrent les réactions biochimiques, catalyseurs biologiques. La plupart (mais
pas toutes) sont des protéines
Voir (FR) : www.infopedi.com/ensavoirplus/enzymes.htm
Ephebophilia | éphèbophilie | ephèbophilie | ephèbophile | Ephèbophile
Ephèbophile
Attirance sexuelle envers les jeunes. Ne pas confondre avec pédophilie.
Epoch | époque | Epoque | étage | Etage | étages | Etages
Epoque ou Etage
Unité de temps géologique.**
**En géologie, les Eres se subdivisent en Périodes, qui se subdivisent en Epoques (Etages)
Equality / Inequality | égalité | inégalité | equality | inequality
Egalité / Inégalité
Voir Variation
Equilibrium | Equilibre | équilibre | equilibria
Equilibre
Une situation est dite en équilibre sur un critère dans un environnement si des modifications
pas trop importantes de cet environnement ne modifient pas ce critère, ou que la situation
retourne d'elle-même vers l'équilibre.
Era | Ere | ère | l'ère | eres | ères | l'Ere
Ere (ère)
Unité de temps de l'histoire de la terre. L'ère se subdivise en Périodes** qui se subdivisent en
Epoques (ou étages).
On distingue successivement, en MILLIONS d'années :
— Ere Archéenne ou Précambrienne: entre -4.500 et -2.500
— Ere Protérozoïque : entre -2.500 et -545
— Ere Paléozoïque ou Primaire : entre -545 et -245
— Ere Mésozoïque ou Secondaire : entre -245 et -65
— Ere Cénozoïque : entre -65 et maintenant
Remarque : les différentes sources montrent beaucoup de différences de dates
Pour un graphique synthétique des Eres, Périodes et Epoques, voir :
www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s4/calendrier.geol.html
et http://www.talkorigins.org/faqs/timescale.html
Estradiol | Oestradiol
Oestradiol
Hormone féminine, la plus puissante parmi les Oestrogènes. Produite par les Ovaires** et un
peu par les testicules.
estrogen | oestrogène | Œstrogène
Œstrogène
Groupe de plusieurs hormones femelles. Les principales sont : Oestradiol, Oestrone et Oestriol
(la première étant la plus importante)
Estrus | oestrus
Oestrus
Période de chaleur, de rut.
Ethnic group | Ethnic | Ethny | éthnie | ethnie | ethnique | éthnique
Ethnie
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(Rem : Ethny est très rarement utiliisé en Anglais, et on lit plus souvent le mot français
éthnie).
Ensemble de personnes rassemblées selon des critères culturel (ex.: religion) depuis
suffisamment longtemps pour constituer un groupe reconnaissable.
Par abus, le terme est parfois employé comme synonyme de Race ou de sous-race.
Voir Race
Ethnobiologist | ethnobiologiste
Ethnobiologiste
Qui étudie les systèmes de classification des plantes et animaux dans les sociétés
préindustrielles.
Ethological isolation | Isolation | éthologique | etholoogique
Isolation éthologique
Isolation de reproduction entre deux espèces : elles ne s'accouplent pas par suite de
différences de rituels d'accouplement.
Ethology | éthologie | Ethologie
Ethologie
Branche de la zoologie qui s'intéressent aux instincts animaux.
Eugenism | eugénisme | eugenisme | l'eugénisme | l'eugenisme | eugenist | eugéniste | eugenist |
eugénique | eugenic
Eugénisme
Ensemble des méthodes permettant d'améliorer (santé, etc.) les membres de l'espèce
humaine. Le sens est maintenant le plus souvent restreint aux actions génétiques, ce qui
n'était pas le cas aux débuts de l'Eugénisme (1883, Sir Francis Galton).
On distingue l'Eugénisme Positif, qui consiste à mettre en place des actions pour que les
personnes en bonne santé aient plus d'enfants, ou pour que les enfants eux-mêmes soient en
meilleure santé, de l'Eugénisme Négatif, qui cherche à empêcher certaines catégories de
personnes d'enfanter (stérilisation, etc.), très pratiqué en Occident dans les années 1920-1940
Remarque : l'eugénisme correspond à des actions collectives. Le fait de choisir le/la
meilleur(e) partenaire pour avoir des enfants n'est pas appelé de l'eugénisme.
Eusociality | eusocialite | eusocialité | fourmi | ant
Eusocialité
Type de relations sociales (sociality) dans lequel une caste reproductive est entretenue par une
colonie d'animaux ne se reproduisant pas.
Exemple : abeilles, fourmis, certains mammifères, etc.
L'eusocialité est apparue au moins 11 fois indépendamment au cours de l'évolution. Voir (GB) :
www.wikipedia.org/wiki/Eusociality
Eve principle | Eve
Principe d'Eve
Le sexe féminin est le sexe par défaut. En conséquence, un foetus évoluera sous une forme
femelle en l'absence d'intervention de secrétions masculinisantes.
Attention : si l'individu est XY (génétiquement mâle) la féminisation ne sera pas complète.
Voir *Adam principle et Adam/Eve principle
Evolution | évolution
En biologie on distingue deux définitions de l'évolution :
— Pour les Comparatistes : "L'évolution est le processus par lequel certains gènes deviennent
plus nombreux et d'autres moins dans le pool génique." (DAWKINS in Le Gène Egoïste - fin
Chap. III - p72)
— Pour les Indépendants : l'évolution est mesurée par le nombre absolu de copies d'un
certain allèle
La définition comparatiste est la plus utilisée.
Voir Théorie Synthétique de l'Evolution
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Evolutionary Psychology | Psychologie Evolutionniste | evopsy | evol-psych | l'évopsy | évopsy |
l'Evopsy | l'Evol-psych | EP
Psychologie Evolutionniste (Evopsy ou Evol-Psych)
A l'origine : approche biologique du comportement humain selon les 5 principes [1] définis par
Cosmide et Tooby, qui l'ont crée.
Devient de plus en plus un terme générique pour toute théorie évolutionniste de la
psychologie.
A remplacé la Sociobiologie, la principale différence entre les deux théories se situant au
niveau de l'importance du mismatch.
[1] Evolutionary Psychology : A Primer by Leda Cosmide & John Tooby
Voir http://www.evopsy.com
Evolutionary Stable Strategy | ESS | maynard | colombe | colombes | faucons | hawk | hawks |
dove | faucon
Stratégie Evolutionnairement Stable (Evolutionary Stable Strategy (ESS)) :
**"Une ESS se définit comme une stratégie qui, si elle est adoptée par la plupart de
ses membres, ne peut être améliorée par aucune autre stratégie". (DAWKINS in Le
Gène Egoïste Chap. V - p103). Concept introduit par John MAYNARD-SMITH.
**Attention : en Français on note SES qui en Anglais signifie Statut Socioeconomique
Evolutionism | évolutionnisme | Evolutionnisme
Evolutionnisme
1: Désigne l'ensemble des théories s'opposant au fixisme des espèces
2: Désigne l'ensemble des théories de Darwin sur la non-fixité des espèces.
Voir Darwin, Evolution, fixisme, Lamarck, Transformisme
EWALD, Paul W. | ewald
Professeur de biologie, Amherst College, MA, Etats-Unis. Collborateur de Gregory COCHRAN
dans la recherche d'origines parasitaires aux maladies.
Exobiology | exobiologie
Exobiologie
Branche de la biologie qui s'intéresse à la recherche et à l'étude de la vie ailleurs dans
l'univers, qui a peut-être ensemencé la terre.
Voir Panspermie
Explicit/Implicit Knowledge | explicite | implicite | knwoledge | savoir | implicit | explicit
Savoir Explicite/Implicite
Explicite : dont on est conscient et que l'on peut décrire.
Implicite : dont on n'est pas forcément conscient.
FABRE, Jean Henry (1823-1915) | fabre
Entomologiste français, découvreur des phéromones.
Fallacy | fallacies | illusion | tromperie
Erreur logique, illusion.
Family | Famille
Famille
1: Ensemble d'individus liés ensembles par des liens de parenté.
2: Taxon situé entre les Ordres et les Genres.
Voir Taxonomie
Father | père | papa
Père
Peut désigner celui qui est le géniteur** de l'enfant et/ou celui qui l'éduque.
Proverbe Américain :* "Mama's baby, Papa's maybe"… (Le bébé de maman, de papa peutêtre)*
Fecundity | fécondité | fécondant | fecundity | fécondabilité
Fécondité
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Possibilité d'enfanter.
Chez la femme dépend principalement de l'âge (entre la puberté** et la ménopause), de la
qualité de l'entourage social (stabilité relationnelle), et de la santé. Certaines caractéristiques
visuelles aident à la déterminer : elles correspondent à la beauté.
La fécondité de la femme devient nulle à la ménopause, mais est déjà extrêmement faible dès
40 ans (3% de chances de réussite, en prenant en compte la Fécondation Assistée). Quand on
dit que la fécondité baisse de moitié chez la femme occidentale actuelle entre 25 et 35 ans,
cela signifie qu'un rapport sexuel complet a 2 fois moins de chance d'être fécondant à 35 ans
qu'à 25.
La Période de Fécondité est la deuxième période du cycle menstruel : entre les règles et
l'ovulation (période de maturation). Remarque : on lit aussi Fécondabilité
Female | Femelle | Femme | feme
#1: Femelle. Par définition, le sexe qui a les cellules sexuelles les plus grandes. Opposé à
Male
#2: Femme. En Américain on lit aussi Feme ou Femme en Anglais spécialisé (Transsexuels)
désigne les comportements et habillements féminins ou efféminés (opposé à Butch).
Feminism | Féminisme | feminisme
Mouvement né à la fin du XIXe siècle pour défendre les droits des femmes.
Voir g-feminism et i-feminism
FIFO | First in First Out
FIFO : First In First Out
Terme d'inventaire : premier arrivé, premier parti.
Voir Masturbation
FISHER, Sir Ronald Aylmer (1890, 1962) | fisher
Voir : Fisherian runaway
Fisherian runaway | Fisherian | runaway
Runaway Selection
"Chez les espèces où le succès reproductif d'un sexe dépend fortement du bon vouloir de
l'autre sexe, comme c'est évidemment le cas chez beaucoup d'oiseaux polygames, la sélection
sexuelle agira d'elle-même pour accroître l'intensité de tout ce qui favorisera une préférence,
avec comme conséquence qu'à la fois la caractéristique préférée et l'intensité de cette
préférence augmenteront de plus en plus vite, provoquant une importante et rapide évolution
de certaines caractéristiques marquantes, jusqu'à ce que ce processus soit arrêté par l'action
directe ou indirecte de la Sélection Naturelle".
Sir R. A. FISHER : "The Genetical Theory of Natural Selection" - Oxford-University-Press 1930
Fitness | reproductive | inclusive | fitness
1. Le Fitness serait le nombre de descendants à long terme. En réalité, comme on ne peut pas
le calculer, ni même être certain qu'une action d'aujourd'hui aura un effet sur les générations
lointaines à venir, on l'emploie surtout en tant que "probabilité d'avoir beaucoup de
descendants à long terme".
2: Par extension, est parfois employé comme désignant l'adaptation au présent d'un organisme
à son environnement.
Inclusive Fitness : Fitness vue du coté des gènes : inclut donc la parentèle** (introduit par
Hamilton pour sa théorie de la Sélection de la Parentèle)
Fixism | fixisme
Fixisme
Théorie, défendue notamment par Cuvier, affirmant que les espèces ne changent pas, ou
seulement très peu, au cours du temps.
Opposé à l' Evolutionnisme et au Transformisme.
Foetus
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Chez les mammifères, phase du développement suivant le stade embryonnaire** et se
poursuivant jusqu'à la naissance.
forest-dwelling
Habitant des forêts
Ex. : Ache
Founding Effect | Fondateur | Founding
Effet Fondateur
Une population émigrante n'a que peu de chances d'être représentative du pool génique de la
population totale d'origine, et présentera donc d'autres caractères (psychologique ou
physiques), qui se répandront de générations en générations. Il s'agit là d'un phénomène de
Goulet d'étranglement (bottleneck).
L'Effet Fondateur combiné à la* *Dérive Génétique expliquerait l'apparition de certaines
espèces (spéciation).
Free will | free | will | arbitre | libre
Libre arbitre
Théorie, croyance, ou sentiment, que la psychologie (comportements et états internes) des
humains n'est pas entièrement prédéterminée.
FROST, Peter PhD | frost
Anthropologiste - GETIC (Groupe d'études inuit et circumpolaire) - Université de Laval au
QuébecCentres d'intérêt principaux :
-évolution de la couleur de peau en lien avec la Sélection Sexuelle,
-Changement de perception de la couleur de peau au fil du temps.
http://www.globetrotter.net/gt/usagers/pfrost/
g Factor | g | Facteur g
Facteur g = Intelligence Générale
(Par tradition : g est en minuscule italique, contrairement au point G)
Facteur général d'intelligence découvert par Spearman en 1904 (c'est un résultat statistique).
Il correspond statistiquement au fait qu'un individu aura tendance à obtenir des résultats
approchants à tous les tests de capacités cognitives. Il s'explique probablement par des
caractéristiques biologiques des cellules du cerveau.
Le QI le mesure indirectement avec une corrélation d'environ 0,70.
Voir : Intelligence, QI
Voir : www.douance.org/qi/intelligence.htm (en français)
g-feminism | Feminism | féminisme | feminisme | féministe | feminist | féministe | gfeminism |
gfeminist
Gender-Feminism (g-féminisme)
Version extrémiste et marxiste du féminisme, qui ne défend pas l'individu femme mais le
groupe, avec des méthodes et des objectifs allant souvent à l'encontre des individus.
Opposé au i-feminism
Voir par exemple :
The Myth That Schools Shortchange Girls : Social Science in the Service of Deception (Judith
Kleinfeld - 1998)
et
The Ethics of Sexual Correctness and the Cass Cas (Barry M. Dank, 1996)
G Point | g | point G | Gräfenberg | Grafenberg
Point G ou Point de Gräfenberg
Découvert en 1950 par Ernest Gräfenberg (d'où le nom).
Zone d'environ 2 cm de diamètre, située sur la paroi antérieure du vagin, à 4 ou 5 cm de la
vulve.
Cette zone très sensible a la particularité de gonfler quand elle est excitée.
L'existence du Point G est confirmée, mais ne semble pas exister chez toutes les femmes
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(énormément ne l'ont pas trouvé).
Gamete | gamète
Cellule reproductive mûre contenant un jeu haploïde** de chromosomes (23 chez les humains).
Gayon, Jean | gayon
Ce glossaire reprend les 3 définitions du hasard décrites par Jean GAYON dans son article de
janvier 1997 : "Hasard et évolution" (Dossier n°14 de Pour la Science : L'Evolution - Epuisé :
rédité en livre).
www.pourlascience.com
GEARY, David Cyril, PhD | geary
Professeur à l'Université du Missouri.
Auteur de "Male Female - Sexual Selection and the Evolution of Human Sex Differences". APA
(USA) 1998.Traduction Française : "Homme Femme - L'Evolution des Différences Sexuelles
Humaines" - Trad. Philippe Gouillou - 2003 - De Boeck Université. Présentation à :
www.evopsy.com/livres/geary.htm
Geek | geek | geeks
A l'origine : "crétin"Informatique : personne dont l'essentiel de la vie sociale se passe via les
réseaux télématiques.Ne pas confondre avec Nerd
Gender theory | Genre | gender
Théorie du Genre = Rôle des sexes
1: Ensemble des comportements et attitudes attribués (et souvent imposés) à un sexe dans une
culture donnée.
2: Perception qu'a chacun du #1. Il apparaît que, chez les humains, cette perception est en
partie d'origine génétique.Attention : ne pas confondre avec Genus = Genre en taxonomie !
Gene | gène
Gène
Unité fonctionnelle et physique de l'hérédité : sequence ordonnée de nucléotides situés à des
positions particulières (locus) sur des chromosomes particuliers, qui encode des produits
fonctionnels spécifiques (protéines ou RNA).
~ Dominant, Récessif : voir Allele
Voir Gène égoïste
Gene pool | pool | gene | gène
Pool génique
Ensemble des gènes d'une population.
Generation | génération | generations | générations
Génération
Un niveau particulier dans la suite parents enfants.
Genetic drift | Dérive | Génétique | dérive | drift
Dérive Génétique (Genetic Drift) :
Processus de pure chance par lequel les fréquences génétiques peuvent changer sans stimuli
externes. http://library.thinkquest.org/19926/text/library/glossary/g.htm#genetic_drift .
Ne peut exister que dans une population finie, et ne se constate réellement que dans les
populations de petite taille (voir Equilibre de Hardy-Weinberg).
Certains ont considéré que la dérive génétique a été plus influente sur l'évolution que la
Sélection Naturelle. Cette approche est maintenant rejetée (voir Sélection neutre).
Genitor | Géniteur | Génitrice | Géniteurs | Génitrices
Géniteur
Père biologique : celui dont l'enfant porte les gènes. Chez les humains, en moyenne, dans 10%
des cas le père qui se croit le géniteur ne l'est pas.
Genocide | génocide
**Génocide
**Action ou tentative de destruction d'un groupe défini par ses origines génétiques.
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Genom | génome
Génome
Ensemble des gènes caractérisant une espèce.
Genotype | Génotype
Génotype
Ensemble des gènes d'un individu. Ne pas confondre avec Phénotype.
Genus | Genre
Genre
Niveau taxonomique (taxon) situé entre les Familles et les Espèces.
Voir TaxonomieAttention : Le mot Français Genre est aussi la traduction de l'Anglais Gender
Gestation | pregnancy | grossesse
Période entre la conception et la naissance. Chez les humains, dure environ 280 jours (9 mois).
GOULD, Stephen Jay | gould
(10-IX-1941 (Queens, NYC) ; 20-V-2002 (Manhatan, NYC))
Scientifique Américain, auteur de best-seller, Marxiste.
SJ Gould a beaucoup critiqué l'évolutionnisme en lui opposant notamment ses deux théories de
la contingence et des équilibres ponctués . La communauté scientifique remarque que les
critiques de Gould ne correspondent pas à la réalité de l'évolutionnisme : beaucoup de ses
critiques sont fausses et ses deux théories n'ont rien de contradictoire avec les théories
Darwiniennes, et n'apportent strictement rien de neuf. Certains reprochent à GOULD d'avoir
mis en avant son engagement Marxiste.
Gradualism | Gradualisme
Gradualisme
Théorie de Darwin selon laquelle l'évolution se fait lentement par la sélection progressive de
petits changements. S'oppose donc à l'existence de macro-mutations génétiques.
GRAMMER, Karl | grammer
Directeur du Ludwig-Boltzmann-Institute for Urban Ethology, Institute for Human Biology,
Université de Vienne, Autriche.
Gray matter | Matière grise
Matière grise
Voir White matter
Guppy | Guppies | Poecilia | reticulata
Poecilia reticulata
Petit poisson : le mâle est très coloré, avec une longue queue fournie, tandis que la femelle est
particulièrement terne. Ces poissons ont beaucoup de succès auprès des aquariophiles.
Utilisés par Dugatkin & Godin dans leurs recherches sur la théorie du Handicap.
Hadeen | hadéen
Hadéen
Temps géologique précédant l'ère Précambrienne, c'est à dire entre la création de la terre et
l'apparition de la première roche (soit, selon les connaissances actuelles, entre-4.550 et -4.016
Millions d'années).
Voire Ere
HAMILTON, William Donald, Ph.D. | hamilton
Grande Bretagne ; 1936-2000
Biologiste. Professeur de recherches à la Royal Society, Département de Zoologie, Oxford
University (UK).
A découvert et donné son nom à la Kin Selection (sélection de la parentèle ou sélection
hamiltonienne)
Handicap Theory | Handicap
Théorie du handicap
Présentée par Amotz ZAHAVI qui postule qu'un comportement ou une caractéristique
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présentant un coût réel sera plus appréciée lors de la compétition sexuelle qu'un bluff.
Explique certains comportements risqués, et est une des 3 composantes essentielles de la
Théorie de la Sélection Sexuelle.
Haploid | haploïde | haploïdes
Haploïde
Jeu unique de chromosomes, c'est-à-dire la moitié du patrimoine génétique, qui est présent
dans les cellules sexuelles.
La création d'une cellule haploïde se fait par la méiose.
Voir Diploïde, Polyploïde, Zygote, Gamète
hardwired | pré-cablé | précâblé | precable | pre-cable
Câblé - Pré-câblé = Codé en dur
(Image en provenance de l'électronique et de l'informatique)
Désigne ce qui constitue le squelette des capacités d'un animal, qui existe à la naissance et ne
peux être modifié par l'environnement (sauf par destruction).
Voir Tabula Rasa
Hardy-Weinberg Equilibrium | Hardy | Weinberg
Equilibre de Hardy-Weinberg
Hypothétique : dans une population infinie, la fréquence allélique restera constante s'il n'y a
pas de mécanismes évolutionnaires.
Harem | harems
1. Dans les pays Musulmans : partie de la maison réservée aux femmes.
2: Forme extrême de polygynie, où un homme se réserve de très nombreuses femmes (jusqu'à
10.000)
Se retrouve chez de nombreuses espèces animales, dont l'éléphant de mer (Mirounga
angustirostris) où 5% des mâles engendrent l'ensemble de la génération suivante.
HARRIS, Judith Rich | harris | nurture assumption | pairs
Auteur de Pourquoi nos enfants deviennent ce qu'ils sont (1998). (vo : The Nurture
Assumption) qui montre les influences relatives sur l'éducation d'un enfant : 50% des gènes,
40% des pairs, 10% des parents (pourcentages de la variance)
Voir : www.evopsy.com/livres/harrisnurture.htm
HAZAN, Cynthia
Cornell Faculty - Assistant Professor, HD
A démontré en 1999 que la durée de la limerence est entre 18 et 30 mois (le temps de faire un
enfant).
Page professionnelle : www.human.cornell.edu/faculty/facultybio.cfm?netid=ch34
Hazard | Hasard
Hasard
Jean GAYON distingue 3 sens au mot hasard : Chance (ou malchance), Aléatoire , Contingence
. Voir ces mots.
Voir : www.evopsy.com/concepts/gayonhasard.htm
health | santé
Santé
La santé apparaît comme l'un des critères les plus recherchés par chacun des individus en
quête de partenaire d'accouplement.
Heredity | Hérédité | Hérédités
Hérédité
Par défaut, on ne parle que d'hérédité génétique : transmission par les gènes de
caractéristiques des parents vers les enfants.
Au XIX° siècle, avant la génétique, les mécanismes de l'hérédité n'étaient pas connus, et le
terme était employé dans un sens incluant la transmission culturelle.
Voir Héritabilité
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Heritability | Héritabilité
Héritabilité
Génétique : Coefficient mesurant à la fois l' hérédité et la variabilité d'un caractère du
phénotype.
Définition : proportion de la variance phénotypique provenant de la variance génétique.
Exemples :
— L'héritabilité du nombre de doigts est très faible parce que tout le monde ou presque a 5
doigts à chaque main (il y a bien hérédité mais pas variabilité).
— Par contre l'héritabilité du QI est très élevée (il y a hérédité et variabilité).
Voir : www.douance.org/qi/benesteau.htm
Heterochrony | hétérochronie
Hétérochronie
Rythme de développement particulier des enfants déficients mentaux, découvert par René
ZAZZO.
Opposé à Dyssynchronie.
Heterozygote | hétérozygote | jumeau | twin
Hétérozygote :
1: Zygote, ou individu diploïde dérivé de ce zygote, dont les allèles sont différents. Opposé à
Homozygote
Etymologie : Bateson and Saunders (1902)
Voir Allèle
2: Qualifie des zygotes qui ne proviennent pas du même oeuf. Opposé à Monozygote
Exemple : des jumeaux hétérozygotes ne partagent que 50% en moyenne de leur genes
Hierarchy | Hiérarchie | Hiérarchies | Hiérarchique | hierarchies | Hiérarchiques | alpha | bêta |
beta
Hiérarchie
Organisation d'une société humaine ou animale en fonction de qui domine qui. Les dominants
ont un accès facilité aux ressources, ce qui augmente leur valeur reproductive, et donc leur
fitness.
Toute société évoluée comporte de multiples hiérarchies, parfois complémentaires, et parfois
parallèles.
On appelle le dominant d'une hiérarchie : Alpha, et le suivant Bêta (exemple : alpha male =
mâle alpha)
Voir Peck Order
HMS Beagle | Beagle
HMS (Her Majesty Service) Beagle :
Nom du bateau sur lequel Darwin a fait son tour du monde. Beagle est le nom d'une race de
chiens de chasse courants (la plus répandue de par le monde).
Holocene | Holocène | holocene
Holocène
Epoque de la période Quaternaire ayant succédé au Pléistocène il y a 10.000 ans et encore en
cours actuellement.
Voir Ere
Homeostasis | Homéostasie
Homéostasie
Equilibre dynamique, tendance d'un système à revenir à l'équilibre.
hominid | Hominids | Hominidé | Hominidés
Hominidé
Membre de la famille Hominidae (ordre des primates).
De nos jours tous les hominidés ont disparu, sauf l' homo sapiens sapiens.
Voir : www.evopsy.com/concepts/taxonomie.htm
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Hominidae
Voir Taxon
Homo | habilis | erectus | sapiens | neandertal | néandertal | neandertalensis
1: Diminutif d' Homosexuel
2: Genre de primates suivant les Australopithecus. Chronologiquement :
— H. habilis : de -2,2 a - 1,6 millions d'années
— H. erectus : de -2 à -0,4 millions d'années
— H. sapiens : de -400.000 à -200.000 ans
— H. sapiens neandertalensis : de - 200.000 à -30.000 ans
— H. sapiens sapiens : de -130.000 ans à maintenant
homo sapiens sapiens | human | sapiens | Humain
Humain : homo sapiens sapiens
— Règne : Animal
— Phylum (embranchement) : Chordata (Vertébrés)
— Classe : Mammifères
— Ordre : Primates
— Sous-ordre : Anthropoidea
— Infra-ordre : Catarrhini
— Super-famille : Hominoidea
— Famille : Hominidae
— Genre : Homo
— Espèce : Sapiens Sapiens
Voir : www.evopsy.com/concepts/taxonomie.htm
Homosexual | homosexuel | homosexuelle | lesbian | homo | lesbienne | lesbiennes | gay | gays |
homosexuel | bisexuelle | bisexuel | bisexual
Homosexuel(le) (Homo)
Qui est attiré sexuellement par les membres du même sexe.
Si l'attirance n'est pas exlusive, on parle de Bisexuel.
Opposé : Hétérosexuel (= Straight)Même s'ils sont regroupés sous la dénomination commune
d'homosexuels, il ne faut pas confondre les Gays (homosexuels hommes) et les Lesbiennes
(homosexuelles femmes) : leurs caractéristiques psychologiques sont souvent opposées.
Voir (EN) : Why Lesbians aren't Gays by Steve Sailer
Homozygote
Homozygote :
Zygote, ou individus diploïde dérivé de ce zygote, dont les allèles sont différents.
Etymologie : Bateson and Saunders (1902)
Voir Allèle
Hormone | hormones
Messager chimique du corps.
Voir : Oestrogène, Androgène
HRDY, Sarah Blaffer | Hrdy
Professor Emeritus of Anthropology, Center for Animal Study, University of California, Davis
(USA)
Chercheur extrêmement influent pour ses découvertes sur l'importance de l'évitement de
l'infanticide, et pour ses études du comportement sexuel des femelles primates et sur la
maternité. Auteur récemment de "The Mother Nature : A History of Mothers, Infants, and
Natural Selection "
Nom avant mariage : Sarah HRDY
Nom après mariage : Sarah BLAFFER HRDY
Hunter-Gatherer | Chasseur-Cueilleur | Chasseurs-Cueilleurs | chasseurs | cueilleurs | chasseur |
cueilleur | hunter | gatherer
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Chasseurs-Cueilleurs
Membres d'une société primitive (dite de l'âge de pierre), vivant de la chasse et de la
cueillette. Ils sont donc ceux qui vivent au plus près ce qu'a vécu l'espèce humaine pendant l'
EEA (au Pléistocène).
Voir !Kung San (Bushmen)
HUXLEY, Thomas Henry | huxley
4 mai 1825 - 29 Juin 1895
Le "Bulldog" de Darwin (ainsi qu'il s'est lui-même caricaturé). Inventeur du terme
"Agnostique".
625 de ses écrits (!) sont en ligne gratuitement à : http://aleph0.clarku.edu/huxley/
i-feminism | Feminism | féminisme | feminisme | féministe | feminist | féministe | ifeminism |
ifeminist
Individualist-feminism (Féminisme individualiste)Type de féminisme opposé au genderfeminism, qui défend les femmes selon le principe de la liberté individuelle de chacun.
Voir www.ifeminists.com/introduction/quiz/
IDP | IDP | DPI | Dilemme du prisonnier | Iterated dilemma of Prisoner | Iterated Dilemma
Dilemme du Prisonnier
Modèle mathématique (jeu) présenté en 1951 par Merril FLOOD et Melvin DRESHER et
formalisé peu après par A.W. TUCKER. Ce dilemme permet d'expliquer le développement de
l'altruisme dans un groupe dont les individus ont des objectifs égoïstes.
Robert AXELROD le définit par : "Dans le dilemme du prisonnier, deux joueurs sont en
présence. Chacun a deux options : soit coopérer, soit faire cavalier seul. Chacun doit choisir
sans connaître la décision de l'autre. Quoi que fasse l'autre, il est plus payant de faire cavalier
seul que de coopérer. Le dilemme consiste en ceci que, si les joueurs font cavalier seul, ils s'en
tirent moins bien que s'ils avaient coopéré."
On peut répéter de multiples fois ce dilemme, ce qui permet la mise en place de stratégies .
Dans ce cas on parle de Dilemme du Prisonnier Itéré (IDP = Iterated Dilemna of
Prisonners). La stratégie la plus célèbre parce que la plus robuste est "Tit for Tat".
In-group/Out-group | in-group | out-group | in-groups | out-groups | us/them
In-group : Membre du groupe
Out-group : Etranger au groupe
On emploie aussi Us/Them (Nous/Eux).La capacité à former des groupes, et à avoir une
opinion plus négative envers les out-groups que les in-groups est extrêmement développée
chez les hommes comme chez les femmes, dès les débuts de l'enfance.
Selon des études de Davis et al. et de Towson et al., lors de compétitions les garçons prépubères ont plus tendances à défavoriser les out-groups tandis que les filles ont plus
tendances à favoriser les in-groups.
(Voir Homme Femme de Dave Geary)
Incest | inceste | évitement | incest avoidance | evitement
Inceste
Relation sexuelle entre des apparentés.Evitement de l'inceste
Voir Effet Westermark
Infant | Nourrisson
Nourrisson
De la première enfance.
Infanticide | l'infanticide | d'infanticide
Meurtre des enfants. Est le plus fréquemment exercé par un mâle qui n'est pas leur père (ex.:
chez les lions).
Sarah HRDY a montré que l'évitement de l'infanticide a une importance primordiale dans la
constitution d'une société.
Infidelity (Extra-pair copulation) | infidélité | infidèle | infidel | extra-pair | infidelity
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Infidélité
Fait d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne que le(s) partenaire(s) en titre.
Extrêmement répandue au sein du règne animal.- Les femmes ont relativement plus de
rapports sexuels avec leurs amants pendant leur période de fécondité, et plus avec leurs maris
en dehors de cette période.
— L'infidélité des femelles augmente avec la variabilité génétique des mâles
L'infidélité provoque généralement chez l'autre de la jalousie.Les hommes apparaissent plus
sensibles que les femmes à l'infidélité sexuelle de leur partenaire (se caractérisant par des
rapports sexuels), qui est ressentie comme une trahison.
Voir Cocuage
Influence
Tout ce qui a un effet sur quelque chose.
En psychologie, on distingue :
— Influences génétiques (liées aux gènes de l'individu)
— Influences environnementales (toutes celles qui viennent de l'extérieur de l'individu)
— Influences prénatales (qui se situent pendant la phase prénatale)
— Influences chimiques, hormonales, etc. (en fonction de leur origine)
— etc.
Intelligence
Intelligence :
Ensemble de capacités cognitives, et mesure ou estimation comparative de ces capacités.
On ne sait pas encore définir précisément l'intelligence : il s'agit d'un terme trop flou et toutes
les définitions proposées à ce jour buttent sur des contradictions internes. Aussi les
spécialistes préfèrent parler d'Intelligence Générale qui correspond à une définition précise.
Voir : www.douance.org/qi/intelligence.htm
Interaction | retroaction | retro-action | rétroaction | rétro-action
— Interaction : Deux éléments sont en interaction quand ils agissent l'un sur l'autre (et
réciproquement).
— Rétroaction : Action faite en retour à une autre action.
— Rétroaction positive : Rétroaction tendant à augmenter l'étendue du phénomène.
— Rétroaction négative : Rétroaction tendant à réduire l'étendue du phénomène.
Exemple : Grâce à un thermostat, il y interaction entre la température d'une pièce et un
radiateur : si le thermostat est branché normalement, le radiateur tendra à stabiliser la
température de la pièce (rétroaction négative), alors que s'il est branché à l'envers le radiateur
chauffera quand il fait chaud et s'éteindra quand il fait froid (rétroaction positive).
Interbreed | Croisement | Croiser | interbreeding
to interbreed = Croiser
Interbreeding = Croisement
Voir spéciation
Internal state | Etat interne | état interne | Etats internes | états internes
Etat interne
Le comportementalisme ne s'était intéressé qu'aux manifestations extérieures d'un individu, et
considérait le cerveau comme une boite noire. Il n'étudiait donc pas ce qui se passe entre une
perception et une réaction.Le cognitivisme a réintroduit l'étude de ces états internes dans la
psychologie.
IQ | I.Q. | QI | Q.I. | Quotient intellectuel | Intellectual Quotient
QI (Quotient Intellectuel)
Terme générique employé depuis 1912, pour désigner les différents tests psychométriques
d'intelligence, ou pour désigner le résultat obtenu à un de ces tests. Il existe plusieurs types de
QI, qui donnent des notations différentes. Cependant tous sont des tests psychométriques :
c'est à dire des tests normalisés qui comparent les performances d'un individu à des questions
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précises aux réponses de l'ensemble de la population aux mêmes questions.
Voir : Facteur g, Intelligence
Voir : www.douance.org/qi/qi.htm (en français)
JAMISON, Kay Redfield, Ph.D. | jamison
Psychologue, professeur de Psychiatrie, Johns Hopkins University School of Medicine (EtatsUnis), et professeur honoraire d'anglais, Université de St. Andrews (Scotland) Baltimore,
Maryland (Etats-Unis).
Spécialiste de la bipolarité : a notemment trouvé que les écrivains Anglais présentent 30 fois
plus de risques d'être bipolaire que la population générale.
Voir www.stigmaconference.nih.gov/bios/Jamison.htm
Jealousy | jealous | jalousie | jaloux | jalouse | jalouses
Jalousie
Réaction émotive, pouvant être violente voire destructrice, face à l' infidélité (réelle ou
imaginée) du ou des partenaire(s).
Les hommes sont plus sensibles aux infidélités sexuelles de leurs partenaires, tandis que les
femmes sont plus sensibles qu'eux aux infidélités affectives, qui représentent un risque de
rupture d'engagement.
JENSEN, Arthur R., PhD | jensen
Professeur Emeritus de psychologie éducative, Université de Californie, Berkeley, Etats-Unis
Chercheur mondialement connu sur le QI (Quotient Intellectuel) Auteur de The g Factor : The
Science of Mental Ability (1998)
Junk DNA | junk | DNA | ADN
ADN "Junk" :
Ensemble des gènes présents dans l'ADN qui semblent n'avoir aucune utilité. Ils représentent
souvent l'immense majorité du génome.
Richard Dawkins imagine qu'il s'agit peut-être de gènes égoïstes, qui profitent des êtres
vivants pour se reproduire, sans intervenir : virus, etc.
Karoshi
(japonais)
Mort par surmenage.
Au Japon, entre Avril 2001 et Mars 2002, 143 personnes sont mortes de surmenage, soit une
hausse de 68% des cas (Reuters - 27-10-02).
KIMURA, Motoo | kimura
Japon, 1924-1994.
Généticien. A conçu la Théorie neutre de l'évolution moléculaire.
Kin | parentèle | taux de parenté
Parentèle, parents, famille.
Proches génétiquement. Voir Kin Selection (Sélection de la Parentèle)Taux de parenté
(degré de relation) :
Fraction exprimant la probablité d'allèles communs :
— 1 entre des jumeaux monozygotes (ils ont les mêmes allèles)
— 1/2 entre frères et soeurs ou entre jumeaux hétérozygotes, ou entre parents et enfants (en
moyenne ils ont 50% d'allèles en commun)
— 1/8 entre cousins et cousines,
etc.
Utilisé dans la formule de la Sélection de la parentèle (Kin Selection)
Kin selection | Hamiltonian | parentèle | kin
Sélection par la parentèle ou Sélection Hamiltonienne.Théorie proposée par Hamilton
pour expliquer les comportements altruistes.
Principes : selon le calcul des taux de parenté, un comportement altruiste qui présenterait un
coût pour son acteur mais apporterait un avantage à suffisamment de sa parentèle peut être
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sélectionné.
La formule de Hamilton est RB > C : l'altruisme est bénéfique au niveau du gène si le Taux de
parenté R entre l'acteur et le(s) bénéficiaire(s) multiplié par le bénéfice B obtenu par les
bénéficiaires est supérieur au coût subi par l'acteur.
On démontre que cette formule n'est pas valide dans un environnement où tout le monde a le
même taux de parenté (exemple : l'altruisme ne peut se développer par la Kin Selection dans
un groupe de frères)
Kingdom | Règne | règnes
Règne
Niveau taxonomique (Taxon) le plus élevé. Se subdivise en Phyla (= Embranchements)
Voir Taxonomie
On distingue 5 règnes :
— Animal
— Végétal
— Mousses et lichen
— Algues autres que les algues vertes et les flagellés
— Algues vertes et cyanobactéries
KOHL, James V. (Jim) | KOHL | francoeur | scent of eros
Spécialiste des phéromones humaines. Auteur de "The Scent of Eros" et du parfum phéromoné
du même nom.
Il considère que les humains sont, comme les autres mammifères, "des créatures plus
olfactives que visuelles dans leur sélection sexuelle" (Kohl & Francoeur, 1995, 2002).
Voir son site www.pheromones.com
LAMARCK | lamarckisme | lamarck
(Jean Baptiste de MONET, chevalier de ~) (1744-1829)
Scientifique Français.
Inventeur du mot Biologie.
A été le premier à formaliser (entre 1800 et 1802) une théorie de la transformation des
espèces à partir d'une origine commune : le Transformisme.Lamarckisme
Employé à tort pour désigner la transmission des caractères acquis.
Lek | Lekking
Lek
Mot d'origine Suédoise.
Dave C. GEARY (1998) :
"Arène où les mâles se rassemblent et se combattent devant les femelles, soit directement par
des manifestations énergiques, soit indirectement via l'ornementation (ex. : plumage éclatant).
Chez la plupart des espèces pratiquant le lekking, les femelles choisissent leurs partenaires, ce
qui aboutit le plus souvent à un petit nombre de mâles engendrant la majorité des rejetons.
Après la copulation la femelle quitte le lek pour nicher ailleurs, et le mâle reste pour courtiser
d'autres femelles"
Remarque : on dit pratiquer le lekking
Life | Vie
Vie
Concept extrarordinairement difficile à préciser.
Un cristal se reproduisant de lui-même est-il vivant ?
Un virus biologique ? Un virus informatique ?
Voir les travaux de Christoph ADAMI : Conférence TEDxUIUC, 2011
Lifespan
Durée de vie, durée de la vie
Limerence | limerence | amoureux | amour | love
Limerence
28 / 52

Mot inventé ab nihilo en 1977 par le Dr Dorothy TENNOV pour désigner l'état "être
amoureux" dans ce qu'il est différent de "aimer". Tennov a trouvé que la principale différence
entre les deux états est qu'en limerence on attend une réciprocité, alors que l'amour peut ne
pas la demander.
Les travaux de Cynthia HAZAN ont montré que cet état dure entre 18 et 30 mois et qu'il est du
à un dégagement de Dopamine, de Phényléthylamine (PEA) et d'Ocytocine. Dorothy TENNOV
conteste les résultats de HAZAN et considère que la limerence peut durer toute une vie.
Voir sur Evopsy : Trois systèmes neuraux différents pour la reproduction humaine selon Helen
Fisher
Lineage | Lignée
Lignée
Ligne continue de descendants.
Locus
Position d'un gène sur un chromosome, et ADN à cette position.
Love | amour
Amour :
Sentiment positif fort liant 2 ou plusieurs êtres vivants, le plus souvent de sexes opposés.
Certains le distinguent de la limerence.
L'amour lie généralement des êtres proches génétiquement (parents-enfants, etc.) ou des êtres
ayant une alliance dans un but d'augmentation de leur fitness.
Voir sur Evopsy : Trois systèmes neuraux différents pour la reproduction humaine selon Helen
Fisher
Luck | Chance | malchance
Chance.
Selon les définitions de Jean Gayon : un des trois types de hasard : "Le sens le plus familier du
mot hasard renvoie à la notion de finalité : quelque chose se produit de manière inattendue
par rapport à un but, conscient ou non." (Jean GAYON)
Macroevolution | macro-évolution
Macro-évolution
S'intéresse aux évolutions d'espèces sur une très longue période.
Madonna | Madone | madones | madonna/whore dichotomy | Madonne/Putain | putain | whore
Madone (n.f.)
Opposé à Putain dans la dichotomie Madonne/Putain.
Stratégie possible pour une femme qui consiste à mettre en avant la fidélité et l'engagement
dans l'éducation des enfants. Ces stratégies sont ressenties par les hommes qui classent les
femmes dans l'une ou l'autre catégorie.
L'équivalent chez les hommes est Dad (papa) dans la dichotomie Dad/Cad.**
Madonna/Whore Dichotomy | Madone/Putain | Madone | Putain | Lilith | Eve | ève | Madonna |
Whore
Dichotomie Madone/Putain
Distinction faite par les hommes entre deux types de stratégies reproductives que peuvent
choisir les femmes : Madone, ou Putain (voir ces mots).
On retrouve l'opposition Madone/Putain dans le conflit entre Eve et Lilith, ainsi que dans de
nombreux mythes Celtes.
Male | homme | hommes | males | mâles | mâle
1: Mâle. Par définition, le mâle est le sexe qui a les cellules sexuelles les plus petites (opposé à
Femelle)
Voir Young Male Syndrome
2: Homme. (opposé à Femme)
Male Female | Homme Femme | geary | homme, femme | male, female
Male Female : Homme Femme
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Titre d'un livre de David C. GEARY (voir ce nom)
Présentation à : www.evopsy.com/livres/geary.htm
Mammals | mammifère | mammifere | mammalian
Mammifère
Sous-distinction (Classe) du phylum vertébrés (chordata)
Voir www.evopsy.com/concepts/taxonomie.htm
Marriage age | mariage | age | âge
Age du mariage
La société moderne a tendance à retarder l'âge du mariage pour permettre aux individus de
faire quelque chose avant d'avoir des enfants, et donc de permettre une plus grande liberté de
choix. Cela est nécessaire dans une société complexe.
Cependant, il apparaît que pendant la plus grande partie de l'histoire, et encore dans certains
pays, l'âge du mariage ait été beaucoup plus précoce : dès la puberté pour la fille.
Masturbation | masturbation
Selon Baker, l' orgasme permit en dehors des rapports sexuels par la masturbation a un rôle
très important.
Chez l'homme elle sert à évacuer les vieux spermatozoïdes pour les remplacer par des plus
jeunes (principe du FIFO).
La femme peut utiliser la masturbation pour sélectionner le géniteur qu'elle accepte en
contrôlant son propre orgasme (voir ce mot)
mate | s'accoupler | Partenaire sexuel
Mate (n.)
Partenaire sexuel, autre membre du coupleTo Mate (v.)
S'accoupler (se mettre en couple).
Mate guarding | gardiennage | surveillance | guarding
Gardiennage des femelles
Stratégie utilisée par les mâles dominants dans les espèces polyandres (ex. : les chimpanzés) :
surveillance des femelles pendant leur période de fécondité.
Voir Consortship
Maternity | Maternité | maternités
**Maternité
**Fait d'être la mère de l'enfant, et tout ce qui l'accompagne (grossesse, accouchement,
éducation, etc.).
Comparativement à la paternité, on constate que la maternité :

1: Est beaucoup plus certaine (peu de risques que l'enfant
soit d'une autre)
2: Est beaucoup plus contraignante : elle présente un coût
beaucoup plus élevé.
Ces deux points expliquent les différences entre les hommes et les femmes dans leur répartitions
entre les efforts d'accouplements et leurs efforts parentaux (investissements parentaux).
mating | accouplement | d'accouplement
Mating Accouplement Mating system
Type (mode) d'accouplement : polygamie (polygynie, polyandrie, promiscuité, relations extracouples) ou monogamie
Matriarchy | matriarchie | matriarchies
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Matriarchie
Société où les femmes dominent.
Thème récurrent dans beaucoup de mythologies. Cependant, à cette date, aucune matriarchie
n'a encore été découverte. En fait, les sociétés qui ont été parfois présentées comme des
matriarchies n'étaient que matrilinéaires.
Ne pas confondre avec : Matrilineaire
Opposé : Patriarchy
Matrilineal | matrilinéaire | patrilinéaire | matrilinéaires | patrilinéaires
Matrilinéaire
Qualifie une société où la transmission du nom de famille, ou de l'héritage, etc., se fait par la
mère.
Beaucoup de sociétés matrilinéaires ont à tort été considérées comme des matriarchies.
Opposé : Patrilinéaire
MAYNARD-SMITH | maynard
John MAYNARD-SMITH (UK, 1920-…)
Professeur de biologie à l'Université du Sussex (1965-85). Est surtout connu pour son concept
de Stratégie Evolutionnairement Stable (ESS : modèle des Colombes (doves) et des
Faucons (hawks)). Auteur de : Theory of Evolution (1958), Mathematical Ideas in Biology
(1968), et Evolution and the Theory of Games (1982).
MD | M.D.
Medical Degree
Docteur en Médecine. MD se rajoute après le nom.
Mechanical isolation | Isolation | mécanique
Isolation mécanique
Isolation d'espèces due à l'incompatibilité structurelle des systèmes génitaux mâles et
femelles.
Meiosis | méïose | division
Méïose
Processus de division dans certaines cellules des organes sexuels qui réduit de moitié le
nombre de chromosome (passage de la diploïdie à l' haploïdie ). Permet la reproduction
sexuée.
Opposé à la Mitose (Eng : Mitosis)
Meme | mème | meme | mèmes
Mème
A la fin de son best-seller, Le Gène Egoïste, Richard DAWKINS postule que l'on peut étendre
les notions de véhicule et de réplicant à d'autres domaines que la vie. Il définit ainsi par
analogie les mèmes, qui sont les réplicants culturels, les unités de la sélection culturelle, qui
utilisent les individus pour se propager. Le succès de cette idée a provoqué le développement
d'une discipline scientifique : la mémétique.
Memetic | Mémétique
Mémétique
Discipline scientifique qui étudie les mèmes.
MENCKEN, Henry-Louis (USA, 1880-1956)
Considéré comme le plus grand journaliste Américain du XXe siècle. On le surnomme Le Sage
de Baltimore et il est très connu pour ses aphorismes.
MENDEL, Gregor (1882-1884) | MENDEL
Moine Tchèque. Considéré comme le fondateur de la génétique - Il publie ses découvertes en
1866, mais elles ne seront répandues qu'à partir de 1900, date de leur redécouverte par Hugo
De Vries (Pays-Bas - 1848-1935). On dit que Darwin n'en avait jamais entendu parler.
Menopause | Ménopause
Ménopause
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Chez la femme, fin des cycles menstruels, généralement aux alentours de la cinquantaine (en
moyenne : 48 ans), et donc fin de la fécondité de la femme (sa fécondité étant déjà quasi nulle
depuis plusieurs années avant la ménopause).
Caractéristique humaine unique.
Menstrual cycle | Cycle menstruel | Prémenstruel | premenstrual | menstruation | menstrue |
menstrues | règles | menstrual
Cycle menstruel
Chez les femmes : cycle de 28 jours commençant le premier jour des règles.
Influence assez fortement le pattern des capacités cognitives des femmes.
Changement hormonaux pendant le cycle :
Phase menstruelle :
Phase de maturation :
Phase d'ovulation :
Phase prémenstruelle (fin du cycle) : les taux d' estradiol et de progéstérone déclinent.
Voir : PMS, Dysménorrhée
Mericarp | Hemicarp | Mericarpe | Hémicarpe
Hémicarpe (n m)
Moitié d'un fruit qui se partage naturellement.
Mesozoic | Mésozoïque | Ere secondaire | ère secondaire | ère secondaire | Trias | Jurassique |
jurassic | triassique | Crétacé
**Ere Mésozoïque = Ere Secondaire
**Ere comprise entre -245 et -65 Millions d'années. A vu l'apparition et la disparition des
dinosaures.
Le début du Mésozoïque a été marqué par la plus grande crise que le monde vivant ait subi :
95% des familles marines ont disparues.
Se subdivise en :
— Trias : -245 à -208 Millions d'années
— Jurassique : -208 à -144 Millions d'années
— Crétacé : -144 à - 65 Millions d'annéesVoir : www.mnhn.fr/mnhn/geo/mesozoique.html
MESQUIDA, Christian, PhD - WIENER, Niel, PhD | Mesquida | Wiener | riot | war | guerre |
emeute | émeutes
Polémologues ayant constaté que le ratio [Hommes de 15 à 30 ans / Hommes de 31 ans et
plus] permet de prédire avec une forte probaiblité l'explosion de conflits collectifs (basés sur
des coalitions : guerres, émeutes). riot
Meta- | méta | meta
Le préfixe méta- est ici employé dans son sens de logique de classe : un méta-X est un X de X.
Exemple : une méta-théorie est une théorie sur la théorie, la méta-philosophie est la
philosophie étudiant la philosophie, l'ensemble de tous les ensembles est un méta-ensemble,
etc.
MHC (Major Histocompatibility Complex) | MHC | M.H.C. | Histocompatibilité | HLA | H.L.A. |
Histocompatibility
Complexe d'Histocompatibilité Majeur
Partie du génotype (chez les humains = Complexe HLA). Les gènes du MHC sont les plus
différents d'une personne à l'autre, au point qu'ils servent à l'organisme à distinguer ses
cellules de celles des autres (essentiel en cas de greffe).
Selon les études de Wedekind, ils sont distingués par la perception phéromonale : les femmes
en période de fécondité préfèrent les phéromones des hommes ayant le MHC le plus différent
du leur, alors que dès qu'elles sont enceintes elles préfèrent les plus proches.
Microbe | microbes
Nom usuel donné aux créatures trop petites pour être visibles à l'oeil nu.
Microevolution | microévolution | micro-evolution | micro-évolution
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Microévolution
Etude de l'évolution au niveau des populations et des espèces, et notamment de l'apparition
des nouvelles espèces.
Migration | gene flow | flow | émigration | Emigrer | immigrer | émigrer | emigration | immigration
#1 Génétique : Introduction de nouveaux gènes par croisement avec une autre espèce
#2: Ethologie : mouvement saisonnier d'espèces animales.
#3: Sociologie : Déplacement de populations qui vont s'établir dans une autre région ou un
autre pays. (Immigration et Emigration)
MILLER, Geoffrey, Ph.D. | miller | mating mind
Professeur Assistant, Département de psychologie, Université du Nouveau Mexique, EtatsUnis.
Auteur de The mating mind: How sexual choice shaped the evolution of human nature.
www.unm.edu/~psych/faculty/gmiller.html
Mismatch
Mismatch = ne correspondant pas, inadapté
5° Principe [1] de Tooby et Cosmide : Notre cerveau date de l'âge de pierre.
Notre cerveau a été sélectionné au cours de l' EEA et ne correspond donc pas au monde
actuel.
L'importance accordée au Mismatch est ce qui distingue le plus l'évopsy de la sociobiologie.
[1] www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html
Mitochondrion | mitochondrie | mitochondria | mitochondrial | ADN | DNA
Mitochondrie
Les mitochondries font partie de chaque cellule humaine. Leur ADN est spécifique, ce qui
signifie qu'il s'agit d'un autre être vivant que nous transportons. Elles apportent l'énergie aux
cellules.
Chez les mammifères, l'ADN mitochondrial n'est très généralement transmis que par la mère,
ce qui en fait un bon marqueur de l'évolution : on peut remonter les lignées (chez les hommes
on utilise le chromosome Y). C'est ainsi qu'on a pu découvrir une ancêtre commune à tous les
humains actuels : l' Eve Africaine.
Mitosis | Mitose | division
Mitose
Processus de division cellulaire : reproduction asexuée, à l'identique (sauf erreur = mutation)
Molecular biology | biologie | moléculaire
Biologie moléculaire
Etude des cellules au niveau moléculaire.
Molecule | molécule | molécules
Molécule
Une des unités de la matière : plus petite division d'une substance qui conserve encore les
propriétés chimiques de cette substance.
Monogamy | Monogamie | monogame | monogames | monogamous
Mode d'accouplement : 1 mâle pour 1 femelle. Opposé de Polygamie.
Elle peut être socialement imposée (par les lois), ou écologiquement imposée (par la
dureté des conditions environnementales, comme cela a été le cas en Europe).
Voir aussi : Serial Monogamy
Monozygote | jumeau | twin
Qui provient du même zygote.
Opposé à hétérozygote #2
Des jumeaux monozygotes sont des clones.
Morphological isolation | Isolation | morphologique
Isolation morphologique
Isolation entre deux espèces dues à des différences de morphologie (forme ou taille).
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Morphology | Morphologie
Morphologie
Biologie : Etude de la forme et de la structure des organismes vivants.
Muller's ratchet | rochet | ratchet | muller
Rochet de Muller
Un rochet (GB : ratchet) est un mécanisme à cliquet (qui empêche tout retour en arrière).
Muller a expliqué en 1964 l'augmentation du nombre de mutations de générations en
générations en faisant référence à ce mécanisme à cliquet.
Mutation | macromutation | macro-mutation | micromutation | mutations | macromutations | macromutations | micromutations | micro-mutations
Changement dans la copie d'un gène d'une génération à l'autre. On mesure un taux de
mutation correspondant à la probabilité qu'un gène mute lors d'une recopie.
Macro-Mutations :
mutations impliquant de manière coordonnée tout un ensemble de gènes (voir Gradualisme).
Mutation rate | taux de mutation
Taux de mutation
Frequence à laquelle une mutation se produit.
Mutationism | mutationisme
Mutationisme
Théorie de l'évolution mettant l'accent sur l'importance des mutations.
Myelin | myéline | myeline | myelination | myélination
Myéline
Matière grasse qui entoure les cellules nerveuses et assure leur isolation, et est donc
importante dans la qualité et la vitesse de propagation de l'influx nerveux.
Natural fallacy | fallacy | natural | erreur
Illusion naturelle
Erreur qui consiste à croire que que tout ce qui est naturel est bien, c'est-à-dire à définir la
morale en fonction de ce que la sélection naturelle a favorisé. Par exemple, cette illusion
pourrait faire croire que le cocuage est moralement valide, parce qu'il apparaît extrêmement
présent dans l'histoire humaine. C'est le parallèle du mythe de l'authenticité qui a été
particulièrement exploité par la publicité dans les années 1990 (avec des slogans comme : la
nature vous veut du bien).
Voir Fallacy
Natural selection | Darwinian | selection | sélection | Darwinienne | naturelle
Sélection naturelle (Sélection Darwinienne) :
Théorie de Darwin. Il a cré le terme en référence à la sélection artificielle effectuée par les
éleveurs grâce à leurs croisements (Darwin lui-même élevait des pigeons). Le principe
(simplifié) en est : tout être vivant disposant d'un avantage a plus de chances de transmettre
ses caractéristiques aux générations suivantes, et cette pression qui sélectionne les
"meilleurs" explique la diversité des êtres vivants.
La sélection naturelle présuppose que certaines caractéristiques qui diffèrent entre les
individus ont un impact sur les chances de survie et/ou de reproduction ET sont au moins
partiellement transmissibles héréditairement.
Neotony | Néotonie
Néotonie
Fait pour l'enfant humain de naître avec un an d'avance par rapport aux chimpanzés.
Nerd | nerd | nerds
A l'origine : "Pauvre type"Informatique : Désigne une personne de très haut niveau de
compétence qui néglige son apparence (vestimentaire), etc.
Par extension : personne de très haut niveau intellectuel, quasi autiste (voir Asperger)Ne pas
confondre avec Geek
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Neutral selection | Sélection neutre | neutre | neutraliste
Théorie de Moto KIMURA qui la définit :
"Contrairement à la théorie synthétique traditionnelle (ou théorie néo-darwinienne),
l'hypothèse neutraliste affirme que la grande majorité des substitutions de mutants s'effectue
non pas par sélection darwinienne positive mais par fixation aléatoire de mutants
sélectivement neutres ou presque neutres. Ce modèle postule également que la majorité de la
variabilité moléculaire intraspécifique, telle qu'elle se manifeste sous la forme du
polymorphisme protéique, est sélectivement neutre ou presque, et qu'elle est maintenue dans
les espèces par l'équilibre entre la pression de mutation et l'extinction ou la fixation aléatoire
des allèles."
M. Kimura, Théorie neutraliste de l'évolution, trad. C1. Montgelard, coll. Nouvelle
Bibliothèque scientifique, Paris, Flammarion, p. 393.
Nucleotide
Composant de l'ADN et de l'ARN.
Voir Gène
Nucleus | noyau | noyaux
Biologie : Noyau
Offspring | enfant | progeniture | progéniture
Progéniture
Enfants, descendants.
Order | Ordre
Ordre
Taxon : Entre les Classes et les Familles.
Voir Taxonomie
Orgasm | Orgasme | Climax | apogée
Orgasme
Réaction physique et psychologique correspondant à l'apogée du plaisir sexuel.
Chez l'homme l'orgasme s'accompagne de l'éjaculation (éjection du sperme).
Chez la femme, il s'accompagne dans les deux minutes qui suivent son apogée d'un
mouvement du vagin qui aspire le sperme présent. Baker a déterminé que ce mouvement
aspirant permettait la rétention de 70% du sperme, au lieu de 30% dans les autres cas :
l'orgasme féminin a donc un rôle dans la fécondation.
En anglais on emploit souvent : Climax, qui dans un sens plus général signifie apogée.
OSR | OSR | Operational Sex Ratio | ratio | l'OSR | O.S.R
Sex-Ratio Opérationnel (Operational Sex Ratio)
Rapport du nombre de femmes non accouplées sur nombre d'hommes non accouplés.
Ne pas confondre avec sex-ratio
Out of Africa | l'out of africa
(Antrhopologie) Théorie actuellement la plus en vue sur l'origine de l'humanité actuelle.
Au cours des cent mille dernières années, une ou plusieurs vagues d'Homo Sapiens Sapiens
auraient quittés l'Afrique pour envahir les autres continents. On ne sait pas encore s'ils ont
totalement remplacé les humains déjà sur place où s'ils se sont mélangés.
L'autre théorie concurrente est l'Evolution Multirégionale
Ovulation | d'ovulation | l'ovulation | ovulations | concealed ovulation | concealed ovulations
Libération d'un oeuf mature (ovule) par l'ovaire de la femme. Se produit généralement entre le
14ème et le 16ème jour d'un cycle menstruel de 28 jours.
La période juste avant l'ovulation est la période la plus féconde. Chez certaines espèces de
primates, l'ovulation se manifeste extérieurement par un grossissement et une coloration de la
vulve.
Chez les humains, l'ovulation est plus cachée (concealed) que chez les autres primates.
Paedophilia | Pédophilie | pédophilies | pédophile | pédophiles | pedophilia
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Pédophilie
Attirance sexuelle compulsive envers les enfants prépubères. C'est une paraphilie.
Ne pas confondré avec Ephèbophilie.
Paleontology | paléontologie
Paléontologie
Etude des fossiles.
Paleozoic | Paleozoic | paléozoïque | ère primaire | Ere primaire | cambrien | cambrian | ordovicien |
silurien | silurian | dévonien | devonian | carbonifère | carboniferous | permien
Ere Paléozoïque = Ere Primaire
Ere géologique située entre le Précambrien et le Mésozoïque, soit entre -545 et -245 millions
d'années. Marque le début des temps fossilifères.
Elle est subdivisée en périodes (MA = Millions d'Années) :
— Paléozoïque inférieur:
— Cambrien : -545 à -500 MA
— Ordovicien : -500 à - 435
— Silurien : -435 à -408
— Paléozoïque supérieur:
— Dévonien : -408 à - 355
— Carbonifère : - 355 à -299
— Permien : -295 à - 245
Voir : Ere
Voir : www.mnhn.fr/mnhn/geo/paleozoique.htm
Panegi | homosexuel | transsexuel | Aches
Chez les Aches** (tribu du Paraguay), homme ayant adopté une attitude et un rôle féminin. Ils
sont tout en bas de l'échelle sociale.
Pane signifie "Malchanceux à la chasse".
Panglossian fallacy | panglossienne | fallacy | erreur
Erreur Panglossienne
En évolutionnisme, erreur qui consiste à croire que "tout ce qui fonctionne bien doit avoir été
sélectionné dans ce but".
Il n'y a pas de finalisme ni de téléologie en évolutionnisme.
Voir Fallacy
Panspermia | panspermie
Panspermie
Théorie affirmant que la vie vient d'ailleurs dans l'univers et a ensemencé la terre.
S'oppose à* Chemosynthesis*
Paradigm | Paradigme
Paradigme
Depuis 1962 (Kuhn) désigne la méta-théorie en vigueur à une époque.
Parapatric speciation | spéciation | parapatrique | Parapatric | speciation
Spéciation parapatrique
Formation de nouvelles espèces au sein de populations d'un cline.
Paraphilia | paraphilie | paraphile | paraphiliac
Paraphilie
Sexologie : condition d'être compulsivement dépendant à une forme inusuelle de stimulus
sexuel personnellement et/ou socialement inacceptable.
Exemple : Pédophilie
Parasite | parasites | parasitaire | parasitaires | antiparasite | antiparasites | antiparasitaire |
antiparasitaires
Etre vivant aux dépends d'un autre (l'hôte).
L'influence des parasites sur le comportement n'est que depuis très récemment étudiée.
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Certains chercheurs (ex.: Paul EWALD et Gregory COCHRAN) pensent que l'homosexualité
ainsi que certaines maladies psychiatriques (schizophrénie et bipolarité) sont dues à une
infection parasitaire. Il s'agit là d'une voie de recherche extrêmement prometteuse.
Parental Investment | Investissement | Parental
Investissement Parental
Concept introduit par Trivers
"Tout investissement fait par un parent sur un enfant qui augmente les chances de survie de
l'enfant (et donc son succès en matière de reproduction), tout cela au prix pour le parent de sa
capacité d'investissement sur d'autres enfants". R.L. TRIVERS (1972) cité par R. DAWKINS in
Le gène Egoïste (p. 172)
Dawkins ajoute quelques lignes après : "L'investissement parental se mesure en unités de
diminution de l'espérance de vie des autres petits, nés ou à naître".
Voir IPM
Parthenogenesis | Parthénogénèse | Parthénogénèses | Parthenogenese
Parthénogénèse
Processus par lequelle des femelles produisent des enfants fertiles sans avoir été fertilizées
par un mâle.
Paternal Investment | IPM | investissement | paternel
Investissement Parental Mâle (IPM)
Version paternelle de l'Investissement Parental. On dit aussi Investissement Paternel.
L'espèce humaine se caractérise par un IPM relativement élevé (quoique non absolu).
Paternity | paternité
Paternité
Fait pour un homme d'être, ou de croire être, ou de revendiquer être, le géniteur de l'enfant,
et tout ce qui l'accompagne (apport de ressources, éducation, etc.).
Proverbe : La paternité est un acte de Foi.
Voir Maternité, Infidélité
Patriarchy | patriarchie
Patriarchie
Société où les hommes dominent, politiquement et socialement.
Voir Matriarchie
Pattern | mode | type | motif | régularité
N'ayant aucun équivalent direct, pattern est maintenant accepté en Français.
Correspond globalement à : "Type de relation existant entre les élements considerés".
Si on est vraiment obligé de le traduire, on peut essayer selon les circonstances : 'modèle',
'forme', 'structure', 'motif', 'schéma', 'type', 'cadre'. Le plus simple est souvent de reconstruire
entièrement la phrase.
Peck Order (ordre des bécots) | Pecking | Order | bécot | peck
Hiérarchie très structurée existant chez les poules : elles se positionnent de la plus dominante
à la plus dominée, chacune des poules (sauf la dernière) ayant le droit de donner des coups de
bec à celles qu'elles dominent, mais pas à leurs supérieures.
Par extension : système hiérarchique bien défini, et comportement de pouvoir qui y mène ou
sert à le maintenir.
Penis | Pénis | erection | érection | baculum | pénien
Pénis
Contrairement à ce qui est le plus souvent lu, la taille et la forme du pénis sont des critères
importants de sélection naturelle et sexuelle chez l'humain. L'humain est le primate ayant le
plus gros pénis. Sa forme est celle d'un racloir qui va faire ressortir les éléments présents dans
le vagin, notamment le sperme des amants précédents.
De plus, le fait que l'homme n'ait pas de baculum (= os pénien), ce qui l'oblige à avoir un
afflux sanguin suffisant pour durcir son pénis et pénétrer une femme est considérée par
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certains comme un Handicap** au sens de ZAHAVI.
Period | Période | périodes | période
Période
Unité de temps géologique, durant en général moins de 100 Millions d'années.
En géologie, les Eres (Era) se subdivisent en Périodes (Period), qui se subdivisent en Etages ou
Epoques (Epoch).
Permian | permien | permienne | Ere | era
Permien
Période gélogique la plus récente du Paléozoïque,
Dernière des 6 périodes de l'ère Paléozoïque (succède à la période Carbonifère et précède la
période Triassique (ou Trias) de l'ère Mésozoïque) soit entre -286 et -245 milliions d'années.
Voir Ere
PhD | Ph.D.
Philosopher Degree
Doctorat Américain. Se rajoute après le nom (Ex.: Peter FROST, PhD)
Phenotype | Phénotype
Phénotype
Ensemble des manifestations d'un gène ou d'un pool génique. Celles-ci peuvent être
biologiques ou comportementales.
Ne pas confondre avec Génotype
Pheromone | Phéromone | pheromonal | phéromonal | pheromonale | phéromonale
Phéromone
Vient du Grec pherein (transporter) et hormon (exciter). Les phéromones sont définies par
Terence MONMANEY (le premier à les avoir étudiées scientifiquement, en 1959) comme "les
substances produites par un organisme qui provoquent une réponse non-apprise chez d'autres
membres de la même espèce".
Il semble maintenant que les phéromones ont une action beaucoup plus complexe, pas
toujours automatique.
Voir James Kohl, Claus Wedekind
Voir www.evopsy.com/concepts/pheromones.htm
Philopatric | Philopatrique
Sexe Philopatrique
Celui qui reste dans les groupes de naissance.
Chez les humains, les mâles constituent le plus souvent le sexe philopatrique, ce qui implique
que les femmes doivent s'intégrer dans de nouveaux groupes.
Phylogeny | phylogénie
Phylogénie
Histoire évolutionnaire du développement d'une espèce.
Phylum | Embranchement | phyla
Phylum = Embranchement
(Pluriel = Phyla)
Niveau taxonomique : Entre les Règnes et les Classes.
Voir Taxonomie
Physiology | physiologie
Physiologie
Etude des fonctions des êtres vivants.
PITCHFORD, Ian, Ph.D. CBiol MIBiol | pitchford
Department of Psychiatry, Creighton University School of Medicine, Etats-Unis.
Créateur des listes Evolutionnary-Psychology et Psychiatry-research et responsable du site
Human Nature : http://human-nature.com/
Pleistocene | Pleistocène | pléistocène
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Pléistocène
Première époque de la période Quaternaire (Ere Cénozoïque) s'étant écoulée entre il y a 1,6
millions d'années et il y a 10 000 ans. Souvent désignée par le terme "Age glaciaire".
Suivie par l' Holocène.
Remarque : l'environnement connu par les humains pendant le Pléistocène s'appelle EEA
Voir Ere
Polemology | Polémologie | polemologie | polemologue | polémologue
Polémologie (n.f.)
Etude des Guerres. Fondée par Gaston Bouthoul.
Voir Mesquida
Politically correct | PC | P.C. | Politiquement correct | newspeak | novlangue | peecee | pensée
unique
Politiquement correct
Mouvement, né en France d'après les écrits de Foucault, Bourdieu, et Derrida, qui cherche à
changer les relations entre les gens en modifiant le vocabulaire employé et les attitudes
(comme dans 1984 de George ORWELL). S'est imposé dans les milieux de gauche Américains,
et notamment dans les Universités, dès le début des années 1990. Depuis les suites du 11
septembre 2001, envahit l'Europe, et surtout la France.
Contrairement à ce qu'on entend en France, le PC (peecee) n'a rien à voir avec la "Pensée
Unique" définie par certains hommes politiques.
Voir : www.evoweb.net/peecee.htm
Politics | Politique | Politiques
Politique
Au niveau des orientations politiques :
— Les femmes ont plus tendance à préconiser des politiques visant à la stabilité sociale par la
réduction des inégalités et la répartition des ressouces
— Les hommes ont plus tendance à préconiser des politiques orientées vers la conquête et la
domination
(lire Geary)
Polyamour | polyamours
Terme générique usuel (non scientifique) pour désigner les relations sexuelles non exclusives.
Voir Polyfidélité
Voir : James J. Hughes, Ph.D. (Université du Connecticut - USA) : "Monogamy as a Prisoners
Dilemma: Non-Monogamy as a Collective Action Problem" à
www.changesurfer.com/Acad/Monogamy/Mono.html
Polyandry | polyandries | Polyandrie | polyandre | polyandrous | polyandrous
Polyandrie
Une des 3 formes de polygamie : une femelle pour plusieurs mâles. Extrêmement rare chez les
humains (1% des sociétés)
Polyfidelity | polyfidélité | Kerista
Polyfidélité
Promiscuité complète à l'intérieur d'un groupe restreint et défini, où tous les membres se
connaissent et s'acceptent.
L'expérience la plus connue de polyfidélité a été celle de la communauté Kerista à San
Francisco. Elle a totalement échoué. Voir le texte d'une ancienne membre, Eve Furchgott, à :
http://www.globalideasbank.org/BOV/BV-63.HTML
Voir : Polyamour
Polygamy | Polygamie | polygam | polygame | polygamous
Polygamie
Mode d' accouplement. Opposé de monogamie.Il existe trois formes possibles de polygamie :
polygynie, polyandrie, et promiscuité.
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Certains considèrent la Monogamie à répétition (serial monogamy) comme une quatrième
forme de polygamie. Voir polyfidélité.
Polygraph | polygraphe | polygraphs | polygraphes | lie detector | détecteur de mensonge
Polygraphe : Détecteur de Mensonge
Machine analysant l'EEG (électro-encéphalogramme) d'un testé pour déterminer si il/elle
ment.
Pour le passer (i.e. : faire croire qu'on dit la vérité), il est nécessaire de mentir !
Voir par exemple : http://antipolygraph.org/
Polygyny | Polygynie | polygyne | polygynes | polygynous | polygynies
Polygynie
Une des trois formes possibles de polygamie : un mâle pour plusieurs femelles. Très fréquent
chez les humains (74% des sociétés l'autorisaient aux débuts 1990).
La forme extrême de polygynie est le harem.On en distingue plusieurs types :
— Resource defense polygyny : Polygynie orientée vers la défense des ressources
— Female defense polygyny : Polygynie orientée vers la défense des femelles Voir : Serial
Monogamy
Polyploidy | polyploïdie | polyploïd | polyploïde
Polyploïdie
1: Fait d'avoir plus de 2 jeux de chromosomes homologues. Voir Haploïde, Polyploïde
2: Formation de nouvelles espèces via ce gain décrit en #1
Population
Groupe d'organismes de la même espèce vivant relativement isolés d'autres groupes de la
même espèce.
Precambrian | Précambrien | Précambrienne
En géologie, Ere la plus ancienne : entre -4.016 et -544 Millions d'Années.
Succède à l' Hadéen (qui n'est pas une Ere), et précède le Paléozoïque** (Ere Primaire). La
date de démarrage du Précambrien est fixé par l'âge de la roche la plus ancienne trouvée,
pour l'instant -4.016.000.000 ans.
Se subdivise en 2 périodes** :
— Archéen** : -4.016 à -2.500 Millions d'Années
— Protérozoïque** : -2.500 à -545 Millions d'Années
Pregnancy | Grossesse | Pregnant | enceinte
Grossesse
(Pregnant = Enceinte)
Période entre la fécondation et la naissance. Sa durée est d'environ 9 mois en moyenne, mais
dépend entre autres de l'origine (1 semaine d'écart entre les Africaines et les Asiatiques).
Premenstrual syndrome | PMS | Prémenstruel | Pré-menstruel | pre-menstrual
Syndrome Prémenstruel (PMS)Fréquence :
— 80% des femmes ressentent des modifications d'humeurs ou physiques pendant la période
précédant les règles
— Chez 50% il s'agit d'une gène
— On ne parle véritablement de syndrome que chez les 3% à 5% pour qui cette gène les
handicape (douleurs vives, problèmes psychologiques, etc.)
Voir : Dysménorrhée
Prenatal | prénatal | prénatale
Prénatal
Tout ce qui se passe avant la naissance.
Quand on parle de l'influence prénatale, on parle donc à la fois de l'influence génétique et des
conditions environnementales, notamment biologiques, de la grossesse.
Primate | primates
Ordre de la classe des Mammifères** constitué des humains, des animaux qui leurs
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ressemblent le plus, et de leurs ascendants.
Se subdivise en :
— Prosimiens (prosimans)
— Anthropoïdes (anthropoïds)
Processor (Module) | Processor | Processeur | Processeurs | Module
Processeur (module)
En général : Unité physique de traitement (on sous-entend le plus souvent : traitement
d'information).
En Evopsy désigne les zones suffisamment spécialisées du cerveau pour avoir pu être
sélectionnées (exemple : les processeurs du langage).Les modules arrivent avec un squelette
pré-câblé (hardwired) à la naissance, qui sera développé en fonction des conditions locales.
Une des fonctions pré-câblées dans chaque module est la recherche d'expériences permettant
d'enrichir le module. (lire Geary)
Progesterone | Progéstérone | progestérone
Progéstérone
Une des deux hormones femelles les plus importantes (avec l' estradiol)
Prokaryote
Organisme cellulaire dont le noyau manque d'une membrane.
Il existe deux types de prokaryotes : les Bactéries, et les Archaés
Promiscuity | Promiscuité
Promiscuité
Mode d'accouplement.
Une des trois formes possibles de polygamie : plusieurs mâles pour plusieurs femelles.
Voir aussi Polyfidélité
Prostitution | protistutions
Echange sexe/ressources extrême : l'engagement de l'homme pour obtenir les faveurs
sexuelles de la femme se limite à de l'argent, et est entièrement prédéfini (limité).
Voir Madonna/Whore Dichotomy
Protein | protéine | protéines | proteins
Protéine
Molécule composée de une ou plusieurs chaînes d'acides aminés ordonnés, codée par les
gènes.
Exemples : Hormones, Enzimes, Anti-corps, etc.
Proterozoic | Proterozoic | proterozoique | protérozoïque
Protérozoïque
Période succédant à l' Archéen et allant jusqu'à la fin de l'ère Précambrienne, soit entre -2 500
et 545 Millions d'années. Est suivie par la Période Cambrienne du Paléozoïque** (Ere
Primaire)
Se subdivise en :
— Paléo-protérozoïque : -2.500 à -1.500 Millions d'années
— Méso-protérozoïque : -1.500 à -1.000 Millions d'années
— Paléo-protérozoïque : -1.000 à -545 Millions d'années
Apparition de la vie multicellulaire
Voir Ere
Psychoanalysis | Psychanalyse | Psychanalyste | Freud | psychanalytic | psychanalytique |
psychoanalyst | Lacan
Psychanalyse
Approche psychologique de Freud (fin XIX° début XX°), et thérapie suivant ses principes.
Totalement rejetée maintenant, et même considérée comme dangereuse pour les probabilités
de guérison des patients.
Voir : CBT
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Voir : www.douance.org/betisier.htm
Psychology | psychologie | psy | psycho
Psychologie
Selon Cosmide et Tooby : "la psychologie est cette branche de la biologie qui étudie :
(1) les cerveaux,
(2) comment les cerveaux traitent l'information, et
(3) comment les programmes du cerveau de traitement de l'information engendrent le
comportement."
A noter que la psychologie rassemble l'étude du Comportement et celle des Etats Internes
(voir béhaviorisme).
Psychologie Evolutionniste
Voir Evopsy
Puberty | puberté
Période de transition rapide, se situant entre l'enfance et l'adolescence, où les hormones
sexualisent fortement le corps et l'esprit.
Comparativement aux débuts du XX° siècle, la puberté apparaît de plus en plus tôt (au moins 6
mois de moins en moyenne). L'âge de puberté moyen diffère selon les origines.
Voir Adolescence
Punctuated equilibrium | Punctuated | ponctué | ponctués
Théorie des équilibres ponctués (SJ Gould & Niles Eldredge)
Théorie de SJ GOULD et Niles ELDREDGE présentée comme en opposition avec le
Gradualisme, ce qui est contesté par DAWKINS.
Pour Gould, l'évolution se caractérise par de longues périodes stabilités, où il y a peu
d'évolutions, entrecoupées de périodes brèves extrêmement instables, caractérisées par de
nombreux changements d'espèces dues à des macro-mutations.
Dawkins ne nie pas ce timing, mais conteste les macro-mutations.
Quaternaire | holocène | holocene | pléistocène | pleistocene
Période Quaternaire
Dernière période de l'ère Cénozoïque, succédant à la période Tertiaire, il y a 1,6 Millions
d'années, et toujours en cours actuellement.
Se subdivise en 2 époques :
— Pléistocène : -1,6 Millions d'années à -10.000 Ans
— Holocène : -10.000 ans à maintenant
Voir Ere
Race | sous-espèce | Variété | Variety | Subspecies | subspecy
Race = Sous-espèce
Sous-classification d'une espèce en fonction de critères d'origine. Comme il n'y a pas de
barrière de fécondation entre deux races, celles-ci sont toujours définies de façon très floue.
Chez les humains on utilise généralement (en Médecine, en Génétique, en Anthropologie, etc.)
un découpage en 3 races, conformément à la théorie de l'Out of Africa : Africains, Asiatiques et
Caucasiens.
Dans la pratique, on trouve souvent la décomposition suivante : l'Espèce humaine se
subdivisent en Races qui se subdivisent en Ethnies qui se subdivisent en Tribus qui se
subdivisent en Familles qui se subdivisent en Individus. Mais cette décomposition n'est pas
très précise ni très systématique.
Pour les plantes on parle de Variétés
Voir Taxonomie, Cline, Ethnie
Racism | Racisme | raciste | racist | racial
Racisme
Collectivisme : Politique, action ou pensée péjorative se fondant sur une distinction de races.
Ne pas confondre avec Racialisme : qui utilise une distinction par races.
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Voir : Races, Racisme et Evopsy. Gouillou, Philippe. Evoweb. 12 octobre 2004
Rainforest | Jungle
Forêt humide
Nouveau nom de la Jungle.
Random | Aléatoire
Aléatoire
Selon les définitions de Jean GAYON : un des trois types de hasard : "Un événement aléatoire
est un événement qui suit une loi de probabilité." Jean GAYON
Rape | Viol
Viol
Le viol est principalement une stratégie reproductive qui consiste à interdire tout choix à la
femelle, qui est forcée. Chez les humains, un viol est plus fécondant qu'un rapport sexuel
consenti par la femme (BAKER et BELLIS, 1995 ; Jon et Tiffany GOTTSCHALL, juin 2001).
Deux types d'hypothèses ont été proposées : soit le violeur choisit sa victime selon sa fécondité
(Gottschall), soit le viol en lui-même agit sur la probabilité de fécondation (Baker).
Voir Thornhill
Red Queen | Red Queen | Reine Rouge | reine | queen | caroll | alice
Sélection de la Reine Rouge
Référence à la Reine Rouge dans De l'autre coté du miroir de Lewis Caroll qui dit à Alice :
"Here…it takes all the running you can do to keep in the same place. If you want to get
somewhere else, you must run at least twice as fast as that!" ("Ici, il faut courir aussi vite que
tu peux pour rester à la même place. Si tu veux te déplacer, tu dois courir au moins deux fois
plus vite.") C'est le principe même de la course aux armements.
Image cré par Leigh Van Valen (University of Chicago - USA) en 1973 in "A New Evolutionary
Law", Evolutionary Theory 1, p. 1-30
Reproductive Strategy | Stratégie reproductive | Stratégies reproductives | Reproductive
Strategies | r | K
Stratégie reproductive
Ensemble des actions et moyens utilisés par un individu pour atteindre ses objectifs
reproductifs.On distingue deux grandes orientations de stratégies reproductive (Rem : le K est
majuscule alors que le r est minuscule) : — r Strategy : Stratégie reproductive consistant à
avoir beaucoup d'enfants sans investir beaucoup sur leur développement. Ex.: stratégie des
insectes. — K Strategy : Stratégie reproductive consistant à avoir peu d'enfants et à investir
beaucoup sur leur développement. Ex.: stratégie des humains
Voir : Billet Éco 25 : Demography is everything dans Monaco Business News.
Resources | ressources | ressource
Ressources
En psychologie évolutionniste, désigne tout élément, matériel ou non, pouvant accroître le
fitness : nourriture, eau, argent, contrôle de l'environnement, etc. Selon les circonstances
environnementales, certaines ressources sont plus prisées que d'autres.
Dans certaines études il est utile de distinguer les ressources nécessaires à la survie
(nourriture, eau, protection) des ressources de prestiges liées à la sélection sexuelle.
Voir Dominant
Ring species | Espèces | espèces | Anneau | ring
Espèces en anneau
Parfois le point précis d'une spéciation est impossible à déterminer. C'est le cas si plusieurs
populations sont suffisamment proches pour que toutes soient interfécondes avec leurs deux
voisines, alors qu'elles ne le sont plus avec celles plus éloignées géographiquement. On parle
dans ce cas d'espèce en anneau.
Robbers Cave Experiment | Robbers
Expérience de Robbers Cave
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Voir In-group/Out-Group
RUSHTON, Jean-Philippe, PhD
Professeur à l'Université du Western Ontario (Canada)Auteur de "Race, Evolution, and
Behavior"
A découvert le pattern systématique que, sur quasiment tous les critères étudiés, les Africains
et les Asiatiques sont à chaque extrémité d'un continuum, avec les Caucasiens entre les deux
(plus proches des Asiatiques). Site Web : www.charlesdarwinresearch.org/
SAILER, Steve | biodiversity
Journaliste et Editorialiste, notamment pour l'UPI.
Fondateur du Human BioDiversity Institute et de sa liste de diffusion : H-BD.
www.isteve.com
SAT (Scholastic Achievement Test) | SAT
Test passé par tous les étudiants américains, nécessaire pour entrer dans le système
universitaire. Bien corrélé avec le QI.
SCHMIDHBER, Jürgen
Directeur d'Etudes à l'ISDIA, Intelligence artificielle, Lugano, Suisse. A étudié les critères de
beauté selon l'approche fractale.
Seduction | Séduction | séduire
Séduction
Dans une espèce à reproduction sexuée, action visant à attirer un ou des partenaire(s) pour l'
accouplement.
Voir : Lek
Seed | graine
Graine
Selection | Sélection
Sélection

1: Distinction d'une partie d'une population selon des
critères. Tout choix est une sélection, mais une sélection
n'est pas forcément un choix.
2: Ensemble de ceux satisfaisant le #1.
Selfish gene | Gène égoïste
Gène Egoïste
1: image utilisée par Dawkins (et titre d'un de ses best-sellers) pour montrer que le gène ne
cherche qu'à se reproduire et n'a aucune compassion pour son porteur.
Voir : Véhicule, Répliquant
2: Gène n'ayant aucune action et profitant du génome pour se reproduire (voir Junk DNA)
Sequence | séquence | séquences
Séquence
Ordre des bases dans l' ADN ou l' ARN, ou des acides aminés dans les protéines.
Serial monogamy | serial | monogamy | monogamie
**Monogamie à répétition
**Mode d'accouplement se caractérisant par une succession de couples monogames.
Pratiquée surtout par les hommes, elle est considérée par beaucoup comme une forme de
polygynie, qui augmente la pression sélective sur les hommes. Elle est la forme se développant
en Occident actuellement.
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SES | ESS | S.E.S | E.S.S
Attention de ne pas confondre :
En Anglais : Statut Socioéconomique.
En Français : Stratégie Evolutionnairement Stable (Evolutionary Stable Strategy = ESS)
Sex | Sexe
On distingue le mâle de la femelle par la taille des cellules sexuelles : par définition, la femelle
a les plus grandes.
Sex cell | cellules sexuelles | cell
Cellule sexuelle
Cellule haploïde (qui ne contient qu'un exemplaire de chaque type de chromosome)
Chez les mâles : sperme
Chez les femelles : oeuf
voir Gamète
Sex ratio | sex-ratio | ratio
Sex-ratio
Rapport du nombre de mâles sur le nombre de femelles, dans une situation ou à un âge donné
(ex.: à la naissance, dans une ville, à une époque, etc.)
Ne pas confondre avec OSR
Sexual characters | caractère sexuel | caracteres sexuels | caractères sexuels | caractere sexuel
On distingue les caractères sexuels primaires (directement liés à la reproduction) des
caractères sexuels secondaires
Sexual reproduction | reproduction | sexuelle
Reproduction sexuelle
Reproduction avec fertilisation et recombinaison génétique (deux cellules haploïdes se
combinent pour former une cellule diploïde).
Voir : Méiose
Sexual selection | sélection sexuelle | sélection | sexuelle | selection
Théorie de la sélection sexuelle
Proposée par Darwin en 1871.
Sélection des traits qui apportent un avantage dans l'attraction d'un membre de l'autre sexe
pour se reproduire.
SINGH, Devendra, Ph.D. | devendra | singh
Professeur, Département de Psychologie, Université du Texas, Etats-Unis. A découvert
l'importance du WHR (ratio Taille/Hanche).
Voir : www.psy.utexas.edu/psy/FACULTY/Singh/Singh.html
Sire (to) | sire | engendrer
Engendrer
Etre le parent génétique de
SITCOM | mortgage
**SITCOM : Single Income, Two Children, Oppressive Mortgage
**(un salaire, deux enfants, emprunt oppressif)
Défini comme l'évolution naturelle d'un couple avec enfants où l'un arrête de travailler pour
élever ces derniers.
Voir DINS
http://www.wordspy.com/words/SITCOM.asp
Skin color | skin | Couleur de peau | peau
Globalement la couleur de peau suit un gradient du nord (la plus claire) au sud (la plus
foncée), mais ce n'est pas toujours vrai : à même latitude les Européens sont plus clairs que les
Asiatiques ou les Américains (d'origine). Diverses théories ont été proposées pour expliquer
cette variation, la plus récente étant l'effet anti-parasitaire de la mélanine.
Peter FROST remarque que les femmes sont toujours plus claires que les hommes, et que la
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blancheur est une caractéristique féminine et la noirceur une caractéristique masculine. La
sélection sexuelle aurait donc aussi eu un rôle dans la création de ce gradient.
Society | Société | societies | societe | societes | sociétés
Groupe de gens organisés sous un même système politique et ayant la même culture.Les deux
critères principaux définissant la culture d'une société sont :
— Critères de dominance en vigueur (e.g. : accumulation de ressources, statut social, force
physique, etc.)
— Mode d'accouplement (polygynie, monogamie, etc.)
Sociobiology | sociobiologie | Sociobiologie | sociobiology
Sociobiologie
Depuis* *Edward O. Wilson en 1975 : "Etude systématique des fondements biologiques de tout
comportement social".
Une guerre politique extrêmement violente a été menée par les Marxistes contre l'application
de la sociobiologie aux humains. L' Evopsy peut être considérée comme une évolution de la
sociobiologie.
La principale différence entre la sociobiologie et l'évopsy se situe au niveau de l'importance du
mismatch (moindre pour la sociobiologie)
Speciation | Spéciation
Formation d'une nouvelle espèce.
Voir Espèces en Anneau
Species | Espèce | l'espèce | d'espèce | classification
Espèce
Taxon (= plus petite catégorie de classification d'un organisme), en dessous du Genre.
Voir Taxonomie
Comme pour le gène, il est très difficile de définir précisément une espèce. On considère que
deux êtres vivants appartiennent à des espèces différentes s'ils ne peuvent avoir ensemble de
descendant fécond. Exemple : l'âne et le cheval peuvent donner naissance à un mulet qui est
stérile. Cela signifie que leurs évolutions respectives les ont suffisamment éloigné l'un de
l'autre pour les séparer en deux espèces.
Les cas litigieux sont principalement de 2 types :
— Certains oiseaux sont interféconds mais ne se mélangent jamais naturellement pour des
raisons de différence de chant. On considère souvent dans ce cas qu'il s'agit bien de 2 espèces
différentes, mais c'est litigieux.
— Un très gros chien ne peut avoir de descendant avec une très petite chienne naine… et
pourtant ils appartiennent à la même espèce.
Voir Espèces en Anneau , Race , Spéciation .
Sperm | sperme
Sperme
Ensemble des spermatozoïdes (cellules sexuelles mâles)
SPERRY, Roger | sperry
USA : 1913-1994
Ses études sur les cerveaux partagés (split brains) ont permis à Roger Sperry de partager le
Prix Nobel 1981 en Physiologie et Médecine avec David Hubel et Torstein Wiesel.
Voir www.indiana.edu/~pietsch/split-brain.html
Split brain
Cerveau dont le Corpus Callosum a été sectionné (généralement pour éviter des crises
épileptiques trop graves).
Spousal | spousals | maritale | maritales
Maritale
Stability | Stabilité
Stabilité
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Une situation est dite stable sur un critère si l'équilibre de ce critère y est durable.
Standard deviation | SD | Ecart-type | écart-type
Ecart-Type
Statistique : Racine Carrée de la Variance (moyenne artihmétique des carrés des écarts).
Dans une courbe en cloche (Bell Curve), correspond visuellement à l'applatissement de la
courbe.
Se note SD ou oméga
Stone age | Age de pierre | âge de pierre
Age de pierre
Terme générique pour désigner les temps d'avant la civilisation, ou, par comparaison, pour
caractériser certaines tribus (Aches, !Kung San, etc.)
Straight | straight | hétérosexuel | hétérosexuels | hétérosexuelle | hétérosexuelles | hétérosexual
Hétérosexuel pur
Voir Bisexuel, Homosexuel
Strategy | stratégie | stratégies
Une stratégie est une règle de comportement dans une interaction ou pour réussir dans un
environnement complexe.
Tit For Tat (T4T) est une stratégie possible du Dilemme Itéré du Prisonnier.
Voir :
— Stratégie Evolutionnairement Stable (Evolutionary Stable Strategy (ESS))
— Stratégie reproductive (r et K)
Struggle for life | lutte | struggle
Lutte pour la vie
Image utilisée par Darwin (L'origine des espèces - 1° Ed. 1859) pour décrire la compétition
entre les individus pour l'accès aux ressources nécessaires à la survie et à la reproduction.
Suffixes de Taxonomie | ida | ina | oidea | idae | inae | ptera | taxonomie
Signification des suffixes utilisés en taxonomie :
-ida = ordre
-ina = sous-ordre
-oidea= super-famille
-idae = famille
-inae = sous-famille
-ptera = ordre chez les insectes
Source (à voir) : http://perso.wanadoo.fr/xochil.mle/TAXONOMIE.htm
Symmetry | Symétrie
Symétrie
Randy THORNHILL a découvert que la symétrie verticale (droite-gauche) est un critère de
sélection sexuelle important : la symétrie est le critère de beauté essentiel, et est un signe
fiable d'un développement harmonieux. Il a également constaté que les femmes ont plus d'
orgasme avec les hommes présentant le plus haut taux de symétrie.
Sympatric speciation | Sympatric | Sympatrique | speciation | spéciation
Spéciation sympatrique
Formation de nouvelles espèces en l'absence de barrière géographique.
Synthetic theory of Evolution | Synthetic | synthetic | synthétique | Synthétique | evolution |
Evolution
Théorie Synthétique de l'Evolution
Combinaison du Darwinisme et de la génétique Mendelienne due à Fisher en 1930
Voir : Darwin, Mendel, Evolution
Tabula Rasa | tabula | rasa | Tabula | Rasa | Blank Slate | slate
Blank Slate - Tableau noir
Mythe béhavioriste que l'enfant humain naît sans aucune programmation génétique ou pré47 / 52

natale et peut être modelé à 100% par l'éducation.
Théorie attribuée à John Locke affirmant que le cerveau d'un bébé humain est totalement
vierge à la naissance, et que ce sont les expériences qui formeront l'individu. L'expression en
elle-même ne se trouve pas dans Essay de Locke (1690), mais dans sa traduction française
(1700) de Pierre Coste.
Ce mythe existe encore dans certains discours : "tous les enfants ont le même potentiel de
départ", etc.
Taxon | taxa
Taxon (pluriel = Taxa)
Catégorie de classification des organismes vivants.Dans le système de Linné, les taxa sont, du
plus général au plus particulier :
— Règne
— Embranchement (Phylum)
— Classes
— Ordres
— Familles
— Genres
— Espèces
Voir www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Taxonomy
Taxonomy | taxonomie | taxonomic | taxonomique | niveau taxonomique
Taxonomie
Science des lois de la classification des êtres vivants.
voir Taxon
Voir www.evopsy.com/concepts/taxonomie.htm
TENNOV Dorothy, Ph.D. (1928 - 2007)
Créatrice du terme limerence.
A publié en 1977 : Love and Limerence. A l'époque : Professor of psychology at the University
of Bridgeport, Connecticut - Maintenant retraitée, mais toujours présente dans le monde de la
recherche.
Voir : www.delanet.com/~tennov/ et en.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Tennov
Tertiary Period | période | Tertiaire | paléocène | paleocene | éocène | eocene | Eocène | oligocène |
oligocene | miocène | miocene | pliocène | pliocene
Période Tertiaire
Première période de l'Ere Cénozoïque, entre -65 et - 1,6 Millions d'années. Est suivie par la
période Quaternaire.
Se subdivise en 5 époques (en Millions d'Années) :
— Paléocène : -65 à - 57,8
— Eocène : - 57,8 à - 36,8
— Oligocène : -36,8 à -23,7
— Miocène : -23,7 à -5,3
— Pliocène : -5,3 à -1,6
Voir Ere
Testis | Testicule | Testicules | Testicles | Testicles | Testis
Testicules
Chez les mâles, organes qui produisent le sperme, et certaines hormones.
Voir : Testostérone
Testosterone | testostérone | Leydig
Testostérone
Homone mâle, produite dans les testicules par les cellules de Leydig.
Theory of Mind | TOM | T.O.M. | Théorie de l'Esprit
Théorie de l'Esprit
48 / 52

'La théorie de l'esprit représente la capacité à détecter si les émotions signalées par ces
expressions faciales reflètent ou non l'état émotionnel réel de l'individu." (Dave GEARY dans
"Homme Femme")
THORNHILL, Randy | thornhill | rape | viol
"Distinguished Professor of Biology, The University of New Mexico".
Est surtout connu pour ses recherches sur l'influence de la symétrie sur le fitness, et sa
publication avec Craig T PALMER de "A Natural History of Rape : Biological Bases of Sexual
Coercion" (The MIT Press - 2000) dont la thèse est que le viol est aussi une stratégie
reproductive, et pas seulement une marque de domination de l'homme sur la femme comme le
défendaient les sociologues.
http://biology.unm.edu/Biology/Thornhill/rthorn.htm
TIERNEY, Patrick | tierney | darkness
Auteur de : Darkness in El Dorado: How Scientists and Journalists Devastated the Amazon
(2000) dans lequel il accuse Napoléon CHAGNON de génocide (!) contre les Yanomami.
Le livre a eu un énorme retentissement médiatique, et a provoqué une immense enquête
interne au sein de l'American Anthropological Association (APA) mais toutes ses accusations
ont été rejetées, (ce qui est moins médiatisé…).
Tit for Tat | Tit | tat | TFT | T4T | donnant | Donnant-Donnant
TFT= T4T
Donnant-Donnant
Stratégie pour le dilemme du prisonnier proposée à AXELROD par Anatole RAPOPORT
(Canada). Consiste à coopérer le premier tour, puis à jouer systématiquement ce qu'a joué
l'adversaire au tour précédent. Cette stratégie est le plus souvent gagnante dans les tournois.
On en déduit que la coopération a pu se développer facilement dans un monde d'égoïstes.
En français on traduit par : "Donnant-Donnant"
Tomboy | garçon manqué | tomboys | garcon manque
"Garçon manqué"
Fille ou femme ayant un comportement masculin.
Peut être du au CAH.
TOOBY, John, Ph.D. | tooby
Professeur d'anthropologie, Université de Californie, Santa Barbara, Etats-Unis.
Avec Leda COSMIDES, est à l'origine de la psychologie évolutionniste. Ils ont cré ensemble le
CEP (Center for Evolutionary Psychology) : www.psych.ucsb.edu/research/cep/
Transformism | transformisme
Transformisme
1800 (59 ans avant Darwin) : Théorie de Lamarck fondant l'évolutionnisme contre le fixisme
(défendu notamment par Cuvier). Le moteur de l'évolution est chez Lamarck une forme de
transmission des caractères acquis, qui sera démontrée inexistante en biologie, et remplacée
par la sélection naturelle de Darwin.
Transsexual | transsexuels | transexuels | transsexuel | transexuel | transexual | trans | cross-gender
| pre-ops | pré-ops | post-ops
Transsexuel
1: Personne se considérant comme ayant un corps d'un sexe et un cerveau de l'autre.
Conséquence d'un problème hormonal pendant la vie foetale.
2: Personne correspondant à #1 qui suit un traitement hormonal, voire chirurgical, pour
changer de corps et rapprocher celui-ci du sexe de son cerveau.
On distingue les Pré-ops (avant opération chirurgicale) des Post-ops (après opération)Voir
Adam principle, Eve principle et AIS
Treason (betrayal) | Trahison | betrayal | Treason
Trahison
Fait de ne pas coopérer dans un Dilemme du Prisonnier. Les cerveaux humains contiennent
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des détecteurs de trahison, et une mémoire des interactions passées pour éviter les trahisons.
Voir : Handicap
Trend | Tendance | tendances
Tendance, Evolutionary Trend = Tendance Evolutionnaire
Changement évolutionnaire qui persiste de façon continue pendant une longue période de
temps.
TRIVERS-WILLARD Hypothesis | Trivers | Willard
Hypothèse Trivers-Willard
L'investissement parental serait plus élevé envers les garçons quand la famille est dans une
bonne situation, et plus orienté vers les filles en cas de situation difficile. Cette hypothèse a
été prouvée pour le sex-ratio à la naissance, et pour la protection des nouveaux-nés. Il semble
cependant qu'un changement de situation de la famille une fois que les enfants sont nés ne
modifie pas l'investissement parental
Tya | Bya | Mya | Kya | ya | BC | AD | Mya | Tya | Kya | ya | M.y.a. | T.y.a. | K.y.a. | y.a.
Tya (Bya) Mya Kya ya
Unité de temps avec comme temps 0 la date d'aujourd'hui.
— X ya (ou y.a.) = X years ago = il y a X ans
— Mya = Millions years ago : millions d'années
— Kya = Kilo years ago : milliers d'années
— Tya (Tera) = Bya (Billions) : milliards d'années
— BC : Before Christ ; AD = Anno Dominum
Date calculée selon le calendrier actuel : BC = avant 0, AD = après 0. Exemple : la date
d'apparition d'Homo sapiens sapiens est estimée à 0,13 Mya = 130 Kya = 130.000 ya = il y a
130.000 ans à compter d'aujourd'hui = 128.000 BC
Unmated
Non accouplé
Variation
Différence dans les fréquences des gènes et des caractéristiques des organismes individuels
au sein d'une population.
Vehicle/Replicant | Répliquant | vehicule | Vehicle | véhicule
Véhicule, Répliquant
Selon DAWKINS, un véhicule est un support de répliquants. Un individu porte et transmets
des gènes : ces derniers sont les répliquants et l'individu un véhicule. Les répliquants peuvent
être autre chose que des gènes** : DAWKINS propose comme autre type les mèmes.
Virus | retrovirus | viral | rétrovirus | virii
Virus
Parasite infectieux de la cellule.
On ne sait pas définir si un virus est, ou non, un être vivant.
Pluriel : virii
Rétrovirus : virus dont le code génétique est composé
d'ARN (au lieu d'ADN)
VNO | voméronasal | vomeronasal | jacobson
Vomeronasal Organ = Organe Voméronasal = Organe de Jacobson
Détecteur de phéromones situé chez les mammifères à la base des narines. Il existe aussi chez
les humains, mais il y a toujours débat pour savoir s'il y est, ou non, fonctionnel.
WAAL (de), Frans B. M., Ph.D. | waal
C. H. Candler Professor, Département de Psychologie, Directeur du Living Links Center,
Emory University, Etats-Unis.
Spécialiste des primates et notamment des bonobos.
WALLACE Alfred Russel (1823 - 1913) | wallace
Grande-Bretagne, 1823 - 1913
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A découvert en même temps que Darwin la théorie de la sélection naturelle. C'est une de ses
lettres envoyée à Darwin qui incitera ce dernier à publier son approche.
WALLER, John C. W. | waller
Postgraduate Fellow, Département d'histoire des Sciences, Harvard University, Etats-Unis
war | guerre | sexwar | guerres
Guerre
Forme de compétition : conflit collectif basé sur des coalitions.
Voir Mesquida, (YMS Young Male Syndrome)
Sexwar : Guerre des sexes
Conflit d'intérêt entre les sexes, notamment en termes de stratégies reproductives
WEDEKIND, Claus | WEDEKIND
Zoologiste, Institute of Cell, Animal and Population Biology, University of Edinburgh ;
Lecturer, Faculty of Science, University of Bern, Switzerland
A découvert l'impact du MHC dans les préférences phéromonales des femmes envers les
hommes, et l'influence du cycle menstruel sur cette préférence.
Westermark effect | westermark
Effet Westermark
Même stimulus => réponse sexuelle décrue (complémentaire à l'Effet Coolidge).
Evitement de l'inceste selon Edward Westermark (Finlande 1862-1939) : des personnes
ayant vécu ensemble ont moins de désirs réciproques.
L'effet Westermark a été vérifié chez les Taiwanais (par Dr Arthur Wolfe), dans les Kibbutz, et
même chez les bonobos (De Waal)Voir www.irysec.vic.edu.au/sci/goneill/nurture.htm
White matter | Matière blanche
Matière blanche
Voir Matière Grise
Whore | Putain | putains | whores | Lilith | Madonne/Putain | sorcière | courtisane | courtisanes
Putain (n.f.) Opposé à Madone dans la dichotomie Madone/Putain.
Stratégie reproductive possible pour une femme, où elle ne met pas en avant la fidélité, mais
au contraire les multiples relations. Ces stratégies sont ressenties par les hommes qui classent
les femmes dans l'une ou l'autre catégorie.
Les Putains ont été condamnées par la morale bien pensante (et ont même été brûlées au
moyen-âge en tant que "sorcières"), mais ce sont celles qui plaisent le plus souvent le plus aux
hommes (…qui aiment les Putains et épousent les Madones : penser aux Courtisanes…).
L'équivalent chez les hommes est Cad (mufle, salaud) dans la dichotomie Dad/Cad
WHR (Waist to Hip Ratio) | W.H.R. | WHR | Waist | Hip | ratio | taille | hanche
Ratio Taille/Hanche
Ratio entre la circonférence la plus petite de la taille et la circonférence la plus large de la
hanche.
Devendra Singh a découvert qu'il s'agit d'un critère universel de santé et de beauté. Les
femmes les plus belles ont un ratio de 0,70, tandis que les hommes sont à 0,95. La raison est
liée à la répartition des graisses qui est différente chez la femme pendant sa période de
fécondité (de la puberté à la ménopause).
Witch | sorciere | sorcière | sorcières | witches
Sorcière
Voir : Putain
WRIGHT, Robert | wright
Journaliste au New Yorker (NYC - USA) - Auteur du Best Seller "L'Animal Moral" (USA 1994,
1995 pour la version Française)
X
Chromosome X : Un des deux chromosomes sexuels (avec Y). X est transmis
sytématiquement par les femelles et peut l'être par les mâles. Dans ce cas l'enfant est Femelle.
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Voir : Mitochondrie*, Y, *XY
XY
Chez les humains, la 23° paire de chromosomes composée de X et de Y définit le sexe
masculin.
voir AIS (Androgen-Insensitivity Syndrome), Mitochondrie*, Y, *XY
Y
Chromosome Y :
Un des deux chromosomes sexuels (avec X). Y n'est transmis que par les males, ce qui
implique qu'il marque les lignées paternelles.
Voir : Mitochondrie*, X, *XY
Yanomamö | yanomamo | yanomami
Peuple des forêts humides du Brésil et du Vénézuéla.
(pluriel : Yanomami).
Nombre : environ 10.000
Langue : Xirianá
Le célèbre chef exhibé par le chanteur Sting est un Yanomamö.
Voir : Chagnon, Tierney
Young Male Syndrome | YMS
Syndrome des jeunes hommes
Constatation statistique que les hommes de 15 à 30 ans causent l'immense majorité des délits
et crimes.
S'explique par leur recherche de ressources pour obtenir une ou plusieurs épouses.
ZAHAVI, Amotz | zahavi | amotz
Département de zoologie, George S. Wise Faculty of Life Sciences, Université de Tel Aviv,
Israel. Découvreur avec Avishag ZAHAVI en 1975 du Principe du Handicap.
Zoology | zoologie | zoologue
Zoologie
Branche de la biologie s'intéressant au règne animal.
Zygote
Cellule diploïde formée par l'union de deux Gamètes
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