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Ce module  vous propose l’étude du comportement 
animal tel qu’il peut être observé en milieu naturel.
Le cours développe l’ensemble des facteurs qui 
vont expliquer le comportement des primates : 
comportements sociaux, territoriaux, de reproduction, 
de communication, alimentaires, et leurs déplacements.
Ce module intéressera autant les passionnés que les 
professionnels des milieux animaliers.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Introduction à l’éthologie
• Les différentes écoles 
• L’école Darwinienne 
• L’école béhavioriste 
• L’école objectivistique
• La sociobiologie
• L’étude objective du comportement 
• Les quatre pourquoi  
• L’exemple du pinson 
• Situation actuelle et avenir de l’éthologie 
• La recherche éthologique 
• L’étude expérimentale 
• Le raisonnement scientifique 
• Les hypothèses d’analyse 
• L’analyse des résultats 
• Étude du développement du comportement 
• L’inné versus 
• L’acquis 
• Principes du développement  
• Processus d’apprentissage  
Initiation à la primatologie
• Définition et origine 
• La locomotion au centre de l’évolution des primates 
• Anatomie et taxonomie 
• Ecologie des primates 
• Le milieu écologique 
• Les stratégies alimentaires de fourrager 
• Les adaptations à l’écologie alimentaire 
• Les stratégies sexuelles et parentales 
• La formation de groupes  
• Ecologie du groupe 
• Le groupe optimal 
• L’organisation sociale 
• L’évolution du comportement social 
• La structure sociale
• La cognition sociale 
• Les relations sociales 
• Primatologie de l’homme 
• Paléontologie humaine 
• Anthropologie évolutive 
• Continuité-Discontinuité 
• Vocabulaire éthologique  
• Accès aux sources de documentation...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Éthologie et primatologie»
 • 12 devoirs

FORMATRICE : Isabelle Lardeux-Gilloux

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

OBJECTIF :
• Entretien et perfectionnement des connaissances

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module

Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le mois 
suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Éthologie et Primatologie


