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Parmi les sciences du comportement, l’éthologie appliquée est une discipline relativement jeune qui se 
définit comme l’étude du comportement des animaux dans leur milieu habituel et en interaction avec 
l’homme, ses productions ou son environnement. L’éthologie appliquée aux animaux de ferme a tout d’abord 
contribué à accroitre l’efficacité de la production avant de répondre aux nouvelles attentes sociétales en 
matière de bien-être animal. Dès les années 80, l’éthologie a permis de mettre l’accent sur la richesse du 
comportement animal et de promouvoir des pratiques d’élevage efficientes reposant sur les capacités 
comportementales des animaux devenant alors de véritables acteurs du succès de l’exploitation. Plus 
récemment, l’éthologie s’est rapprochée des sciences cognitives afin de mieux comprendre le bien-être 
animal, devenu un enjeu majeur en raison de l'évolution des préoccupations morales et de l'utilisation 
intensive des animaux en production. La question de la sensibilité animale est désormais au cœur des 
préoccupations : les animaux ont acquis le statut d’êtres sensibles (Traité d’Amsterdam, 1999) et de 
nombreuses directives jalonnent la règlementation européenne. Néanmoins, s’il est désormais admis que les 
animaux sont des êtres sensibles capables de ressentir des émotions, l’étude scientifique des émotions de 
l’animal est délicate du fait de l’absence de langage verbal. Notre présentation s’emploiera à montrer qu’une 
approche objective du bien-être animal est possible afin de comprendre le répertoire des émotions des 
animaux de ferme et l’étendue de leurs états mentaux. Les illustrations s’efforceront à décortiquer les liens 
intrinsèques entre émotions et cognition, en montrant tout d’abord comment des processus cognitifs sont à la 
base des émotions, puis comment ces mêmes processus cognitifs peuvent être modulés par les émotions et 
déclencher une spirale de mal-être ou au contraire de bien-être. 
 
Des émotions déclenchées par des processus cognitifs 

Des travaux en psychologie humaine ont montré que toute émotion dépend de la manière dont 
l’individu évalue la situation de manière quasi-automatique à partir du caractère soudain, connu, agréable et 
prévisible de la situation, de la correspondance ou non de la situation par rapport à ses propres attentes, et de 
sa possibilité ou non de contrôler la situation. Après avoir élaboré un cadre inspiré de la psychologie 
cognitive, plusieurs études sur ovins nous ont permis de montrer que l’animal utilise les mêmes processus 
cognitifs pour évaluer les événements auxquels il est confronté. Ainsi, le fait de rapprocher les modifications 
comportementales et physiologiques de l’animal avec la manière dont il évalue la situation à laquelle il est 
confronté (en fonction de son caractère nouveau ou agréable, de la concordance entre celle-ci et les attentes 
de l’animal et de la possibilité d’action qui s’offre à celui-ci), devient un moyen pour accéder 
scientifiquement au vécu émotionnel de l’animal. 
 
Des processus cognitifs modulés par les émotions  

Si l’étude des émotions est nécessaire, elle est insuffisante pour appréhender le bien-être de l’animal : 
les émotions sont des réactions fugaces alors que le bien-être sous-tend un état affectif durable. Là encore, 
des travaux en psychologie humaine ont montré qu’une émotion influence les processus d’évaluation à 
l’origine des émotions, et que l’accumulation d’émotions peut influencer durablement ces processus 
d’évaluation. Plusieurs études engagées récemment sur différentes espèces animales tendent à retrouver les 
mêmes résultats. Ainsi, des moutons exposés à un stress chronique réduisent leur attente d’événements 
positifs et au contraire interprètent de manière négative les situations ambigües, traduisant un état pessimiste. 
La confirmation de tels biais systématiques dans la manière dont l’animal évalue son environnement permet 
d’envisager d’utiliser ces biais cognitifs comme autant d’indicateurs non invasifs d’un état de mal-être, voire 
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de mieux-être. 
 

Sur la base de ces travaux d’éthologie cognitive, des pratiques d’élevage innovantes peuvent être 
proposées non seulement pour réduire le stress des animaux mais surtout pour solliciter chez eux des 
émotions positives garant d’un véritable état de bien-être. 
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