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� Etudier le comportement de l’animal pour :
• accroître son adaptation aux conditions d’élevage
• sécuriser / faciliter le travail de l’éleveur
• améliorer l’efficacité de production

� Etudier le comportement de l’animal pour :
• accroître son adaptation aux conditions d’élevage
• sécuriser / faciliter le travail de l’éleveur
• améliorer l’efficacité de production

Forte sollicitation des capacités adaptatives des animaux

Accroissement :
- Mécanisation
- taille des troupeaux
- stabulation libre
- extensification
- aléas météorologiques

Réduction de l’assistance 
de l’homme

Des évolutions dans les systèmes 
d’élevage
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• Un nouveau plan d'actions bien-être et protection des animaux
(UE 2012-2015) 

• Accroitre les mesures de bien-être centrées sur l’animal
• Renforcer la formation à l’évaluation du bien-être animal en ferme…

Une demande sociétale
de protection animale en élevage

• Des actions récentes en France et en Europe
- Rencontres animal-société (2008)
- ESCo Douleurs animales (2009)
- Rapport Paulsen (Commission européenne 2010)
- Expérimentations animales (Directive européenne 2010)

Être sensible
Traité d’Amsterdam
Traité de Lisbonne

Bien marchand
Traité de Rome (1957)

• Une évolution du statut de l’animal dans l’UE :

� Etudier le comportement de l’animal pour :
• mieux comprendre les conditions de son bien-être
• développer des outils d’évaluation du bien-être

� Etudier le comportement de l’animal pour :
• mieux comprendre les conditions de son bien-être
• développer des outils d’évaluation du bien-être
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Bien-être et émotions

situation
déclenchante

Réaction 
comportementale

Activation
physiologique

Absence durable de souffrance physique ET mentale (Dawkins, 1983)
i.e. - absence d’émotions négatives

- recherches d’émotions positives

Expérience 
émotionnelle
Expérience 

émotionnelle

� S’intéresser au bien-être d’un animal,
c’est supposer qu’il peut ressentir des émotions

??• Émotion
Réaction affective, intense et fugace

• Bien-être

� L’expérience émotionnelle ne peut être qu’inférée à partir 
des réactions comportementales et physiologiques 

� L’expérience émotionnelle ne peut être qu’inférée à partir 
des réactions comportementales et physiologiques 4
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• Les animaux sont décrits comme des êtres sensibles
éprouvant des émotions (Traité d’Amsterdam, 1997)

Immobilité,apathie,
éémoussementmoussement

Fuite, agression,
hyper-reactivitéPeurPeur??

� Nécessité de mettre en œuvre une approche intégrative 
des émotions chez l’animal

� Nécessité de mettre en œuvre une approche intégrative 
des émotions chez l’animal

Paradoxe

• Mais, il est difficile de définir les émotions (nature & intensité) 
qu’ils sont capables de ressentir
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Revisiter le concept de stress

Mason (1971)Observateurs à jeun

Stress - n’est pas une réponse réflexe
- dépend de la manière dont l’individu perçoit la situation
���� Processus cognitif à l’origine d’un état de stress

Cortisol salivaire
(réaction de frustration)

�

=
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Réaction 
comportementale

Activation 
physiologique

Les théories de l’évaluation (Lazarus, 1993)
Toute émotion provient d’une évaluation de la situation par 

l’individu Un cadre conceptuel et pragmatique  (Scherer, 2001)

EvaluationEvaluation

ExpExpéérience rience 
éémotionnellemotionnelle

Situation
déclenchante

• Soudaineté
• Familiarité
• Prévisibilité
• Valence (+/-)
• Correspondance

aux attentes
• Contrôle
• Normes sociales 

1.L’évaluation s’effectue selon un nombre limité de « checks » :

S’inspirer
de la psychologie cognitive

2.Le résultat de l’évaluation (i.e. la combinaison des checks) 
détermine la nature de l’émotion

2.Le résultat de l’évaluation (i.e. la combinaison des checks) 
détermine la nature de l’émotion
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Prévisibilité

Greiveldinger et al. (2007)
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Résultats : profil réactionnel à la soudaineté

Dispositif
Distribution intermittente d’aliment

� La possibilité de prévoir un événement soudain 
réduit l’intensité des réactions émotionnelles

� La possibilité de prévoir un événement soudain 
réduit l’intensité des réactions émotionnelles

Certaines distributions sont suivies
d’un événement soudain…
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Étape 1. Apprendre à introduire le museau dans une lucarne pour 
déclencher la distribution d’une quantité fixe d’aliment

Étape 2. Diminution par 4 de la quantité d’aliment distribuée

Correspondance aux attentes

Greiveldinger et al., 2010

Résultats

� Les agneaux sont capables de construire des attentes
� Le contraste entre la quantité de récompense attendue et 

celle reçue déclenche des réactions émotionnelles

Comportement

- Nombre de visites �
- Activité locomotrice �
- Posture asymétrique

des oreilles

Réaction cardiaque
- � Fréquence cardiaque
- � Variabilité de la FC



AAF, Paris 27 Novembre 2013

Contrôle
Agneau avec contrôle
Distribution d’aliment déclenchée par l’animal
Agneau “yoked”
Aliment distribué indépendamment de l’animal
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� L’impossibilité de contrôler un événement même positif 
induit des réactions émotionnelles négatives

� L’impossibilité de contrôler un événement même positif 
induit des réactions émotionnelles négatives

Résultats

Greiveldinger et al., 2009
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Les moutons sont capables d’évaluation :
les caractéristiques élémentaires qui ont été définies 

chez l’homme sont également pertinentes pour les ovins 

Suddenness H L H H VL L L

Familiarity L VL L H L

Predictable L M L L VH M L

Pleasantness L VH VL

Consistent to 
expectation

L VL L H H

Control H VL H M

Social norms L L H L

Emotion Fear Anger Despair Rage Bore 
dom

Happi 
ness

Pride Shame Disgust

� La combinaison des caractéristiques résultant de l’évaluation 
détermine la nature de l’émotion ressentie par l’animal

� La combinaison des caractéristiques résultant de l’évaluation 
détermine la nature de l’émotion ressentie par l’animal

Suddenness

Familiarity

Predictable

Pleasantness

Consistent to 
expectation

Control

Social norms

From Sander et al., 1999

Décryptage possible des émotions
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La cognition :
un lien entre émotions et bien-être

Désiré et al., 2004; 2006; Greiveldinger et al., 2007; 2009; 2010
d’après le cadre théorique de l’évaluation (Scherer, 2001) 

Soudaineté
Familiarité

Prévisibilité
Valence +/-

Attentes
Contrôlabilité

Normes sociales

Soudaineté
Familiarité

Prévisibilité
Valence +/-

Attentes
Contrôlabilité

Normes sociales

ÉvaluationÉvaluation…selon les caractéristiques

• les réactions de l’animal
• les caractéristiques de la situation définies 

selon les capacités cognitives de l’animal

Relier :

Réactions 
physiologiques
Réactions 

physiologiques
Réactions 

comportementales
Réactions 

comportementales

� Les capacités cognitives déterminent le vécu émotionnel 

12

ÉmotionÉmotion

pour mieux décrypter
l’émotion ressentie
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La cognition :
un lien entre émotions et bien-être

� Les capacités cognitives déterminent le vécu émotionnel

� Une émotion module transitoirement les capacités cognitives

Situation 
déclenchante

ÉmotionÉmotion

ÉvaluationÉvaluation
Altération de

l’évaluation

Biais cognitifs :
- de jugement affectif
- d’apprentissage
- de mémoire

Paul et al. (2005)

ÉvaluationÉvaluation

13

Cependant, 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. 
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La cognition :
un lien entre émotions et bien-être

� Les capacités cognitives déterminent le vécu émotionnel

� Une émotion module transitoirement les capacités cognitives

� L’accumulation d’émotions peut-elle moduler durablement
les capacités cognitives ?

Situation Situation 
ddééclenchanteclenchante

ÉmotionÉmotion

ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation
Altération de

l’évaluation

Biais cognitifs :
- de jugement affectif
- d’apprentissage
- de mémoire

Situation 
déclenchante

ÉmotionÉmotionÉmotionÉmotion
ÉmotionÉmotion

Altération durable
de l’évaluationÉvaluationÉvaluation

persistants

14
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Altération des fonctions cognitives
à la suite d’un stress modéré

� L’induction répétée d’émotions négatives induit
des déficits d’apprentissage et de mémoire

� L’induction répétée d’émotions négatives induit
des déficits d’apprentissage et de mémoire

Destrez et al., 2013
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2. Test d’apprentissage / mémoire

1. Exposition répétée aux événements désagréables, imprévisibles et 
incontrôlables durant 6 semaines � modèle de stress modéré
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1. Apprentissage discriminant - seau à gauche = aliment (Go)
- seau à droite = vide + perturbateur(No Go)

Altération du jugement affectif
à la suite d’un stress modéré
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Milieu

Approche du seau (%)
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+ récompense
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Stressés
Témoins

1. Apprentissage discriminant - seau à gauche = aliment (Go)
- seau à droite = vide + perturbateur(No Go)

3. Réexposition à la tâche apprise

2. Exposition répétée aux événements désagréables, imprévisibles et 
incontrôlables durant 6 semaines � modèle de stress modéré

Doyle et al., 2011; Destrez et al., 2013

+ position ambigüe du seau

Altération du jugement affectif
à la suite d’un stress modéré

� L’induction répétée d’émotions négatives rend les animaux
plus « pessimistes » (i.e. perception négative)

� L’induction répétée d’émotions négatives rend les animaux
plus « pessimistes » (i.e. perception négative)

17
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La cognition :
un lien entre émotions et bien-être

� Les capacités cognitives déterminent le vécu émotionnel

� Une émotion module transitoirement les capacités cognitives

� L’accumulation d’émotions serait responsable de la mise 
en place d’un état émotionnel d’arrière-plan :
rôle de « filtre perceptif » persistant

� L’accumulation d’émotions serait responsable de la mise 
en place d’un état émotionnel d’arrière-plan :
rôle de « filtre perceptif » persistant

18

� L’altération des fonctions cognitives persiste si l’expérience 
émotionnelle se prolonge (accumulation d’émotions)
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La cognition :
un lien entre émotions et bien-être

� Les capacités cognitives déterminent le vécu émotionnel

� Une émotion module transitoirement les capacités cognitives

19

� L’altération des fonctions cognitives persiste si l’expérience 
émotionnelle se prolonge (accumulation d’émotions)

� Est-ce que l’induction d’émotions positives permet de réduire 
les biais cognitifs induits par une expérience stressante ?

Mise en place d’une stratégie basée sur la psychologie cognitive 
pour générer des expériences positives chez l’animal :

- anticipation d’événements positifs (cond. classique)
- contrastes positifs (recevoir plus de récompense qu’attendu),
- contrôle d’événements positifs (cond. instrumental)
� enrichissement « cognitif »
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20

� L’induction d’émotions positives réduit l’anhédonisme liée à
l’état de stress mais pas la perception négative

� L’induction d’émotions positives réduit l’anhédonisme liée à
l’état de stress mais pas la perception négative

Destrez et al., en révision

Évaluation de biais de jugement

NegativePositive

Ambigüe

*

*

Latences d’approche du seau (s)

Altération du jugement affectif
à la suite d’un stress suivi ou non
d’un enrichissement des conditions de vie

*
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Accumulation
d’expériences négatives

�
Surestimation des

conséquences négatives
� Perception pessimiste

Accumulation
d’expériences positives

�
Surestimation des

conséquences positives??
� Perception optimiste ??

Conclusion

− Développer des stratégies pour générer des expériences positives
(anticipation et contrôle d’événements positifs, et contrastes positifs)
� Enrichissement « cognitif » du point de vue de l’animal

� Promouvoir des pratiques d’élevage innovantes tenant compte
de la sensibilité émotionnelle des animaux :
- pour améliorer leur qualité de vie (mieux-être)
- pour contribuer à assurer leur santé (interface santé - bien-être)

� Promouvoir des pratiques d’élevage innovantes tenant compte
de la sensibilité émotionnelle des animaux :
- pour améliorer leur qualité de vie (mieux-être)
- pour contribuer à assurer leur santé (interface santé - bien-être)

Développement d’un cadre théorique inspiré de la psychologie
−Mieux décrypter les émotions chez l’animal
−Mieux comprendre comment se construit le bien-être de l’animal 
par le biais d’émotions d’arrière plan (i.e. humeur)
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