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On en apprend tous les jours !

Découverte : les chevaux sont capables de 
reconnaître un être humain à son visage
Pour le prouver, des scientifiques français ont mené une expérience  
avec des poneys placés devant des photos. Une chercheuse nous raconte. 
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Récit d’une expérience étonnante

 Des chevaux pour aider les chercheurs 
 « Je travaille à côté de Tours (Indre-et-Loire), à l’INRAE. C’est un centre 
où les scientifiques font des recherches sur l’agriculture, les animaux 
de ferme, l’alimentation… 
150 poneys welsh sont élevés ici. Ils ont un grand pré. Nous faisons 
beaucoup d’observations et d’études grâce à ce troupeau. 
11 poneys ont été sélectionnés pour l’expérience que je vais vous 
raconter. C’étaient toutes des femelles de 3 ans. Nous les avons choisies 
jeunes, car elles apprennent plus vite à cet âge ! » 
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Tableaux de résultats

Mangeoire 
en bas de l’écran

 Une passionnée 
des chevaux 
 « Je m’appelle Léa 
Lansade. J’aime les 
chevaux depuis que je suis 
enfant (j’ai eu mon premier 
cheval à l’âge de 10 ans). 
J’ai décidé d’en faire mon 
métier. Aujourd’hui, je suis 
chercheuse en éthologie 
équine* : j’étudie, par 
exemple, le caractère 
des chevaux, 
leur intelligence… »

* Pour l’IFCE, l’Institut français 
du cheval et de l’équitation.  
Site Internet : www.ifce.fr

 

Les mots difficiles
  Éthologie (ici) : 
 science qui étudie 
le comportement des 
animaux.  
  Équin (ici) :  
 lié au cheval.  

  Figé (ici) :  
 qui ne bouge pas.  
  En 2D : 
 en 2 dimensions, c’est-à-
dire représenté à plat 
(et non pas dans sa forme 

réelle en 3D).  
  Granulé (ici) : 
 petite croquette.  
  Bluffer :  
 étonner quelqu’un.   
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Connu ou inconnu ?
« Pour l’expérience, l’écran montrait 
2 visages côte à côte. Les poneys 
devaient choisir celui qu’ils 
reconnaissaient. Avec, toujours, des 
granulés en récompense.  
Ce test a été répété de nombreuses 
fois, pour vérifier que les réponses 
n’étaient pas liées au hasard.
Nous avons montré une photo d’une 
personne inconnue à côté d’une photo 
de leur soigneuse… Immédiatement, les 
chevaux ont reconnu leur soigneuse.
Il y a eu très peu d’erreurs. C’était très 
surprenant ! »
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Placés devant des photos
« Tout le monde sait que les chevaux 
reconnaissent une personne à sa voix, à 
son odeur et à ses mouvements. Nous 
voulions savoir s’ils étaient capables de 
la reconnaître juste à son visage, figé et 
en 2D sur une photo. » 

Un long entraînement 
« Il n’est pas naturel pour des poneys 
de regarder des photos sur un écran. 
Donc nous les avons entraînés pendant 
1 an avec des jeux. Ils devaient choisir 
une image en la touchant avec leur nez. 
En récompense, des granulés tombaient 
devant eux dès qu’ils avaient bon. Ainsi, 
les poneys ont compris leur mission et 
appris à rester concentrés. »  

Une mémoire excellente
« Puis nous avons montré une photo 
d’une personne inconnue à côté d’une 
photo d’un élève présent à l’INRAE 
6 mois plus tôt. Là encore, les chevaux 
ont bien reconnu l’étudiant.
Cette bonne mémoire des poneys  
m’a bluffée ! Dans l’autre sens : les 
êtres humains seraient-ils capables de 
reconnaître un animal croisé plusieurs 
mois auparavant ? Je ne crois pas ! »
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La photo du jour

Au Canada, des pilotes acrobatiques de l’armée  
ont survolé la ville de Toronto, il y a quelques jours. 
On voit la célèbre tour CN, haute de 550 mètres. 
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Le dessin de Timothé remarqué 
dans un concours américain
Le Muséum d’histoire naturelle de New York, aux 
États-Unis, a proposé un concours aux enfants : 
ils devaient dessiner un papillon monarque. Sur 
une idée de sa maîtresse de CE2, Timothé, 8 ans, 
habitant dans le sud de la France, y a participé. 
Résultat : il a été sélectionné parmi les 38 meilleurs 
(sur 150 au total) et il est le seul Français ! Le jury  
a dit que son dessin était « créatif et unique ». 
Ce dessin et d’autres concours sont à retrouver sur : www.amnh.org/
explore/ology/challenge (en anglais). Va sur Internet avec un adulte.

L’histoire du jour

réelle en 3D).
Granulé (ici) :
petite croquette.
Bluffer : 
étonner quelqu’un. 

Le coin des Incollables®

Un chercheur en éthologie 
s’appelle-t-il un « éthologue »  
ou un « éthologiste » ?

On peut dire les 2 !
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte 
en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, 
faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF 
de son journal, à l’audio des articles, au Cartable Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 
rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez 
vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - 

abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

les aventures de scoupe et Tourbillon : Une drôle d’expérience  
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