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INTRODUCTION  

Des études décrivent les relations entre musique et émotions à la fois chez l'Homme et 

diverses espèces animales. Depuis le début des années 2 000, plusieurs équipes ont démontré, 

chez l'humain, que l'écoute musicale pouvait être associée à des modifications des réponses 

émotionnelles et comportementales comme par exemple une meilleure relaxation, une 

augmentation des capacités de concentration et un meilleur « self-control » lors d'exposition à 

des épisodes stressants (Scheufele, 2000 ; Hanser et al, 1983). En effet le traitement des 

émotions mobilise des aires cérébrales qui vont être également activées lors du traitement 

musical (Juslin & Vastfjall, 2008), ce qui justifierait l'association émotionnelle systématique. 

Omar et al (2011) ont caractérisé ses aires, ils décrivent des activations communes du cortex 

orbitofrontal, de l'amygdale et du striatum.   

En 2005, une équipe a passé en revue les résultats de différents travaux portant sur la musique 

et ses conséquences neurobiologiques chez tout type d'animaux (pour revue Rickard et al, 

2005). Il en ressort qu'elle induirait également des réponses anatomiques et neurochimiques 

des sujets en modifiant certains aspects structurels et fonctionnels,  les systèmes sympathiques 

et parasympathiques étant particulièrement influencés. Ils ont également démontré une 

incidence sur la plasticité synaptique chez plusieurs des espèces et en particulier chez le 

cheval domestique. Dans la majorité des cas les animaux avaient tendance à se rapprocher de 

la source de diffusion du stimulus musical « agréable ». 

 

Les chevaux tels que nous les connaissons peuplent la Terre depuis 4,5 MA.  Actuellement il 

subsiste 10 espèces au sein genre Equus, on peut les classer en 6 taxons.  Le taxon Caballin 

regroupe les deux derniers représentants des chevaux : Equus ferus caballus (cheval 

domestique) et Equus ferus przewalskii (cheval de przewalski).  Ce dernier étant le seul 

cheval sauvage non éteint (Groves & Willoughby, 1981). 

Domestiqué 4 000 ans av.J-C en Eurasie pour la première fois (Goodwin, 2007), le cheval 

domestique Equus ferus caballus est un animal social. Il évolue au sein d'un harem stable et  

hiérarchisé où les interactions sont nombreuses et codifiées (Klingel, 1975 in McDonnell, 

2003). La domestication s'est faite de façon progressive et les buts de celle-ci ont également 

évolué avec le temps. Au début les individus étaient prélevés en milieu naturel et gardés en 

captivité dans des conditions proches de leur mode de vie (troupeau en semi-liberté) dans le 

but de servir de ressources nutritives facilement accessibles pour l'Homme (Goodwin, 2007). 

Cependant, comme le rôle de cheval dans la culture humaine a changé et s'est diversifié, les 
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contraintes de la domestication ont commencé à restreindre de nombreux aspects du 

comportement du cheval pour en arriver aux modes d'élevage actuels. Suivant la fonction qui 

leur est attribuée, les chevaux voient leur comportements naturels, tels que la liberté de 

déplacement, de choix alimentaire, d'abris, de relations sociales, fortement contraints. Ces 

modifications peuvent entraîner des problèmes comportementaux tels que la peur, l'anxiété 

voir un stress chronique. 

 

La peur et l'anxiété sont deux émotions étroitement liées, la première est une réaction associée 

à la perception (suivant diverses modalités sensorielles) d'un réel danger alors que la seconde 

est l'expression de l’appréhension d'un hypothétique danger (Forkman et al, 2007). Les 

réactions de peur se caractérisent par des aspects physiologiques et comportementaux 

permettant à l'animal de faire face à la situation. D'un point de vue évolutif, ses réactions 

permettent aux animaux sauvages de mieux appréhender le milieu et les situations, et ainsi 

optimiser leur espérance de vie et notamment dans le cas d'interactions avec des prédateurs. 

Ces mécanismes ont été relativement conservés chez les animaux domestiqués. La réactivité 

émotionnelle et la modulation des réactions de peur sont liées à divers facteurs épigénétiques 

et génétiques (Boissy, 1995). Chez de nombreuses espèces d'élevage, telles que la vache, le 

mouton et autres, un aspect héréditaire peut entrer en jeu dans la relation à la peur de 

l'individu (Mignon-Grasteau et al, 2005). Nombreuses pratiques de gestion des individus 

peuvent être à l'origine des réponses de peur, comme par exemple la vaccination, la castration, 

l'élevage, le transport … (Wohlt et al, 1994 & Price, 1984 in Forkman et al, 2007). La force 

des réactions est fonction des composantes de la nature de la situation de peur, par exemple la 

nouveauté, la présence de mouvement, l'intensité, la soudaineté, la proximité … (Gray, 1987 

in  Forkman, 2007). L'exposition trop fréquente et intense à des situations de peur va avoir 

pour effet le développement d'un stress chronique chez le sujet. Ce type de stress est à 

l'origine de profondes modifications des comportements les plus fondamentaux (sexuels, 

parentaux, sociaux intra ou inter-spécifiques). 

 

Plusieurs équipes ont mené des recherches sur le bien-être des animaux de laboratoire et en 

particulier sur les effets de la musique sur l'anxiété. Il apparaît qu'une  diffusion musicale dans 

le milieu agit comme un enrichissement environnemental, la réduction des modifications 

comportementales peut être interprétée comme une diminution du niveau d'anxiété des 

individus (Uetake et al, 1997 ; Alworth & Buerkle, 2013). Cependant, les effets sont à la fois 
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fonction de l'espèce et du type de musique (la musique classique aurait un impact nettement 

supérieur). Les chevaux font partie de ces espèces sensibles. Les musiques classique et 

country permettent de nuancer, lors de situations stressantes, les réactions de peur et les 

comportements de stress en terme d'intensité et de durée (Wilson et al, 2011).  En conditions 

habituelles non-stressantes, ces musiques permettent également de stabiliser des paramètres 

vitaux tels que la fréquence cardiaque (Wilson et al, 2011). Lors de la même étude, les 

variations de ce paramètre ont été corrélé aux type de comportements attendus. Donc la 

musique, de type classique ou country, a également un effet enrichissant positif chez le 

cheval. 

 

Le but final de ce projet est de faciliter voire d’améliorer les conditions de vie en optimisant la 

gestion du stress chez le cheval domestique élevé en conditions traditionnelles. Pour cela, il 

va être testé pour la première fois un kit de diffusion musicale intra-auriculaire. Partant du 

principe que la musique classique agit de manière bénéfique sur le stress chez le cheval 

(Wilson et al, 2011), on peut se demander si un tel dispositif peut aider dans la gestion 

individualisé de l'anxiété et des manifestations comportementales et physiologiques associées. 

Et si oui, les effets sont-ils bénéfiques en conditions non stressantes et/ou stressantes ? 

Si le dispositif est bien toléré et s'avère efficace en terme de bien-être chez le cheval, cela 

pourrait avoir des applications concrètes en élevage. 

 

MATERIEL  ET METHODE 

 I. Modèle biologique  

  A. Animaux et conditions de logement  

Le cheval domestique Equus ferus caballus du taxon Caballin se décline en plusieurs races. 

Celles-ci sont sélectionnées dans le but d’être adaptées le mieux possible à l’usage sportif, 

loisir ou professionnel qui leur est alloué  et aux contraintes qui s’y rapportent : performances 

physiques (ex : rapidité, maniabilité, endurance), critères esthétiques, tempérament ... 

Lors de cette étude, il a été utilisé 30 chevaux et poneys. Les animaux ont été prêtés par le 

Club Équestre du Clos d'Ardennes (CECA) de Saint-Contest (Calvados, France). Les animaux 

logés dans ce centre équestre peuvent être classés en deux catégories : chevaux de club (pour 

les cours) ou chevaux de propriétaire (pour le loisir ou la compétition). Ils y sont logés de 

façon conventionnelle, en box (3m±5cm x 3.20m±35cm) ou en stalle (2.90m x 1.80m). Les 

animaux alternent fréquemment dans la semaine des moments en intérieur en espace réduit 
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Pour sélectionner les chevaux participants à 

l’étude, il a fallu faire des choix parmi un panel 

d'une quarantaine d'individus. La sélection nous a 

amené à opter pour 30 chevaux et poneys 

représentants un échantillon assez représentatif 

des variabilités de critères tels que l'âge, le sexe, 

la race … Les âges représentés sont variés avec 

une répartition assez homogène : de 5 à 20 ans 

(moyenne = 11,1 ans ; médiane = 11 ans). Pour le 

ratio sexe, la répartition est de 16♀ et 14♂. Les 

individus appartiennent à différentes races et sont 

destinés à divers usages (tableau 1). 

(box, stalle) ou en espace libre (manège), mais également en extérieur (carrière ou pré). Ils 

sont nourris (granulés + mélange orge/avoine) à 7h50 le matin et en fin de journée. 

    

  B. Choix des animaux participants 

Pour obtenir trois lots (kit oreillette, bonnet d'oreille et bouchons d'oreille) de 10 individus les 

plus homogènes possible, un test de tempérament sur chaque individu a été effectué. Divers 

ratios ont été pris en compte : cheval/poney, club/propriétaire, mâle/femelle et l'âge. 

     

 II. Le protocole expérimental 

  A. Tests de tempérament  

Cette batterie de test de réactivité comportementale en lieu inconnu, va permettre de recueillir 

des données sur le tempérament des individus pour constituer des lots les plus homogènes 

possibles. Les chevaux seront évalués au cours de sept tests différents. Chacun étant issu et 

adapté du protocole de caractérisation du comportement lors des concours Modèle et Allures 

établit conjointement par les Haras Nationaux et l'équipe "comportement, neurobiologie, 

adaptation" de l'INRA de Nouzilly (Vidament et al, 2013). 

Tout au long des tests, les chevaux sont tenus en longe, celle-ci mesure huit mètres.  

Déroulement des sept tests successifs 

 a- Comportement à l'arrivée sur site : marche en main (entre une position fixe, prédéfinie 

et commune à tous les individus et la carrière 

Race Usage Quantité 

Lusitanien 
propriétaire 0 ♀    1 ♂ 

club 2 ♀    1 ♂ 

Appaloosa 
propriétaire 0 ♀    0 ♂ 

club 2 ♀    0 ♂ 

Frison 
propriétaire 0 ♀    1 ♂ 

club 0 ♀    0 ♂ 

Anglo-
arabe 

propriétaire 0 ♀    1 ♂ 

club 0 ♀    0 ♂ 

Pur sang 
propriétaire 1 ♀    0 ♂ 

club 0 ♀    3 ♂ 

Selle 
français 

propriétaire 1 ♀    1 ♂ 

club 2 ♀    2 ♂ 

Double 
poney 

propriétaire 1 ♀    0 ♂ 

club 7 ♀    4 ♂ 

Tableau 1 : Répartition des individus de l'étude  

en fonction de leurs caractéristiques (n=30) 
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 b- Comportement à l'arrêt en main : arrêt d'une minute (le flanc de l'animal face à 

l'observateur),  à la suite duquel le manipulateur fait faire un 1/4 de tour au sujet pour le 

placer de dos à l'observateur. On enchaine alors avec un aller/retour de 40 mètres. Arrivé 

de nouveau devant l'observateur, le cheval effectue à nouveau un 1/4 de tour et est 

replacé le flanc face à l'observateur. L'arrêt dure cette fois-ci 30 secondes.  

 c- Sensibilité tactile : on conserve la dernière position décrite précédemment, 

l'observateur s'approche est fait entrer en contact un filament de Von Frey avec la peau de 

l'animal à la base du garrot. Ces filaments, sont calibrés pour délivrer une force 

spécifique lors de l'application. Ici, quatre forces différentes sont utilisées, en alternant à 

droite et à gauche la zone d'application : n°1 à droite = 0.008 g, n°2 à gauche = 0.02g, n°3 

à droite = 1g et n°4 à gauche = 300 g.  

 d- Réactivité à un objet inconnu 1 : le cheval est présenté en main devant un objet vertical 

(ici un chandelier) entouré d'une bâche verte. Trois zones circulaires concentriques sont 

matérialisées autour de l'objet. Le manipulateur fait faire le tour à l'animal en essayant de 

s'approcher le plus possible mais sans contraindre le sujet. Le cheval est libre de fuir dans 

la mesure de la longueur longe. 

 e- Réactivité à une surface inconnue : on présente à l'animal une mangeoire avec des 

granulés, on le laisse prendre une bouchée puis on va la déposer sur une bâche bleue de 2 

mètres sur 3 posée au sol. L'animal est alors conduit devant cette surface, le manipulateur 

va se placer lui même sur la bâche à côté de la mangeoire en tenant la longe lâche et sans 

autre interaction avec l'animal.   

 f- Réactivité à un objet inconnu 2 : il s'agit là d'une tente de plage pour enfant colorée. Le 

manipulateur conduit cette fois-ci l'animal face à l'objet, sans chercher à en faire le tour, 

et tente de faire approcher le cheval le plus près possible. Encore une fois celui-ci à le 

choix de fuir ou de s'arrêter s'il le désire. 

 g- Soudaineté : le cheval est placé en position statique face à un expérimentateur inconnu. 

Celui-ci va ouvrir brusquement un parapluie dirigé vers l'animal, une première fois à 5 

mètres et une seconde fois à 3 mètres après avoir remis le cheval en position initiale. 

 Répertoire comportemental  
Tableau 4 : Ethogramme utilisé lors des sept tests de réactivité comportementale 

Test Description des relevés 

a 
- Temps du trajet 
- Catégorisation de la marche (a : marche tranquillement, b : cheval un peu tendu, encolure haute ou 

mobile, oreilles pointées ou très mobiles, c : cheval très tendu, tête très haute, regards importants, peut ronfler) 
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 B. Phase de familiarisation en conditions non-stressantes 

Pour limiter les biais lors des tests, les individus ont été familiarisés au matériel. 

Matériel utilisé 

Trois dispositifs différents ont été utilisés lors de ce protocole : un bonnet d'oreille pour 

cheval (figure 1a), un bonnet équipé d'un kit oreillette bluetooth de la marque Horse'Com® 

(figure 1b) diffusant la musique du thème du film Forrest Gump en boucle (Wilson et al, 

2012), des bouchons d'oreilles accompagné d'un bonnet (figure 1c). Tous les sujets ont été 

équipé d'un cardio-fréquencemètre Polar®  Equine RS800CX Science (figure 1d). 

Figure 1 : Illustrations du matériel a → bonnet, b → bonnet + kit, c → bouchons, d → cardio-fréquencemètre    

- Catégorisation du comportement à l'Homme (1 : immobile, 2 : < 3 comportements de défense, 3 : > 3 

comportements de défense) 

b 

- Nombre de pas lors des périodes d'arrêts 
- Catégorisation du comportement à l'Homme lors des arrêts (1 : immobile, 2 : < 3 comportements 

de défense, 3 : > 3 comportements de défense) 

- Catégorisation de la marche (0 : traine, 1 : à l'épaule, 3 : tire) 

- Temps pour l'aller/retour 

c 
- Réaction du muscle peaucier au toucher (frémissement oui/non) 
- Réaction du muscle peaucier à l'appui (frémissement oui/non) 

d 

- Temps pour faire le tour de l'objet (max. 90 secondes) 
- Zones franchies dans chaque 1/4 (1 : 0 - 2 mètres, 2 : 2 - 4 mètres, c : > 4 mètres) 
- Attitude à l'objet (a : cheval détendu, encolure proche de l'horizontale, oreilles relâchées, peu de regards 

autour, b : cheval un peu tendu, encolure relevée ou mobile, oreilles pointées ou très mobiles, regarde l'objet 
ou autre, c : cheval très tendu, tête très haute, regards partout ou fixement, peut ronfler) 

- Mouvements vifs à l'objet (a : aucun, b : petits coups de tête, tire la longe, petits écarts, trotte, c : 

bouscule fortement, ruades, morsures, cabré) 

e 

- Temps pour manger (max. 90 secondes) 
- Temps pour mettre un pied sur la bâche (max. 90 secondes) 
- Temps pour mettre la tête dans la mangeoire (max. 90 secondes) 
- Attitude devant la surface (a : cheval détendu, encolure proche de l'horizontale, oreilles relâchées, peu de 

regards autour, b : cheval un peu tendu, encolure relevée ou mobile, oreilles pointées ou très mobiles, regarde 
l'objet ou autre, c : cheval très tendu, tête très haute, regards partout ou fixement, peut ronfler) 

- Mouvements pendant la surface (a : aucun, b : petits coups de tête, tire la longe, petits écarts, trotte, c : 

bouscule fortement, ruades, morsures, cabré) 

f 

- Distance vis-à- vis de l'objet lors des différents arrêts 
- Temps pour tendre l'encolure et sentir l'objet (max. 90 secondes) 
- Temps pour toucher l'objet (max. 90 secondes) 

- Interaction avec l'objet (oui/non) 
- Attitude devant la surface (a : cheval détendu, encolure proche de l'horizontale, oreilles relâchées, peu de 

regards autour, b : cheval un peu tendu, encolure relevée ou mobile, oreilles pointées ou très mobiles, regarde 
l'objet ou autre, c : cheval très tendu, tête très haute, regards partout ou fixement, peut ronfler) 

- Mouvements pendant la surface (a : aucun, b : petits coups de tête, tire la longe, petits écarts, trotte, c : 

bouscule fortement, ruades, morsures, cabré) 

g 

- Distance parcourue en arrière ou sur le côté 
- Codage des sursauts (1 : aucun, 1,5 : lève la tête, 2 : tressaille, 3 : recule de 1-2 pas ou pas de côté ou se 

campe faiblement ou sursaute faiblement, 4 : recule >2 pas ou bond faible ou se campe fort ou saute des 4 pieds 
ou 1/8 de tour, 5 : bond fort ou 1/8 de tour violent ou 1/4 de tour, 6 : 1/2 tour ou s'enfuit) 

tous 
- Nombre de hennissement (a : 0, b : 1 à 3, c : 4 et +) 
- Nombre de défécation 
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Groupe Date Matériel 

Lot 1 
J 0 bonnet (+ceinture cardio) 

J + 5 bonnet – kit (+ceinture cardio) 

Lot 2 
J 0 bonnet (+ceinture cardio) 

J + 5 bonnet (+ceinture cardio) 

Lot 3 
J 0 bonnet (+ceinture cardio) 

J + 5 bonnet – bouchon (+ceinture cardio) 
 

Nous avons utilisé une cabine insonorisée pour mesurer l'intensité sonore délivrée par le kit, il 

a été utilisé une. Un micro NTI MA202® n°2402 a été placé à la sortie de l'oreillette pour 

mesuré l'intensité sonore (bruit rose) aux différents volumes de l'appareil grâce à un analyseur 

acoustique NTI INSTRUMENTS XL2® de classe 1 (effectué par un professionnel). Il est  préconisé 

une diffusion à 21db (Carter & Greening, 2012), seulement ici l'environnement présente un 

fort bruit de fond, l'on a donc opté pour une intensité sonore de diffusion comprise entre 30 et 

35 db, pour cela le kit a été réglé sur la valeur 5 (coefficient de variation égal 3%) .  

Planning des traitements  

L'expérience s'est faite en deux 

phases (J0 et J+5). Les trois lots de 

chevaux, ont été exposés à des 

traitements différents pendant 9 

minutes (Tableau 2). Les animaux 

étaient attachés au box.  

Les lots ont donc eu des expériences différentes en ce qui concerne la perception de leur 

environnement mais seulement à partir de la deuxième phase de familiarisation. 

Répertoire comportemental  

Lors du test, divers comportements ont été observés (Tableau 3). 

Tableau 3 : Ethogramme utilisé lors des sessions de familiarisation 

Catégories des comportements Description des comportements 

États Postures 

- Encolure relevée (tête tendue vers le haut  et vers l'avant)  
- Attention dirigée (posture statique maintenue plus de 2 secondes : 

oreilles orientées vers source d'attention, encolure relevée avec parfois queue 
relevée et naseaux légèrement dilatés)  

Événements 

Vocalisations 

- Hennir (son de forte intensité, durée prolongée de 1 à 3 secondes : début 

haut perché et fin dans des aigues plus modérés    
- Appel de contact (son grave, guttural et pulsé de basse amplitude)      
- Renâcler (son émis lors d'une expiration énergique, durée : < 1 seconde) 

Comportements 

- Frotter oreilles contre un objet 
- Frotter oreilles contre son corps 
- Secouer la tête 
- Tirer sur la longe  
- Piaffer (frapper trois fois de suite le sol ou l'air avec une antérieure)   
- Flehmen (tête relevée et cou tendu, lèvre supérieure retroussée, incisives 

supérieures et les gencives adjacentes exposées avec aspiration d'air) 

Maintenance - Défécation /  Miction 

Locomotion - Pas (déplacements successifs des deux antérieurs vers l'avant ou l'arrière)  

Alimentation 
- Fouille (au sol avec la tête ou les antérieurs) 
- Mange (action de mâcher puis d'avaler, nouvelle occurrence lorsque le 

sujet remet sa tête dans la nourriture) 
    

C. Test de marche en main : conditions stressantes, trois lots, trois conditions 

L’évaluation de l'émotivité pour les deux lots avec dispositif (bonnet + kit Horse'Com® ou 

bonnet + bouchons d'oreille) et pour un lot contrôle (bonnet seul), chez des chevaux se fait par 

Tableau 2 : Types de traitements subis par les différents lots 
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le biais d’un test de marche en main dans un environnement inconnu au sein duquel seront 

placés des agents potentiellement anxiogènes : objets et bruits. 

Matériel utilisé 

Concernant les trois lots de 10 chevaux, ils sont équipés avec le matériel décrit précédemment 

dans la section II. A (Figure 1) du matériel et méthode. Au cours du parcours, divers sons ont 

été diffusés à diverses intensités par le biais d'une enceinte Sony® Bluetooth No.SRS-BTX300. 

Enceinte du lieu de test 

Le test se déroule dans le parcours de mini-cross, habituellement réservé aux Shetlands. Les 

sujets ne connaissent donc pas ce lieu, qui est éloigné des autres infrastructures. Celui-ci se 

trouve pourvu de divers objets, au cours du test des sons seront diffusés à des moments précis 

(Figure 2). 

 

Figure 2 :Schéma représentatif de l'enceinte aménagée pour le test accompagner du tracé à effectuer 

Déroulement du test 

Les sujets sont placés tour à tour dans les mêmes conditions que décrites pour l'étape de 

familiarisation (section II.A) pendant 5 min, avec le matériel inhérent à leur lot. Au terme de 

cette période, le cheval est conduit en main au parc de test (Figure 2). Une fois entré, l'animal 

est amené successivement à proximité de divers obstacles et objets, le parcours est ponctué de 

diffusions sonores brèves (Figure 2). Ces derniers sont déclenchés au même moment du 

parcours pour tous les individus (Figure 2)., ils ont été choisi pour leur caractère inhabituel et 

potentiellement anxiogène. Une fois le parcours terminé, le sujet est reconduit au box et 

replacé dans les conditions décrites initialement pendant 2 min. La durée du test est variable 

pour chaque animal, les seules constantes sont les deux périodes au box (5 min au début et 2 
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Tableau 5 : caractéristiques des lots (1: bonnet + 

oreillette, 2 : bonnet seul, 3 : bonnet + bouchon) en 

fonction de divers critères 

min à la fin). Dans le souci de limiter les biais, les sujets des trois lots sont testés en 

alternance. Le manipulateur et l'observateur restent inchangés pour  les trente chevaux testés. 

Répertoire comportemental 

Pour les deux périodes au box, les observations relevées sont identiques à celles faites lors du 

test de familiarisation (Tableau 3). Pour la partie "hors box", le répertoire précédent a été 

appliqué à chaque objet ou évènement, mais a été complété en prenant en compte : nombre 

d'arrêt, de sursaut, d'écart, de vigilance (posture immobile >2secondes, musculature hyper-

tendue, encolure très haute, oreilles et queue peuvent être redressées), le nombre de fois où 

l'animal sent l'objet ou trotte. Le nombre de regards dirigés vers l'enceinte au moment de 

l'approche a été relevé.  

            

 II. Analyse des résultats 

La normalité des données a été analysée par le test de Kolmogorov-Smirnov (Siegel & 

Castellan, 1988), la distribution étant non-normale, des tests non-paramétriques ont été 

utilisés. L'homogénéité des trois lots a été testée par des tests de Kruskal-Wallis (Siegel & 

Castellan, 1988). Par la suite, l'analyse ne porte que sur deux lots (bonnet et kit). Des tests de 

Mann-Whitney, ont alors permis d'analyser l'effet du lot ou de l'usage sur certaine variable 

(Siegel & Castellan, 1988). Les corrélations entre les variables ont été analysé par des test de 

corrélation de Spearman (Siegel & Castellan, 1988). Les tests de Permutation (Siegel & 

Castellan, 1988) ont permis de comparer les nombres d'occurrences des comportements 

reflétant une réaction de peur versus ceux reflétant une absence de peur. Les analyses ont été 

réalisées avec le logiciel StatView® sauf pour les tests de Permutation où nous avons utilisé 

le logiciel StatXact7®. Pour tous les résultats, le seuil de risque alpha a été fixé à 5%. 

Néanmoins pour un seuil compris entre 5 et 10%, on parlera de "tendance". 

    

 

RESULTATS 

 I. Mise en lot  

    

Pour répartir nos individus en trois lots, 

plusieurs critères ont été pris en compte et 

ce dans le but d'avoir une répartition la 

plus homogène possible (Tableau 5). 

 

 

Critères lot 1 lot 2 lot 3 

ratio 

♀ / ♂ 7 / 3 6 / 4 6 / 4 

club / 
propriétaire 

7 / 3 8 / 2 7 / 3 

poney / cheval 4 / 6 4 / 6 4 / 6 

moyenne âge (ans) 11 11 11 
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Tableau 6 : p-values et valeurs H associées aux 

tests de Kruskall Wallis effectués sur diverses 

variables pour l'ensemble des lots (3n=10). 

 

 Une fois les lots fait en fonction des critères 

précédents et d'une perception empirique du 

tempérament des individus, les tests statistiques 

effectués a postériori confirment qu'il n'y a pas 

de différence significative entre les deux lots 

concernant les principales variables relevées lors 

des tests de tempérament (Tableau 6). 

 II. Conséquences comportementales liées à la musique en conditions 

non-stressantes 

Les proportions de comportements exprimant une gêne (comportements qualifiés de 

"négatifs" dans le manuscrit) versus ceux reflétant une absence de stress et la reprise d'une 

activité habituelle (dits "positifs") chez les 20 sujets sont équivalentes lors de la première 

phase (bonnet seul) (test de Permutation, nkit=nbonnet=10, p=0,157). En revanche lors de la 

deuxième phase, lorsque 10 des sujets sont équipés du bonnet seul et les 10 autres du bonnet 

associé au kit oreillette, on remarque une différence révélant une expression plus importante 

de comportement positif (test de Permutation, nkit=nbonnet=10, p=0,02) par rapport aux négatifs.  

         

Lors de cette deuxième phase, si l'on découpe le test en périodes de 3 minutes (T1, T2 et T3), 

c'est seulement lors de la dernière période que comportements positifs sont significativement 

prédominants (test de Permutation, nkit=nbonnet=10, T1 : p=0,17 ; T2 : p=0,06 ; T3 : p=0,01).  

Plus précisément, c'est le lot porteur du kit qui 

exprime significativement cette différence lors 

des 3 dernières minutes (test de Permutation, 

n=10, p=0,03) et non pas le lot avec le bonnet seul 

(test de Permutation, n=10, p=0,19). 

      

Entre T1 et T3, la quantité de comportements 

négatifs exprimés par les individus du lot avec kit 

est équivalente (test de Permutation, n=10, p=0,75),  

pour ce qui est des comportements positifs il y a 

une tendance à l'augmentation de l'expressivité 

(test de Permutation, n=10, p=0,06) (figure 3). 

 

Tests Variables Valeur H p-value 

d temps du tour 1,18 0,55 

e attitude à l'objet 0,01 0,99 

f 

mouvements 0,75 0,60 

latence flairage 0,65 0,72 

latence contact 0,68 0,67 

g sursaut 
3m 4,11 0,11 

5m 0,41 0,81 

Figure 3 : médiane IQ du nombre 

d'occurrence de comportements 

positifs et négatifs relevé chez les 

chevaux du lot avec kit (n=10) en 

fonction du temps (foncé : T1, clair : 

T3) (test de Permutation a : p<0.10) 
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 III. Modifications des comportements en lien avec la diffusion de 

musique en environnement stressant 

Le comportement "secouer la tête" est autant exprimé dans un lot que dans l'autre (test de 

Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=50, p>0,999). Concernant le temps mis pour effectuer 

l'ensemble du parcours, il a tendance à être raccourci pour les individus porteurs du kit 

(Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=27,5, p=0,088). 

L'expression cumulée de certains comportements (écarts, sursauts, posture d'attention dirigée 

et de vigilance) a tendance à être augmentée lorsque les individus ne sont pas équipés du kit 

oreillette (Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=25,5, p=0,063). Ces deux variables sont corrélées 

positivement (Correlation de Spearman, 

n=20, r=0,837, p=0,0003). 

 

       

Si l'on se focalise sur le comportement  

de vigilance, on remarque que cette 

tendance est confirmée (Mann-Whitney, 

nkit=nbonnet=10, U=28,5, p=0,045)(figure 4). 

 

IV. Effets sur la variation du rythme cardiaque 

La fréquence cardiaque ne permet pas la mise en évidence d'une variabilité inter-lots ni sur 

l'ensemble du parcours (Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=38, p=0,364), ni en fonction des 

différentes zones (Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, 1: U=43, p=0,597 ; 2: U=42, p=0,545 ; 3: 

U=28,5, p=0,104 ; 4: U=31, p=0,151 ; 5: U=34, p=0,227). 

    

En revanche, l'intervalle RR n'est pas 

significativement différente entre le 

trajet aller et le trajet retour pour les 

individus du groupe porteur du bonnet 

avec kit (test de Wilcoxon, n=10, 

z=1,07, p=0,2848) mais elle l'est pour 

le groupe avec bonnet seul (Wilcoxon, 

n=10, z=2,50, p=0,013). L'intervalle est 

plus faible au retour (figure 5). 

 

Figure 4 : médiane IQ du nombre de posture de 

vigilance observé chez les chevaux (n=20) au cours 

du test en fonction du lot (orange : bonnet seul, violet 

: bonnet + kit) (test de Mann-Whitney * : p<0.05) 

 

Figure 5 : médiane IQ de l'intervalle en milliseconde 

séparant deux battements de cœur relevé chez les 

chevaux (n=20) au cours des trajets aller et retour lors 

du test en fonction du lot (orange : bonnet seul, violet : 

bonnet + kit) (test de Wilcoxon * : p<0.05) 
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Les mesures réalisées au box montrent que l'intervalle RR deux minutes après le début du test 

a tendance à être diminué par rapport à celui des deux minutes avant le test pour le groupe 

bonnet (Wilcoxon, n=10, z=1,78, p=0,075), pour le groupe kit ce n'est pas le cas (Wilcoxon, 

n=10, z=0,56, p=0,575).  

     

Lors des relevés au box avant le début du test, il n'y a aucune différence entre les deux lots 

(Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=50, p>0,99), par contre il apparaît que la fréquence cardiaque 

est plus élevée pour les sujets du groupe porteurs d'un bonnet simple après le retour au box 

(Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=18, p=0,016).  

Pour cette dernière mesure, il n'y a pas de différence entre les poneys et les chevaux (Mann-

Whitney, nponey=8, ncheval=12, U=37, p=0,3961), ni entre les individus de club et ceux de 

propriétaire (Mann-Whitney, nproprio=5, nclub=15, U=32, p=0,6312). 

     

Enfin, l'amplitude de la variation de l'intervalle RR entre le temps au box et la durée du 

parcours est similaire entre les deux lots (Mann-Whitney, nkit=nbonnet=10, U=49, p=0,940). 

    

DISCUSSION 

 I. Mise en lot   

La contrainte principale fut le nombre limité d'animaux disponibles. Dans l'idéal il eut fallu 

disposer d'un large échantillon, tester les individus et former les groupes. Ici nous avions le 

juste nombre d'individu (n=30) qu'il a fallut répartir au mieux. Nous n'avons pu que nous 

efforcer de limiter au maximum les biais pour la suite des expérimentations. 

La répartition des individus au sein des lots a été effectuée en fonction d'un grand nombre de 

critère soit 11 différents (physiologiques, environnementaux et psychologiques).  

    

 II. Conséquences comportementales liées à la musique en conditions 

non-stressantes 

Le port d'un bonnet d'oreille est bien supporté par les chevaux, et ce avec ou sans la présence 

d'un kit oreillettes/bluetooth. La diffusion de musique intra-auriculaire est bien vécue par les 

chevaux puisque le nombre de comportement avec une valence positive sont plus fréquents 

que ceux avec une valence négative. Cette observation n'est pas surprenante, les animaux 

testés étant habitués à être exposé à un fond sonore musical. Des haut-parleurs diffusent de la 

musique (type variété) dans l'enceinte du centre équestre quotidiennement. Il serait donc 

intéressant de compléter  l'étude en observant cette fois-ci des animaux non exposés 

quotidiennement. 
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La diffusion intra-auriculaire a un effet sur le temps de récupération d'un répertoire 

comportemental plus habituel lors d'une période au box. Malgré la contrainte du port d'un 

licol et de l'attache de la longe, qui ne sont pas des pratiques classiques dans ce contexte, les 

animaux soumis à la musique, semblent plus calmes. En effet, les animaux porteurs du kit 

avec oreillettes expriment plus de comportements liés à l'alimentation (valence positive) en 

fin qu'en début de test. La diffusion de musique classique permet ici un retour au calme plus 

rapide. Cela permet donc une plus grande stabilité comportementale des chevaux lors de 

manipulations habituelles en conditions non stressantes. Ces observations sont en accord avec 

une étude précédente portant sur la relation musique/comportement/physiologie/stress de 

Wilson et al (2011).  

Ce dispositif de diffusion individuel n'entraîne pas de modification de l'expression des 

comportements exprimant une gêne chez les sujets, il est donc bien adapté au chevaux. 

      

 III. Modifications des comportements en lien avec la diffusion de 

musique en environnement stressant 

Les comportements reflétant un agacement relatif au port d'un dispositif (bonnet ou 

bonnet+kit) sont très peu fréquents et sont autant exprimés dans un lot que dans l'autre. Dans 

ce type de contexte, le port du kit ne semble pas être une gêne pas pour l'animal.  

  

Le fait de diffuser une musique classique en intra-auriculaire lors d'une manipulation par 

l'Homme dans un environnement inconnu en conditions stressantes permet de raccourcir le 

temps de parcours. Deux hypothèses semblent plausibles : (1) l'attention est améliorée dans le 

cadre d'une exposition musicale en amont et pendant le test, (2) le nombre de comportements 

liés à une réaction de peur (écart, sursaut, posture d'attention dirigée et de vigilance) fait 

perdre du temps au cheval dans l'exécution du parcours.  

Nos résultats montrent bien une évolution conjointe de ces deux paramètres, l'on peut donc se 

prononcer raisonnablement en faveur de l'hypothèse (2). Cependant, dans la littérature, il est 

prouvé que chez l'humain l'exposition à de la musique avant l'exécution d'une tâche augmente 

les capacités attentionnelles de l'individu (Shih et al, 2009). L'hypothèse (1) ne peut donc pas 

être écartée. Pour obtenir des conclusions univoques sur ce point, il faudrait réaliser le même 

test en ne diffusant la musique que lors des 5 minutes au box avant le parcours. 

Concernant le stress, il semble être moins manifeste pour le lot avec musique. L'expression 

cumulée des comportements relatifs à l'expression d'un état d'anxiété, lors de l'exploration 
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d'un environnement inconnu, n'est pas différente entre les groupes. Le comportement 

traduisant le plus fort état d'inquiétude (la vigilance) est lui plus exprimé chez les individus 

non exposés à la musique. Le kit semble permettre de mieux gérer le stress dans 

l'environnement.  

  

 IV. Effets sur la variation du rythme cardiaque  

La différence inter-lot dans les comportements au cours du parcours ne semble pas confirmée 

par les mesures de la fréquence cardiaque (calcul de la RR). Il y a une augmentation du 

rythme cardiaque au cours du test, mais elle est relativement homogène entre les individus. 

L'écoute musicale semble n'avoir un effet que d'un point de vue comportemental durant le 

parcours. Une étude de Wilson et al (2011) met en évidence une corrélation entre l'expression 

de comportements liés au stress et la variation de la fréquence cardiaque. Les résultats 

diffèrent donc de la littérature existante, cela peut être dû à la mise en œuvre du test. L'animal 

est conduit en main dans le parc de test. Le cheval étant en interaction avec l'Homme, on peut 

raisonnablement penser que cette contrainte influe sur le comportement alors qu'évidemment 

cela n'est pas le cas sur le rythme cardiaque. Le comportement est le moyen le plus efficient, 

dont dispose l'Homme pour l'évaluation du stress chez le cheval.    

Le lot exposé à la musique restaure plus rapidement son rythme cardiaque habituel. Lors du 

trajet de retour au box, les animaux avec le kit présente un rythme cardiaque semblable à celui 

présenté lors du trajet aller. Les individus non exposés, eux maintiennent une fréquence 

cardiaque plus élevée. Une fois au box, les résultats vont également dans le sens de cette 

différence inter-lot. Le lot non équipé du kit, montre une fréquence plus élevée que les 

individus de l'autre lot. Les effets de la diffusion en intra-auriculaire, continus d'être visibles 

même après un retour dans un environnement familier non stressant.  

  

La diffusion intra-auriculaire d'une musique permet un retour au calme plus rapide. La gestion 

de l'état d'anxiété en est ainsi améliorée. On ne peut cependant pas préciser si c'est 

uniquement l'écoute lors des périodes pré et post-test qui est importante ou si la diffusion doit-

être également maintenue au cours de la découverte de l'environnement inconnu en conditions 

stressantes pour être efficace. Le dispositif a donc un certain nombre d'effets sur la 

physiologie de l'animal, et indifféremment pour les chevaux et poneys, qu'ils soient "de club" 

ou "de propriétaire". 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Cette étude sur le comportement des chevaux domestiques a permis de mettre en évidence les 

effets d’une exposition musicale par le biais d'un diffuseur intra-auriculaire. Le port du 

dispositif à la suite de manipulations habituelles en conditions non stressantes permet la 

restauration rapide d'un répertoire comportemental habituel. Au cours d'une période 

comportant 3 phases (repos au box - découverte en main d'un lieu inconnu et stressant - retour 

au box), cela permet une meilleure gestion de l'anxiété. Elle est certes présente lors de la 

découverte du lieu, mais moins manifeste. Il serait intéressant de coupler des mesures du taux 

de cortisol qui est un indicateur fiable du niveau d'anxiété. En sus de ces effets 

comportementaux, une influence sur le rythme cardiaque se fait ressentir lors de la phase post-

exercice. La fréquence habituelle est restaurée plus rapidement. En résumé, ce type de 

diffusion de musique classique améliore la rapidité d'exécution lors d'un travail en main dans 

un lieu inconnu en modulant le niveau d'anxiété de l'animal et permet un retour au calme, tant 

sur le plan comportemental que physiologique, plus rapide. Nous ne sommes pas en mesure 

de déterminer quelle période d'écoute est importante pour obtenir ses résultats (avant, pendant 

ou après l'exercice), mais cette gestion individualisée est adaptée à tout type de sujet (cheval, 

poney, de club ou de propriétaire). De manière générale, le dispositif Horse'Com® est bien 

toléré et n'entraine pas d'effets néfastes dans les conditions d'utilisation que furent les nôtres. 

Pour le bien-être des chevaux équipés de ce kit, il est cependant nécessaire d'en encadrer 

l'utilisation : brider l'intensité de diffusion et intégrer une play-liste adaptée. La gestion de la 

peur et de l'anxiété sont des éléments essentiels dans la relation homme-animal. Si une telle 

exposition permet d’améliorer les conditions de travail du "couple" et donc les performances, 

cela mettrai à disposition des propriétaires une solution facile de mise en œuvre, peu 

contraignante et bénéfique pour tous. 
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Résumé  
Le cheval domestique est soumis régulièrement à des situations stressantes. Les pratiques de 

gestion, telles que les manipulations vétérinaires, les transports ou autres, peuvent-être à 

l'origine de réactions de peur. Ces comportements sont dommageables pour le cheval et 

influent sur la sécurité du manipulateur. Est-il possible de gérer cette réactivité en exposant le 

sujet à de la musique classique grâce à un dispositif intra-auriculaire ? L’étude s’est déroulée 

en deux temps sur deux lots de dix chevaux : (1) une phase de familiarisation au dispositif 

(bonnet avec/sans oreillettes) en conditions non-stressantes (au box) et (2) un test de marche 

en main en environnement inconnu anxiogène. Chaque animal a été soumis à une phase de 

familiarisation en deux temps (j0 et j+5). Vingt-quatre à quarante-huit heures après, ils ont été 

mené dans un parc de test pour effectuer un parcours ponctué d'éléments inconnus (objets et 

sons). Les résultats ne mettent pas en avant une suppression des signes de stress au cours de 

ces conditions stressantes. L'expression cumulée de certains comportements relatifs à 

l'expression d'un état de stress est sensiblement identique entre les lots. De même, les 

variations de la fréquence cardiaque ne permettent pas de mettre en lumière un effet du lot. 

Cependant, l’exposition intra-auriculaire à de la musique classique semble diminuer le temps 

d'exécution de la tâche. Elle permettrait également au sujet de retrouver un rythme cardiaque 

post-exercice proche de sa fréquence habituelle. L'étude ne permet pas de déterminer le 

moment propice pour la diffusion de la musique : avant 
et
/ou pendant 

et
/ou après. Il semble utile 

de déterminer prochainement ce paramètre, dans le but de compléter les recommandations 

d'utilisation de ce nouvel appareil qu'est le kit Horse'Com®.  

Mots clefs : comportement – acoustique – émotion – anxiété  

 

Abstract 
Effect of intra-auricular music in horses Equus ferus caballus in behavior management of 

fear and stress 

The domestic horse is regularly subject to stressful situations. Management practices, eg 

veterinary handling, transport and others, can cause fear reactions. These behaviors are 

harmful to the horse and affect the safety of the handler. Could it be possible to manage this 

reactivity by exposing the subject to classical music through an intra-auricular device? The 

study was conducted in two phases on two groups of ten horses: (1) a phase of familiarization 

to the device (bonnet with / without earpiece) in non-stressful conditions (box) and (2) a 

walking test Started by anxiety unknown environment. For each animal, there was two 

familiarization phases (day 0 and day +5). Twenty-four to forty-eight hours after they were 

conducted in a test area to walk through a course of unknown elements (objects and sounds). 

The results did not show a removal of signs of stress in these stressful conditions. The 

combined expression of certain behaviors stress related is substantially identical between 

groups. Similarly, variations in the heart rate did not highlight a group effect. However, 

exposure to intra-auricular classical music seems to decrease the time spend during the task. 

The heart rate after the task would also come back closer to the usual one for this group. The 

study didn't determine the suitable moment for the diffusion of music: before 
and

/or during 
and

/or 

after. It would seem useful to determine this parameter in the near future, in order to complete 

the recommendations for use of this new device that is the HorseCom ® kit. 
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