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Ce n’est que très récemment que s’est développée l’étude scientifique des 
facultés mentales du cheval. Les recherches menées nous permettent de 
mieux comprendre dans quel monde il vit, comment il se représente son envi-
ronnement, comment il l’interprète, quelle est la nature de ses interactions 
avec lui, et donc quelle est la façon dont fonctionne son esprit. Autrement 
dit : comment il pense.
Le monde social du cheval n’est pas oublié. La façon dont son esprit traite les 
informations inhérentes aux relations qu’il entretient avec ses congénères et 
avec les humains constitue, en effet, un domaine de recherche qui a connu 
un essor particulier au cours des toutes dernières années.
Le but de cet ouvrage est de rendre les connaissances acquises par les scienti-
fiques facilement accessibles à tous. C’est ainsi qu’elles s’y trouvent générale-
ment présentées sous la forme de réponses à des questions que tout homme 
ou femme de cheval est susceptible de se poser.

Michel-Antoine Leblanc est psychologue et docteur en neurosciences. Il a fait 
découvrir l’éthologie du cheval au monde francophone en publiant, dès le début 
des années 1980, Le cheval. Comportement, vie sociale et relations avec l’environ-
nement. En 2004, il fait paraître une nouvelle synthèse destinée à un large public, 
avec le concours de Marie-France Bouissou et de Frédéric Chéhu, Cheval, qui es-tu ? 
L’éthologie du cheval, du comportement naturel à la vie domestique, qui est désor-
mais reconnu comme l’ouvrage de référence sur le sujet. En 2010, L’esprit du cheval. 
Introduction à l’éthologie cognitive du cheval présente de façon détaillée les impor-
tantes et nombreuses recherches qui se sont multipliées depuis la fin du siècle dernier 
sur les facultés mentales du cheval. Ce dernier ouvrage a depuis lors été traduit en 
anglais et publié par Harvard University Press sous le titre The Mind of the Horse. An 
Introduction to Equine Cognition.
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