Comment lire le langage corporel de votre chat
Les chats communiquent leurs émotions au moyen de différentes postures. Vous trouverez ci-dessous
des postures caractéristiques du chat que vous pouvez observer chez le vôtre. Lorsque vous observez
votre compagnon, essayez d’avoir une idée de son attitude normale, lorsqu’il est seul et lorsqu’il est en
contact avec d’autres animaux, les humains y compris.
À mesure qu’un chat devient craintif de son environnement, il essaie d’éviter les contacts avec ce qui le
menace. Le score peut changer très soudainement en fonction de la gravité de la menace. On ne voit
généralement les scores les plus élevés que lorsque le chat est dans l’impossibilité de s’échapper.

Score
1
Détendu

2
Alerte

Postures du corps
Postures de la tête
Activité : endormi ou PHOTO
au repos, alerte ou
actif, joue peut-être
Corps : allongé sur le
flanc, sur le ventre
ou assis; s’il est
debout ou en
mouvement, le dos
est horizontal.
Respiration : lente à
normale
Pattes : pliées, les
pattes arrière
peuvent être
allongées; s’il est
debout, les pattes
sont tendues.
Queue : tendue ou
légèrement
enroulée; s’il est
debout, la queue est
tendue vers le haut
ou tombe
souplement.
Activité : au repos,
PHOTO
éveillé ou en train
d’explorer
activement
Corps : allongé sur le
ventre ou assis; s’il
est debout ou en
mouvement, le dos
est horizontal

Tête : posée sur une surface
ou sur le corps, bouge un peu
Yeux : fermés à ouverts,
pupilles en fente jusqu’à taille
normale
Oreilles : en position neutre
ou vers l’avant
Moustaches : position neutre
ou vers l’avant
Bruits : silencieux,
ronronnement

PHOTO

Tête : au-dessus du corps,
bouge un peu
Yeux : ouverts normalement,
pupilles normales
Oreilles : position neutre ou
tendues vers le haut, en avant
ou en arrière
Moustaches : position neutre
ou vers l’avant
Bruits : silencieux ou miaule

PHOTO

3
Tendu

4
Nerveux

Respiration :
normale
Pattes : pliées;
tendues s’il est
debout.
Queue : sur le corps
ou enroulée; s’il est
debout la queue est
tendue vers le haut
ou raidie vers le bas,
peut remuer par àcoups.
Activité : au repos
PHOTO
ou alerte, peut-être
en train d’explorer
activement ou
d’essayer de
s’échapper
Corps : allongé sur le
ventre ou assis, s’il
est debout ou en
mouvement,
l’arrière du corps est
plus bas que l’avant
Respiration :
normale
Pattes : pliées,
pattes arrière pliées
et pattes avant
tendues s’il est
debout
Queue : près du
corps; raidie vers le
bas ou enroulée vers
l’avant, peut remuer
par à-coups s’il est
debout.
Activité : alerte, peut PHOTO
activement essayer
de s’échapper
Corps : allongé sur le
ventre ou assis; s’il
est debout ou en
train de se déplacer,
l’arrière du corps est
plus bas que l’avant.
Respiration :
normale ou rapide

Tête : au-dessus du corps ou
pressée contre le corps, peu
ou pas de mouvement.
Yeux : grand ouverts ou
sourcils froncés, pupilles
normales à partiellement
dilatées
Oreilles : tendues vers l’avant
ou vers l’arrière
Moustaches : en position
neutre ou vers l’avant
Bruits : silencieux, miaule ou
miaule de façon plaintive

PHOTO

Tête : au même niveau que le
corps, peu ou pas de
mouvement
Yeux : grands ouverts,
pupilles dilatées
Oreilles : partiellement
aplaties
Moustaches : en position
neutre, ou vers l’avant ou
l’arrière
Bruits : silencieux, miaule
plaintivement, grogne, ou
miaule de façon menaçante.

PHOTO

5
Craintif

6
Terrifié

Pattes : sous le
corps, pliées s’il est
debout
Queue : près du
corps, peut être
enroulée vers l’avant
près du corps s’il est
debout. Le bout de
la queue peut
remuer
verticalement ou
horizontalement
Activité : immobile,
PHOTO
alerte ou en train de
ramper
Corps : allongé sur le
ventre ou accroupi
directement sur les
quatre pattes, peut
trembler; s’il est
debout, tout le corps
est près du sol et
peut trembler.
Respiration : rapide
Pattes : pliées, pliées
près du sol s’il est
debout.
Queue : près du
corps; enroulée vers
l’avant près du corps
s’il est debout.
Activité : immobile
PHOTO
et alerte
Corps : accroupi
directement sur les
quatre pattes,
tremble. Poils du
dos et de la queue
hérissés.
Respiration : rapide
Pattes : raides ou
pliées pour paraître
plus gros.
Queue : près du
corps

Tête : près de la surface,
immobile
Yeux : entièrement ouverts,
pupilles dilatées au maximum
Oreilles : complètement
aplaties
Moustaches : vers l’arrière
Bruits : silencieux, miaule de
façon normale ou menaçante,
grogne

PHOTO

Tête : plus basse que le corps
Yeux : entièrement ouverts,
pupilles complètement
dilatées
Oreilles : complètement
aplaties, à l’arrière de la tête
Moustaches : vers l’arrière
Bruits : silencieux, miaule de
façon plaintive ou agressive,
grogne, crache.

PHOTO

Les chats essaient aussi de montrer les émotions que d’autres animaux leur font ressentir. Ces postures sont souvent
amicales ou conflictuelles, selon la situation au moment où vous les observez. Les comportements liés au conflit sont
souvent plus subtils que ceux qui sont décrits ici, et on ne peut les remarquer que si on apprend ce à quoi il faut faire
attention. Par exemple, vous pourriez aussi voir un chat avoir l’air tendu ou nerveux quand un autre chat (plus dominant) lui
bloque l’accès à la nourriture, aux litières ou à d’autres ressources du foyer.
Les comportements du chat peuvent s’avérer complexes, il existe des livres qui ne traitent que de ce sujet. Les descriptions
suivantes des postures de base ne vous sont fournies qu’à titre d’introduction aux émotions de votre chat.

Postures amicales
PHOTO

Quand les chats approchent de façon amicale, ils
ont souvent la queue droite et vers le haut, les
moustaches en avant, et frottent leur menton ou
tête contre les autres chats ou les humains. Les
chats font cela pour saluer, ou pour découvrir
quelque chose de nouveau avec confiance.

PHOTO

Quand les chats veulent jouer, il se peut qu’ils roulent sur le
dos et exposent leur ventre. (Les femelles peuvent aussi se
comporter de la sorte pendant leurs chaleurs.)

PHOTO

Les chats peuvent aussi arquer la queue audessus de leur dos ou peuvent la remuer
rapidement quand ils sont heureux et qu’ils veulent
jouer. Leurs pupilles peuvent être dilatées (larges)
et leurs oreilles tendues vers l’avant.
Les chats avec des queues qui remuent
rapidement peuvent être excités, et ce n’est peutêtre pas une bonne idée de jouer avec eux, car ils
pourraient devenir agressifs et mordre ou griffer.

Postures hostiles
PHOTO

PHOTO

PHOTO

Quand un chat (chat de gauche) se prépare à
attaquer, le chat se tient droit et penche vers
l’avant, les pupilles sont rétractées, la queue peut
remuer rapidement de gauche à droite. Les oreilles
sont tournées vers l’arrière et les moustaches sont
tournées vers l’avant.
Quand un chat se défend contre un autre chat
(chat de droite), il se penche vers l’arrière et
arrondit le dos. Il peut remuer la queue très vite,
l’arquer au-dessus de son dos, ou la ranger entre
ses pattes arrière. Les oreilles sont aplaties, les
pupilles dilatées (larges) et les poils peuvent être
hérissés. Les chats font cela pour paraître aussi
gros et menaçants que possible.
Quand la menace est proche, le ventre et les
pattes du chat défensif (chat de droite) peuvent
être à ras du sol. Les oreilles et les moustaches
sont aplaties sur la tête et sur l’arrière du crâne, et
il peut montrer les dents. Contrairement aux
chiens, les chats n’exposent leur ventre pour se
soumettre que pour essayer d’arrêter une attaque
lorsqu’ils ne peuvent pas s’échapper, ou lorsqu’ils

sont au fond d’une cage ou sous un meuble et
veulent pouvoir griffer des quatre pattes toute main
qui approcherait.

Adapté de Kessler MR, Turner DC. Stress and adaptation of cats (felis silvestris catus) housed singly, in
pairs and in groups in boarding catteries. Animal Welfare 1997; 6:243-254, Beaver BV. Feline Behavior: A
guide for veterinarians. St. Louis: Elsevier Science, 2003:349, and UFAW Animal Welfare Research Report
No. 8; An ethogram for behavioural studies of domestic cats, 1995.

