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Curieusement, on évoque plus rarement son intelligence. 
Pourtant, celui qui serait tenté de se pencher sur ce domaine 
serait étonné des découvertes qu’il pourrait faire.

Texte rédigé par Hélène Jaime
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À PARTIR DE LÀ, TOUT POSSESSEUR
DE CHAT PEUT AFFIRMER QUE SON
COMPAGNON EST DOUÉ D’UNE
FORME D’INTELLIGENCE, MAIS À QUEL
POINT ET QUELLES SONT SES RÉELLES 
CAPACITÉS INTELLECTUELLES ? 

INTELLIGENCE : 

Ensemble des 

processus de pensée 

d’un être vivant qui lui 

permettent de s’adapter à

des situations nouvelles,

d’apprendre ou 

de comprendre.  

Tout d’abord, pour bien cerner la question, 
ouvrons le dictionnaire.

Commençons par le début. Comment l’intelli-
gence se développe-t-elle chez le chat et à
quel moment ?
Et bien, comme chez tous les mammifères,
l’enfance est une étape primordiale pour le dé-
veloppement du futur chat. C’est pendant les
six premiers mois de vie du chaton que son
cerveau se développe le plus et cela continue
progressivement jusqu’à l’âge de deux ans.
Pendant les tout premiers mois, le rôle de la
maman chatte est essentiel, c’est elle qui lui ap-
prend la propreté (même l’usage de la litière),
la sociabilité, la chasse. Un chaton qui n’est pas
avec sa mère jusqu’à ses 3-4 mois peut dévelop-
per des troubles du comportement. Il deviendra
peureux ou hyper-collant, il aura du mal à com-
prendre les règles de votre foyer.
Heureusement, tout n’est pas déterminé par
la jeunesse du chat ; on peut le faire évoluer.
Pour cela un point primordial est de respecter

son sommeil. En effet, le chat passe les deux
tiers de sa vie à dormir et, comme le nôtre, son
sommeil comporte de nombreuses phases de
sommeil paradoxal (un tiers de son sommeil)
qui lui permettent d’assimiler les nouveautés
de la journée.
Le chat est un animal sujet à l’anxiété et au
stress. Outre le sommeil, le jeu et l’affection
sont très importants pour son parfait épa-
nouissement. 
Forts de ces certitudes, allons un peu plus loin
et un peu plus en profondeur dans l’explora-
tion du cerveau de notre petit félin.
Y a-t-il juste un acquis des compé-
tences ou une mémoire ame-
nant à la réflexion ?

>>>
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Une étude récente menée par des 
Japonais, publiée début janvier
dans la revue scientifique Behaviou-
ral Processes a démontré ce que les 
propriétaires de chats savaient depuis
longtemps : ils sont doués d’une mémoire
certaine et raisonnent en fonction de leurs 
souvenirs pour se débrouiller dans la vie.

BIEN QU’À L’HEURE ACTUELLE 
IL N’EXISTE QUE TRÈS PEU

D’ÉTUDES SUR L’INTELLIGENCE
DES CHATS, QUELQUES UNES

COMMENCENT À ABOUTIR À
DES RÉSULTATS CONCRETS. 

DE PLUS, CERTAINS FAITS 
PROUVENT UN RÉEL 

RAISONNEMENT
DE LA PART DE NOS AMIS. 

LEURS CERVEAUX COGITENT.

> MÉMOIRE

Les premières expériences scientifiques
sur l'intelligence des chats
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chats se sont retrouvés dans une
pièce contenantdivers types de nourriture, 
puis on les a fait sortir de la pièce. 
Plusieurs dizaine de minutes plus tard, on
réintroduit les matous (pendant ce laps 
de temps, les scientifiques ont changé 
la nourriture de place). Chaque chat a été
capable de retrouver la nourriture 
préalablement mangée.

expérience a été réalisée sur une 
trentaine de jeunes chats. Le scienti-

fique avait pour mission d'agiter devant
chacun d'eux une boite pleine ou vide,
puis il retournait la boite,le chat regardait
si un objet en sortait ou non.
Dans la moitié des cas, les lois de la physique
n'étaient pas respectées : un objet tombait
des boites silencieuses, et rien de celles
faisant du bruit. 
Les scientifiques observèrent alors le
comportement des félins. Lorsque les lois
de la physique n'était pas respectées les
chats fixaient longuement la boite l'air
étonné, ne comprenant pas comment cela
était possible, comment le lien de cause à
effet bruit=objet ne pouvait être respecté.
Les chercheurs en tirèrent la conclusion
suivante : « Cette étude peut être considérée
comme une preuve que les chats ont une
connaissance rudimentaire de la gravité. »

Cette expérience prouve que les chats 
maîtrisent la mémoire épisodique
et, d’après le psychologue
Saho Takagi,  «  La mémoire 
épisodique est considérée
comme étant liée à la fonction
introspective de l’esprit : notre
étude pourrait impliquer que les chats 
possèdent une certaine forme de
conscience ».
D’autres études ont démontré qu’un chat 
reconnaissait un bruit, un lieu, une personne
des années après avoir été mis en contact

avec lui ne serait-ce
qu’une seule fois. 

Nous pouvons aussi observer les chats
chasser, il est bien évident qu’ils évaluent

la distance les séparant de
leurs proies et le temps
nécessaire pour les

attraper.

>>>

Une autre équipe japonaise, de l'université
de Kyoto, a publié un article au sein d’Animal
Cognition prouvant que les chats maîtrisaient
certaines lois de la physique telles que 
le lien de cause à effet : un bruit ou un
mouvement résulte d’une action.  

49

L’

> NOTIONS DE PHYSIQUE
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Dans la vie de tous les jours
AU QUOTIDIEN, ON SE REND COMPTE
DE LA RÉFLEXION DE NOS PETITS COM-
PAGNONS QUI SAVENT TRÈS BIEN SE
FAIRE COMPRENDRE. MAIS CELA PEUT
ALLER BEAUCOUP PLUS LOIN. DANS
L'ACTUALITÉ, RÉGULIÈREMENT, DES
PROUESSE DE CES PETITS FÉLINS
SONT RELATÉES. NOUS ALLONS NOUS
ATTARDER SUR DEUX FAITS RÉCENTS,
PROUVANT LA MÉMOIRE ET 
LA RÉFLEXION DU  CHAT.

Cookie était de retour , amaigri, en piteux état mais
bien vivant. Après un parcours de 1100 kilomètres, 
un tour chez le vétérinaire, une vérification de puce
électronique et quelques soins médicaux, Cookie 
et sa maîtresse purent reprendre leur paisible vie 
quotidienne en Normandie.

Cookie coulait des jours heureux 
auprès de sa famille dans une petite
ville du Calvados. 
Un jour, sa maîtresse dut déménager
pendant trois mois pour des raisons
professionnelles. Bien évidemment,
cette dame ne concevait pas sa vie
sans son petit Cookie et voilà Cookie
embarqué en direction de Grasse 
en Provence, le nouveau lieu de 
résidence temporaire. 
Hélas, en mars 2014, plus de Cookie.
Sa pauvre maîtresse le chercha 
partout, mit même une annonce
dans le quotidien « Nice Matin »,
rien à faire, plus de Cookie. C’est la
mort dans l’âme que cette dame 
rentra donc en Normandie sans sa
boule de poils préférée… 
Mais, par une belle journée d’août
2014, un miracle se produisit ! 

COOKIE

ailleurs, saviez-vous que, lorsque vous
voyagez, si en cas de perte vous désirez
revoir votre chat tel un miraculé comme
Cookie, il faut impérativement que lors du
voyage le chat puisse voir l’extérieur ?

D’
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Interviewé, il avoue que sans la présence d’esprit de
son chat ils seraient tous les deux morts.

Bien sûr, tous les chats que nous croisons ne sont 
pas des Cookie et ne deviennent pas des sauveurs à
quatre pattes. Il en va des individus de l’espèce féline
comme des individus de l’espèce humaine : tous ne
sont pas forcément logés à la même enseigne. 
Ces deux-là sont plutôt les petits Einstein des chats.
Néanmoins, celui qui aura la curiosité de s’informer
sur ce sujet découvrira une foule de témoignages 
similaires.

Passons maintenant à une
autre histoire extraordinaire
de chat prouvant une autre
forme d’intelligence de
ces félins. Vous en avez
peut- être déjà entendu parler car,
suite à cette aventure, le petit
chat et son maître sont passés
au journal télévisé il y a juste
un an.
Nous sommes en Moselle en février
2016. L’heureux propriétaire d’un
chaton de six mois rentre chez lui
après une soirée bien arrosée. 
Cet homme sent la faim le tenailler et
décide donc de se faire griller des
saucisses. 
Mais, fatigué, il s’assoupit 
laissant les saucisses cuire…
Au bout d’un moment, il sent
des coups de pattes. C’est
son chat qui tente de le 
réveiller. À moitié endormi,
son maître le repousse. 

Le chat ne se laisse
pas démonter et, de
ce fait, montre griffes
et crocs pour le faire
réagir. L’homme sort enfin
de sa torpeur et voit l’apparte-
ment envahi d’une épaisse fumée
noire ainsi que de flammes 
provenant de la cuisine. 
Par chance, le propriétaire du
petit héros était un ancien
pompier et put s’en sortir 
indemne avec son compagnon.

Et le vôtre, petit surdoué ou 

simple chat profitant de la vie ?

Je vous laisse le découvrir en

faisant le test qui suit. 

LE SAUVEUR

>>>

Hélène Jaime
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Test QI 
spécial chat 

Test QI 
spécial chat 

Il entend des chants d’oiseaux 
provenant de la télé ou de la radio.

Il écoute d’une oreille attentive.
Il les ignore.
Il s’approche de la source du bruit.

Il veut sortir d’une pièce mais 
la porte est fermée.

Et alors ? Il saute sur la poignée et 
prend le large.
Il lâche l’affaire et s’endort : trop compliqué…
Il demande de l’aide en miaulant :
« s’te plaît !!! ».

Le sac/cage de véto/voyage est de
sortie.

Il va directement se cacher, sauve qui peut !!!
Il regarde la chose avec appréhension.
Il vient renifler l’objet. « C’est quoi ce
truc déjà ? »

Il change de lieu de vie 
(déménagement ou vacances).

Il se terre deux ou trois jours puis 
commence à prendre ses marques.
Aucun souci : il explore et part retrouver
son nouveau dodo.
Problèmes en perspective : il ne sait plus
du tout où il en est et fait pipi partout.

Où en est-il avec la chasse 
aux insectes ?

Gagnant à tous les coups. 
And the winner is… ?
Au petit bonheur la chance.
Il a déclaré forfait depuis longtemps.

Des amis viennent dîner chez vous.
Il continue sa vie de chat
comme si de rien
n’était.

1 

2

3

4

6

5

a
b
c

a

a

a

ab

b

b

b

c

c

c

c

a
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Il vient faire coucou et plus si affinité (une
caresse par ci, une gourmandise par là...)
Il va se planquer. 
« Au secours ! Des étrangers ! »

Vous secouez le sachet de nourriture à
une heure inhabituelle.

Il accourt, miam !
Il tend l’oreille. « Que se passe-t-il ? 
C’est bizarre… »
Il n’y prête aucune attention.

Vous lui parlez : viens, manger, 
promener, câlin, pas bien etc. 

Combien de mots comprend-il ?
1 à 5
5 à1 0
Plus de 10

Et lui aussi vous parle. Sait-il se faire
comprendre avec plusieurs intonations ?

C’est un grand bavard. Votre oreille de
simple humain peut en distinguer au
moins 5 différentes.
Environ 3
Toujours l’unique et même inlassable
miaou

Vous rentrez à la maison triste et
énervé. Comment réagit-il ?

Il vous ignore . « J’attends que tu te
calmes, ce n’est  pas mon problème ».
Il attend que vous l’appeliez, hésitant :
« heu… ? »
Il vous sollicite, « viens jouer et faire un
gros câlin après ça ira mieux !!! »

7

8

9

10

a
b
c

b

b

b

b

c

c

c

c

a

a

a

1/ a-3, b-1, c-2  
2/ a-3, b-1, c-2  
3/ a-3, b-2, c-1 
4/ a-2, b-3, c-1 
5/ a-3, b-2, c-1 
6/ a-2, b-3, c-1  
7/ a-3, b-2, c-1 
8/ a-1 , b-2, c-3  
9/ a-3, b-2, c-1
10/ a-1, b-2, c-3  

Résultat
De 1 à 10 : 

peut mieux faire…
Il est peut-être âgé 
ou stressé. Dans le
cas contraire, il faut
secouer ce petit pan-
touflard. Vous pouvez
l'aider en passant
plus de temps en sa
compagnie, en jouant
plus souvent avec lui.
Pour commencer, il
existe même des 
accessoires qui le 
stimuleront lors de
ses repas comme des
balles-distributeurs
de  friandises.

De 10 à 25 : 
les encouragements
Votre petit compagnon
est un chat tout  à fait
bien dans sa peau qui
mène sa vie de chat
sereinement, en toute
tranquillité. 
Avec toute votre 
affection il apprendra
de plus en plus au fil
des années.

De 25 à 30 : 
les félicitations 

du jury !
Ce chat-là n’a pas 
besoin de vous pour
s’en sortir. Mais, 
évidemment, il vous
voue quand même un
amour sans faille  ! 
Attention à ce qu’il ne
profite pas de ses 
capacités intellec-
tuelles pour vous
faire tourner en bour-
rique et parvenir à
chaque fois à ses
fins.
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