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« Mais ce que [toi, Socrate] tu prétends avoir 
remarqué, c’est-à-dire qu’il y a des cultivateurs qui 
travaillent de manière à se procurer abondamment 
par l’agriculture tout ce dont ils ont besoin, et 
d’autres qui s’y prennent de façon à ne tirer de 
l’agriculture aucun profit, c’est ce que j’entendrai 
de toi avec un double plaisir, afin de faire ce qui 
est bon et de ne pas faire ce qui est mauvais. » 

                                                                
Xénophon, IVe siècle av. J.-C. 
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Qu’est-ce que l’étalonnage? 

« Toute activité où les propriétaires/ 
exploitants comparent leurs pratiques et leur 
rendement avec ceux d’un autre et y 
apportent des changements afin de les 
améliorer » 
                               Jack et Boone, 2007 

Types d’étalonnage 
On trouve de nombreuses définitions et catégorisations de 
l’étalonnage dans les travaux publiés 

1) Étalonnage des meilleures pratiques 

2) Étalons d’analyse du rendement 
 
Il faut distinguer l’étalonnage des meilleures pratiques et la 
pratique qui consiste à établir des étalons pour analyser le 
rendement d’une entité                                           
Bogan et English, 1994 
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L’étalonnage des meilleures 
pratiques 

  En général, l’étalonnage des pratiques 
commerciales est une approche systématique 
par laquelle une entreprise évalue ses propres 
activités et méthodes en les comparant en détail 
à celles d’une autre entreprise afin d’en tirer une 
pratique exemplaire et d’améliorer le rendement 

L’étalonnage des meilleures 
pratiques 

  Participation de masse aux jeux de données 
  Données de comptabilité générale 
  Production de chiffres repères 
  Analyse détaillée des processus avec l’entreprise 

  Sert d’outil de diagnostic des problèmes et de 
planification opérationnelle. 
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Étalon d’analyse du rendement 

  Point de repère ou norme permettant de juger du 
rendement d’une entreprise 

  Des données regroupées au moyen de sondages ou par 
clientèle fournissent des données standardisées qui 
permettent de mesurer le rendement financier et le 
rendement de la production 

  Méthode généralisée et très institutionnalisée dans le 
secteur agricole depuis la fin du XIXe siècle 

  « Analyse comparative » 

 

En agriculture 

  Les objectifs sont semblables (améliorer 
l’efficience et le bénéfice), mais le 
processus est très différent 

  L’étalonnage implique un certain nombre 
de petites entreprises, souvent familiales, 
qui travaillent sur un marché  
international. 
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Les producteurs agricoles 

  Doivent obtenir un rendement économique (la 
subsistance de nombreuses personnes est en jeu) 

  Produisent des aliments et des fibres pour les 
autres, à prix abordable 

  Réduisent au minimum les dommages à 
l’environnement 

  Assurent la sécurité des travailleurs 
  Tout en tenant compte du bien-être des    

animaux 

  Éthique de l’élevage 

  « Nous prenons soin des animaux et les 
animaux prennent soin de nous » 

                                    Bernie Rollin  
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Un changement culturel 
  Autrefois perçus comme des animaux de rente, les 

animaux d’élevage sont maintenant vus comme des 
êtres sensibles (conscients, éprouvant des 
sentiments)  

  On insiste davantage sur les sentiments et le mental 
des animaux 

  Les détaillants, les clients s’attendent à des 
évaluations, à des normes et à des améliorations 
continues de l’industrie pour refléter ce changement.   

Le bien-être animal  
  « L’état d’un animal qui tente de composer avec son 

environnement » (Broom, 1986) 

  « Le bien-être animal a à voir avec les sentiments éprouvés 
par les animaux : l’absence de sentiments fortement négatifs, 
qu’on appelle habituellement la souffrance, et (probablement) 
la présence de sentiments positifs, qu’on appelle 
habituellement le plaisir » (Duncan, 2005) 

  « La notion de bien-être se réfère à l’état de l’animal; le 
traitement qu’un animal reçoit est couvert par d’autres termes 
tels que soins, conditions d’élevage et bientraitance »  (OIE, 
2008) 
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Quoi mesurer 

  Mesures axées sur les ressources 
  Normes d’ingénierie 

  Mesures axées sur les animaux 
  Production 
  États affectifs 

L’étalonnage du bien-être 
animal 

  Une science toute jeune 
  Au moins 3 grands types d’activités 

d’étalonnage 
1.  Établissement d’étalons sur ce qui se passe 

dans l’industrie 
2.  Analyse comparative à la ferme avec 

rétroaction aux producteurs 
3.  Évaluations/audits selon des normes de 

bien-être animal 
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L’étalonnage du bien-être 
animal 

1.  Établissement d’étalons sur ce qui se passe dans l’industrie 
  Prévalence des maladies, de la boiterie 
  Nombre d’animaux par camion, distances parcourues, conditions 

ambiantes dans les camions 
  Base de référence pouvant servir à étalonner plus tard 

 Procure des renseignements importants, mais limités  
 Souvent axé sur des aspects particuliers 
 Il manque une analyse économique, une analyse holistique le long de 
la chaîne alimentaire.  

 Les données de référence servent souvent à établir des objectifs, etc. 
On ne sait pas très bien comme ce processus se déroule, ni quelles 
sont ses conséquences sur le bien-être des animaux.   

L’étalonnage du bien-être 
animal 

2)  Analyse comparative à la ferme de certaines questions de bien-être 
animal, avec rétroaction aux producteurs 

  Vasseur et al., 2010 
  Tous les producteurs conviennent que cet outil est facile à 

utiliser sur les fermes et qu’il pourrait améliorer les pratiques 
en contribuant des idées et des documents nouveaux à 
l’atteinte des cibles de bonne gestion. 

  Ito et al., 2009, Bond et al., 2011 
  Projet de grappe sur le confort (Vasseur, Rushen, de Passillé) 
  Projet de grappe sur la boiterie (Orsel et al.) 
  Pratiques d’élevage des génisses (Bond et al.) 
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L’étalonnage 

  Est une source de motivation à changer 
  Permet de visualiser à quoi une entreprise ressemblerait 

après le changement 
  Offre des données, des preuves et des exemples à suivre 

pour encourager le changement 
  Détermine des pratiques exemplaires pour gérer le 

changement 
  Crée une base de référence ou une unité de 

comparaison à partir de laquelle évaluer l’impact des 
changements antérieurs 

                                              Bogan et English, 1994 

L’étalonnage 

D’abord et avant tout, l’étalonnage est un 
processus d’apprentissage structuré de 
manière à permettre aux personnes 
engagées dans le processus de comparer 
leur rendement afin de déterminer leurs 
forces et leurs faiblesses respectives et de 
s’en servir pour s’auto-améliorer et/ou 
s’autoréglementer 

                                  Jackson et Lund, 2000 
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L’étalonnage du bien-être 
animal 

  Évaluations/audits selon des normes de bien-
être animal 

  On a produit une pléthore de normes et de 
programmes d’agrément 

  Ces programmes et régimes ont différents 
objectifs 

Types de normes 

  Règlements 
  Accords intergouvernementaux 
  Programmes d’assurance de la qualité 
  Codes et lignes directrices non obligatoires sur le 

bien-être 
  Programmes de différenciation et d’étiquetage 

des produits 
                                        Fraser, 2006 
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  La plupart exigent une forme d’évaluation 
ou d’audit. 

  Les évaluations/audits ne sont pas conçus 
pour être des étalons, ni même pour établir 
une base de référence… mais ils pourraient 
l’être 

  Comment l’information est utilisée à 
l’interne 

  Comment le programme est établi 
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La vérification par un tiers 

  Les évaluations et les plans d’action à la 
ferme sont cruciaux 

  La vérification par un tiers confère une 
crédibilité auprès des transformateurs et 
des clients 

  Elle sert à mesurer l’efficacité du 
programme PQA Plus (évaluations, plans et 
suivi) et non à pointer du doigt les fermes 
non conformes 

Pourquoi étalonner? 
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  « Les gens gèrent les choses qu’ils 
mesurent. »  

  « En mesurant, les gens ont aussi un 
étalon qui leur permet de voir si leur 
rendement s’améliore ou se détériore. » 

                                     Temple Grandin 

Pourquoi étalonner/établir une 
base de référence? 

  Pour cerner les motifs de préoccupation qu’il 
faudrait corriger à la ferme. Il est impossible de 
résoudre un problème dont on ignore l’existence.   

  Pour inspirer confiance aux consommateurs, aux 
détaillants et autres intéressés et leur démontrer 
que les normes de bien-être sont respectées 

  Pour protéger l’accès aux marchés internationaux 
  Pour évaluer le rendement de l’industrie en matière 

de bien-être animal 
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Pourquoi étalonner/établir une 
base de référence? 

  Pour obtenir des données essentielles  
  Pour évaluer l’efficacité des programmes de 

vulgarisation 
  Pour comprendre les diverses attitudes et 

perspectives du bien-être animal 
  Pour faciliter et prouver notre amélioration continue 

Écosse 
Système de surveillance et 

d’étalonnage du bien-être animal 

  Faire ressortir et analyser les problèmes de santé et 
de bien-être sur une ferme qui pourraient empêcher 
les troupeaux de donner leur pleine mesure, et 
proposer des solutions 

 
  Étalonner la santé et le bien-être sur une ferme par 

rapport aux fermes similaires en Écosse 

  Suivre les améliorations de la santé et du bien-être 
des animaux d’une ferme au fil du temps et démontrer 
l’impact des mesures qui ont été prises 
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Écosse 

  Assurer un retour d’information pour 
améliorer la planification de la santé et du 
bien-être 

  Surveiller les tendances de santé et de 
bien-être à l’échelle locale et nationale à 
l’aide de données anonymes 

  Fournir des données anonymes pour 
alimenter la recherche sur les problèmes de 
santé et de bien-être 

BQA (Beef Quality Assurance) 

Des carnets pour aider les engraisseurs de 
bovins et les éleveurs-naisseurs à étalonner 
leur exploitation dans des domaines comme 
le bien-être animal, la manipulation des 
bovins, la tenue des registres, etc. 
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Mesures pour étalonner la manipulation du bétail 
Grahame Coleman 
 
• Des études ont montré que les préposés à l’élevage ont 
une incidence majeure sur le bien-être de leur bétail. 

• Les programmes de surveillance peuvent améliorer le 
bien-être animal, mais ces programmes ne fonctionnent 
que s’ils reconnaissent les contraintes des préposés à 
l’élevage et s’ils incluent l’étalonnage des préposés dans 
les audits du bien-être.  

• Surveiller le préposé est un élément clé de tout 
programme de surveillance du bien-être. 

 

Un étalonnage qui se concentre sur l’aspect 
« apprentissage » peut favoriser le 
développement d’une culture d’amélioration 
continue  

                           Jack et Bourne, 2009 
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  Nous souscrivons à 
l’amélioration continue du 
bien-être des animaux 
dans notre chaîne 
logistique 

  Nous surveillons notre 
rendement de près pour 
ne jamais cesser de nous 
améliorer 

Pourcentage d’usines de bœuf assommant 
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Comparaison des scores au sondage de 
l’USDA sur la vocalisation des bovins 

en 1996 et en 2002 
1996 

Avant les 
audits par 
les clients 
(8 usines) 

8 % 

35 % 

2002 
Après 4 ans 
d’audits par 
les clients 

(52 usines) 

2 % 

6 % 

 
 
 
 

Score moyen 

Score de la 
pire usine 

Code d’agriculture 
durable  
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  Le Code d’agriculture durable d’Unilever (…) se veut un 
étalon; nous ne demanderons des changements que 
dans les secteurs où les normes en place sont très 
éloignées de notre Code. 

  Ce Code s’applique à tous les fournisseurs de 
marchandises agricoles d’Unilever, aux agriculteurs qui 
les produisent et aux entrepreneurs qui travaillent sur les 
fermes. Nous tenons nos fournisseurs responsables de la 
mise en œuvre du Code. Toutefois, un grand nombre de 
bonnes pratiques doivent être appliquées par les 
agriculteurs et non par les fournisseurs. 

9.2. Amélioration continue 

  Les fournisseurs d’Unilever doivent se sensibiliser et 
partager les connaissances/les occasions de surveillance 
de l’amélioration du bien-être animal 

  Les fournisseurs d’Unilever doivent encourager les 
éleveurs à commencer à surveiller, étalonner et 
améliorer le bien-être de leurs animaux. 

  Les fournisseurs d’Unilever doivent aider les éleveurs à 
trouver les outils et les informations nécessaires pour 
améliorer le bien-être des animaux. 
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  Une amélioration globale continue est essentielle à un développement 
durable. L’amélioration continue signifie pour nous que les fournisseurs et 
les agriculteurs doivent améliorer leurs pratiques de gestion au fil du temps. 
Nous recommandons à nos fournisseurs de se doter d’un plan d’action 
annuel (…) 

  Les améliorations spécifiques du bien-être animal dépendent de la 
connaissance des problèmes présents et de leur résolution. 

  Il faut élaborer des systèmes de surveillance et d’étalonnage pour appuyer 
l’amélioration globale continue du bien-être des animaux. Le Cow   
Compass (« boussole bovine ») est un exemple de programme                
de surveillance. 

Avis de non-responsabilité : 
  Le Code d’agriculture durable d’Unilever et ses guides de 

mise en œuvre se veulent une source de référence aux 
meilleures pratiques actuelles d’agriculture durable; ils 
ne sont nullement une compilation exhaustive. 

  La responsabilité ultime des pratiques à mettre en œuvre 
et de leur application appartient aux fournisseurs et aux 
agriculteurs qui les approvisionnent. 
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Conclusion 
  L’établissement d’une base de référence et l’étalonnage du 

bien-être animal sont importants pour la durabilité de 
l’agriculture 

  Ils deviennent des pratiques attendues et s’inscrivent dans 
la tradition agricole 

  Ils permettent aux producteurs de gérer ce qu’ils mesurent 

  Ils permettent aux producteurs de s’attribuer le mérite des 
bonnes choses qu’ils font (bases de référence et 
améliorations continues) 


