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Étude de la perception sociale d'un modèle d'élevage conventionnel par le biais de la réalité virtuelle 

Le regard de la société française sur les productions animales a changé en raison des transformations sociales et de l'évolution 
importante des systèmes de production. En effet, le bien-être animal est désormais la première préoccupation des jeunes adultes 
vis-à-vis des productions animales. L’objectif de cette étude est d’identifier les paramètres d’élevage susceptibles d’influencer 
l’acceptabilité sociale d’un modèle d’élevage conventionnel. Nous avons fait visiter à de jeunes adultes (n=25) une salle 
d’engraissement modélisée par la réalité virtuelle. A la suite de la visite, des entretiens semi-directifs ont été réalisés afin d’identifier 
les paramètres les plus négatifs, dans la construction, de la perception de l’élevage. Ensuite, l’exercice a été reproduit, auprès de 
l’ensemble des 25 jeunes adultes, avec l’amélioration d’un seul puis de trois paramètres simultanés. Le manque d’espace, le nombre 
de fenêtres, la couleur des murs, la lumière artificielle et l’aspect peu naturel sont les éléments les plus négatifs dans la perception 
de l’élevage. L’ajout de plantes, l’augmentation du nombre de fenêtre et l’augmentation de la hauteur sous plafond sont les éléments 
qui permettent d’améliorer le plus la perception entre la salle d’engraissement « standard » et la salle « corrigée », (+1,21 point, 
respectivement 2,72/10 vs 3,93/10, P < 0,05) et l’intention d’achat de viande de porc (+1,30 point, respectivement 2,49/10 vs 
3,79/10, P < 0,05). Ainsi, il est possible d’améliorer la perception sociale d’un élevage par des modifications mineures des bâtiments 
sans toutefois que cette perception devienne positive pour la majorité des participants. 

Study of social feeling of conventional pig farming model using virtual reality 

The opinion of French society about animal production has changed due to large changes in society and farming production systems. 
Thus, animal welfare is now the main concern that young adults have about animal production. The objective of this study was to 
identify farm parameters that could influence social acceptability of conventional pig farming. We had young adults (n=25) visit 
fattening pig rooms modelled with virtual reality, followed by semi-directive interviews to identify the most negative parameters in 
the perception of a pig farm. Next, this exercise was performed again after improving one parameter (n=25) or three parameters at 
once (n=25). Lack of space, the number of windows, colours of the walls, artificial light and a lack of plants were negative elements 
in the perception of the farm. Adding plants, increasing the number of windows and increasing the height of the roof were the 
parameters that improved perception of the “standard” fattening room the most compared to the “corrected” fattening room (+1.21 
point, respectively 3.93 vs. 2.72 out of 10, P < 0.05) and willingness to buy pork (+1.30 points, respectively 3.79 vs. 2.49 out of 10, P 
< 0.05). Thus, it seems possible to improve the social acceptability of pig farms by making minor modifications to buildings, without, 
however, being able to result in a perception that is positive for most participants. 
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