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 Introduction 

  
L’équitation est un loisir attirant des amateurs de tous âges. Sa popularité est cependant tâchée 

par le danger qu’elle représente : 500 hospitalisations par an en France [35]. De plus en plus 

de cavaliers se détournent de la voie classique qui ne leur offre pas ce qu’ils cherchaient : Le 

cheval, qui motive plus l’intérêt que la performance sportive, est souvent réduit au rang de 

machine anonyme que l’on soumet sans ménagement à sa volonté [19]. D’autres, qui 

pensaient avoir acquis le niveau suffisant pour acquérir leur propre monture, se retrouvent 

démunis car rien dans leur apprentissage ne traitait d’éducation. Le manque d’alternatives 

proposées rend l’idée même d’une collaboration avec cet animal machine illusoire. 

Depuis quelques années, l’émergence d’un nouveau mode de pensée équestre, largement 

médiatisée par ses maîtres et engendrant autant d’admirateurs que d’opposants, a permis une 

prise de conscience massive. De nouvelles méthodes apparaissent régulièrement et il semble 

peu aisé de trier le vrai du faux et de déterminer une ligne de conduite. 

Ayant suivi ce cheminement parsemé d’autant de joies que de désillusions, nous avons essayé 

de comprendre les principes de l’éducation du cheval en repartant de leur source : le cheval 

lui-même. Des divergences d’opinion existent et nous avons décidé de trancher en faveur des 

auteurs les plus compétents dans chaque domaine : éthologues et scientifiques, professionnels 

des sports équestres, plutôt qu’au profit des plus médiatiques. Nous avons également basé 

notre travail sur l’expérience de professionnels de notre entourage auprès desquels nous avons 

découvert une approche à la fois simple et adaptée, dont nous avons pu apprécier les résultats. 

Nous avons autant que possible justifié notre expérience personnelle par des sources 

manuscrites, que nous n’avons pas toujours trouvées. 

La première partie s’intéresse au cheval et à sa relation à l’environnement : comment le 

perçoit-il, comment se fait-il comprendre. L’application évidente est de connaître la sensibilité 

de sa monture, et de déterminer au mieux son état émotionnel de chaque instant. La seconde 

partie traite du comportement social naturel du cheval, la domestication en ayant conservé les 

caractéristiques fondamentales [39]. Leur étude peut servir de base dans l’établissement d’une 

relation dont la nature influence en grande partie la sécurité du cavalier, et la qualité de son 

travail. En troisième partie, l’étude des principaux schémas d’apprentissage et des capacités 

spécifiques du cheval fournit les principes à partir desquels apprendre au cheval à comprendre 

les demandes de son cavalier, transmises par le langage des aides. 
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 Définition du sujet 
 

Ce travail ne veut pas être une nouvelle méthode de dressage du cheval, si l’on considère 

celui-ci comme l’apprentissage de mouvements à restituer sur demande. L’éducation est 

l’apprentissage d’un comportement adapté et d’un mode de communication qui permettent au 

cheval s’interagir convenablement avec l’homme. Ces notions sont évidement très utiles dans 

le travail, et doivent donc le précéder. 

Les techniques développées ici ne constituent pas une innovation mais une synthèse de 

différentes méthodes plus ou moins récentes ou liées à une culture, que nous avons 

personnellement expérimentées et dont nous avons apprécié les effets bénéfiques. Elles sont à 

la portée de tout cavalier possédant la sensibilité et l’expérience nécessaire à la perception des 

différents mouvements demandés.  
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 Partie 1 : De l’étude des capacités sensorielles et 
moyens de communication vers la compréhension du 

cheval 

 

 

Le cheval est souvent décrit comme un animal émotif et hypersensible [2]. Ce statut, qui se 

justifie à l’état naturel par la nécessité de survivre, n’a pas été modifié par la domestication 

contrairement à d’autres espèces [19]. 

Localiser l’eau et la nourriture, détecter la présence d’abris et analyser la nature du terrain, 

interagir avec ses congénères et déceler la présence de prédateurs sont autant de nécessités 

dépendant entièrement de la performance des organes sensoriels [22]. 

Animal grégaire et social, le cheval a établi un mode de communication basé sur des signaux 

auditifs, visuels, tactiles et olfactifs. Reconnaître et interpréter ces signaux est un atout 

précieux dans le travail et la gestion des chevaux. 
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I.  La vision et la communication visuelle 
 

 

 

Adapté à un milieu naturel composé d’étendues vastes et dégagées, le cheval bénéficie d’un 

champ visuel particulièrement étendu, mais sa vision reste peu précise. Il se fie 

essentiellement à sa vue pour localiser les mouvements et communiquer avec ses congénères. 

A. L’œil et la vision 

L’œil du cheval mesure environ 5 x 6,5cm, ce qui en fait le plus gros œil de tous les 

mammifères terrestres en dimension absolue [22, 27]. En plus d’un aspect esthétique, cette 

particularité permet une bonne captation de la lumière, une rétine de grande taille et un champ 

visuel étendu. 

1. Anatomie et fonctionnement de l’œil 

a. Structure 

L’œil est organisé à la manière d’un appareil photographique, il comprend (Figure 1) [32, 38] : 

• Une enveloppe: la sclère, qui donne la forme et confère une certaine résistance au 

globe oculaire. Généralement pigmentée chez le cheval, elle peut être blanche (on 

parle d’œil cerclé). 

• Une couche transparente : la cornée, laissant passer les rayons lumineux. 

• Un diaphragme : l’iris , dont l’ouverture est la pupille qui permet de contrôler l’entrée 

de la lumière. Chez le cheval la pupille est circulaire lorsqu’elle est dilatée (en 

mydriase), et  forme un rectangle horizontal quand elle est contractée (en myosis). 

• Un système de mise au point: le cristallin, qui est une lentille convergente dont la 

convexité varie grâce aux muscles ciliaires. 

• Une couche photosensible : la rétine, qui reçoit et traite les rayons lumineux. Elle 

tapisse la paroi interne caudale du globe oculaire, et comprend des cellules 
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sensorielles: les photorécepteurs, qui transforment des données lumineuses en message 

nerveux, ce dernier cheminant jusqu’au cerveau par le nerf optique 

 

 
Figure 1: Schéma anatomique d’un œil (d’après [38]) 

 

b. Les photorécepteurs 
Il en existe deux types [38, 38]: 

• Les cellules en cônes : situées au centre de la rétine, elles sont responsables de la 

vision de près et en couleur, mais nécessitent fortes intensités lumineuses. Il en existe 

trois types présentant des pics d’absorption différents en fonction de la longueur 

d’onde de la lumière, donc de la couleur. 

• Les cellules en bâtonnets : situées en périphérie, elles sont sensibles à des intensités 

lumineuses plus faibles et permettent donc la vision à luminosité réduite, ainsi que la 

vision des mouvements. Elles ne permettent de produire qu’une image en noir et 

blanc. 

2. Capacités visuelles 

a. Le champ de vision 
���� Champ horizontal. La position latérale des yeux ainsi que la forme allongée de la pupille  

permettent un champ visuel très étendu horizontalement : chaque œil s’ouvre sur 215°, mais 

on peut considérer que 190-195° par œil sont réellement exploités [27, 32].  

Le champ visuel horizontal total est d’environ 340° (Figure 2), avec un angle aveugle de 20 

degrés correspondant approximativement au dos du cheval. S’il souhaite visualiser cette zone 

le cheval tourne légèrement la tête. Le degré de l’angle mort est aussi déterminé par la hauteur 

à laquelle la tête est portée, plus elle est haute, plus il est faible [27]. 
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Figure 2 : Comparaison de l’étendue horizontale des champs visuels du cheval et de l’homme (C. Durand, 

d’après [27]) 
 

 
Les champs visuels des deux yeux se superposent partiellement en avant du cheval, formant 

un champ de vision binoculaire d’environ 70°. Dans ce champ, le cerveau reçoit deux images 

d’un même objet selon deux angles de vue légèrement différents, ce qui permet l’appréciation 

des reliefs et de la distance (vision tridimensionnelle). Le champ binoculaire orienté juste en 
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avant du nez permet au cheval de bien voir ce qu’il va manger et ce vers quoi sont orientés ses 

naseaux [27]. 

 

���� Champ vertical. Sur le plan vertical l’ouverture de chaque œil est de presque 180° 

ventralement [32]. Le cheval ne voit pas au dessus de lui lorsque sa tête est en position 

normale. Cet angle mort se déplace en avant si son chanfrein se trouve en position verticale 

(Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Importance du port de tête dans la position du champ visuel (C. Durand d’après [27]) 

 

 

���� Champ global. Le champ global comporte un troisième angle mort situé sous la tête du 

cheval, et s’étendant sur environ 2m devant ses antérieurs. Le cheval ne voit donc pas 

directement ses pieds si sa tête est en position normale. Pour franchir un obstacle, il doit 

anticiper visuellement ou baisser la tête pour le mettre dans son champ binoculaire [32]. 

 

Implications pratiques : 
 
Le cheval peut être surpris par un élément arrivant derrière lui. 
 
Le cheval inquiet peut refuser de se placer sur le mors, car cette position l’empêche de voir 
ce qui l’entoure 
 
Les chevaux ont du mal à localiser un objet devant leurs pieds, ils font confiance à leur flair 
ou reculent d’un pas pour le voir. 
 

b. Vision nocturne et vision diurne 
L’œil du cheval possède trois propriétés favorisant la vision nocturne [27, 32]:  

• Un globe oculaire de grande taille 

• Des récepteurs en bâtonnet nombreux et particulièrement sensibles à la lumière 
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• La présence d’un tapis, qui est une couche réfléchissante tapissant la moitié inférieure 

de l’intérieur du globe. Il réfléchit les rayons et double l’intensité lumineuse parvenant 

à la rétine. Le tapis est absent de l’œil humain, il est responsable de la brillance des 

yeux la nuit. 

 

Les forts rayons lumineux venant du ciel éblouissent le cheval. Il dispose de trois moyens 

pour atténuer ce phénomène [27]:  

• Des cils très longs jouant le rôle d’écrans solaires 

• Des grains iriens ; inclusions noires situées en marge supérieure de la pupille dont il 

est supposé qu’ils agissent également comme des écrans à l’intérieur même de l’œil. 

• La forme rectangulaire de la pupille en myosis qui diminue la lumière venant du haut 

et du bas sans pour autant diminuer le champ visuel horizontal. 

 

Implications pratiques : 
 
Le cheval est plus performant que l’homme dans des ambiances sombres, mais il est plus 
facilement ébloui par une lumière forte et gêné par les brusques transitions de luminosité. 
 
Le cheval n’est pas un animal nocturne, mais on peut observer que les chevaux sont plus 
actifs à la tombée du jour. 

c. Perception des couleurs 
Chaque récepteur en cône possède un type de pigment. Pour couvrir l’intégralité du spectre 

lumineux, un œil doit posséder trois pigments présentant un pic d’absorption maximal de 

lumière différent correspondant au bleu, vert et rouge. La somme des différentes absorptions 

de l’ensemble des photorécepteurs détermine la couleur d’un rayon lumineux. Par exemple, si 

les cônes rouges captent 25%, les verts 20% et les bâtonnets 40%, le rayon est jaune (Figure 4) 

[32]. 
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Figure 4 : Absorption spectrale des photorécepteurs de la rétine (d’après [32, 38]) 

 

L’absence d’un pigment empêche la différenciation de certaines couleurs. Des expériences 

ont été menées pour connaître les capacités du cheval sans qu’aucune conclusion valable ne 

soit exploitable. Les résultats se contredisent tant à cause de problèmes de méthode 

d’expérimentation qu’à cause de variations individuelles semblant exister entre les chevaux. 

Une analyse des pigments de la rétine du cheval a montré l’existence de deux pics 

d’absorption : bleu pastel (428 nm) et jaune (539 nm). Le cheval aurait donc une vision 

dichromatique, celle de l’homme étant trichromatique [32]. 

d. Acuité visuelle 

L’acuité visuelle est la capacité à distinguer deux points distincts. Elle se mesure en angle 

séparant ces deux points depuis l’œil ; plus l’angle est faible, plus l’acuité est bonne. On peut 

la comparer à la définition d’une image d’un appareil photo. 

La définition d’une photo est définie à la fois par le nombre de pixels au mm2 et par la qualité 

de la mise au point lors la prise du cliché : une photo avec peu de pixels montre peu de détails, 

une mauvaise mise au point donne une photo floue. L’acuité dépend donc du nombre de 

récepteurs au mm2 sur la rétine, et du pouvoir d’accommodation. 

L’œil du cheval est adapté à la vision en grand angle et lointaine, au dépend de la capacité à 

focaliser un objet situé à moins d’un mètre. De plus Le cheval possédant un nez très long ainsi 

qu’un odorat très performant, un pouvoir accommodant puissant ne lui serait d’aucune utilité 

[27, 32]. 
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1) Densité des récepteurs 

Il existe une zone sur la rétine, la fovéa, dans laquelle les récepteurs sont particulièrement 

denses. Chez l’homme, elle est ronde, centrale, et comporte 150 000 récepteurs /mm2 [38]. 

Chez le cheval elle est allongée le long de l’axe sagittal de l’œil (Figure 5) et comporte 6100 

récepteurs /mm2 et porte de nom de strie visuelle [27]. Plus on s’éloigne de cette zone vers la 

périphérie, plus la densité des récepteurs diminue (100-200/mm2), ainsi que la qualité de 

l’image. 

 
Figure 5 : Schéma de la densité des récepteurs sur la rétine du cheval (d’après Alison Harman citée [27]) 

 

En relation avec la densité des récepteurs, l’innervation des différentes zones est également 

importante: si une cellule nerveuse innerve une zone importante de la rétine, elle ne donnera 

qu’une information pour toute cette zone. Ceci présente un intérêt pour une vision en faible 

intensité lumineuse : la cellule est excitée par de plus nombreux récepteurs, mais c’est au 

détriment du détail puisque toute cette zone sera uniforme dans l’image finale obtenue [27]. 

 

Implications pratiques : 
 
Le cheval penche parfois légèrement la tête pour observer un objet, afin de le positionner au 
centre de son champ de vision, qui est plus net. 
 
Un cheval peut réagir vivement si un objet, même familier, apparaît à la périphérie de son 
champ de vision. 
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2) Pouvoir d’accommodation 

L’accommodation est la capacité à faire converger les rayons lumineux en un même point 

focal sur la rétine, afin d’obtenir un point et non une tache floue. Le cristallin s’aplatit grâce à 

la contraction de muscles ciliaires, devenu moins convergeant il peut accommoder un objet 

plus distant (Figure 6). La capacité d’accommodation dépend de la capacité du cristallin à 

changer de forme et de la puissance des muscles ciliaires 

 
Figure 6 : Schéma du principe de l’accommodation par le cristallin (d’après [32]) 

 

Chez le cheval, les muscles ciliaires sont très peu développés et le cristallin peu flexible. 

L’œil semble accommodé en permanence sur la longue distance. 

La détention prolongée en espace restreint semble jouer un rôle dans l’évolution de la vision 

chez le cheval. Des animaux détenus depuis leur plus jeune âge dans des espaces offrant une 

vue non dégagée ont une vue plus courte que les animaux élevés en plein air (Alison Harman 

citée [27]). 

e. Vision en relief, perception des mouvements 
La vision binoculaire permet d’apprécier les distances et les volumes. Elle permet un 

ajustement précis des gestes de préhension ou de manipulation d’un objet. 

Le cheval ne dispose que d’un champ de vision binoculaire limité mais le champ monoculaire 

permet une certaine forme d’appréciation des reliefs : les récepteurs sensibles étant disposés 

selon une ligne naso-temporale, le déplacement d’un objet vis-à-vis de cette ligne ou le 

déplacement du cheval par rapport à cet objet donne une succession d’images à partir d’un 

angle variable, permettant la formation de l’image en relief [40]. 

La vision du cheval est donc peu performante dans l’appréciation des volumes et des 

distances, mais elle est très sensible aux mouvements. 
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f. Vision périphérique 
Les récepteurs périphériques sont innervés par des fibres nerveuses très sensibles, 

responsables de la perception des mouvements. La vision périphérique distingue donc peu les 

variations de couleurs et les détails, mais elle est très sensible aux mouvements, ce qui est un 

atout pour la détection de prédateurs camouflés par exemple [27]. 

Un mouvement brusque attire toujours l’attention d’un cheval. 

g. Troubles visuelles 
Il est probable que les chevaux puissent souffrir de myopie, d’hypermétropie, sans que cela ait 

été exploré en détail. Un cheval mal voyant est souvent plus dangereux qu’un cheval 

totalement aveugle, car se fiant encore à sa vision déficiente il a des réactions inappropriées 

donc imprévisibles : réactions peur à des éléments variables mais venant toujours du même 

côté, cheval n’obéissant pas aux ordres en longe à une main et parfaitement docile à l’autre. 

Les chevaux borgnes s’adaptent très bien à leur situation, ils compensent généralement en 

tournant légèrement la tête afin de voir devant eux [27]. 

 

Résumé : 

• L’œil  du cheval mesure 5 x 6,5cm, il est organisé comme un appareil photographique 
• champ visuel: 

• horizontal : 340°, dont 70° de vision binoculaire frontale  
• vertical : 170° environ, sous la ligne naso-temporale. 
• angle aveugle sous la tête s’étirant 2m devant ses antérieurs. 

• Vision nocturne performante. Le cheval est gêné par les fortes luminosités 
• Vision dichromatique. La vision du cheval est comparable à celle d’un daltonien 
• Acuité visuelle : meilleure au centre du champ visuel de chaque œil, et très peu précise 

en périphérie.  
• Accommodation constante sur la longue distance, impossibilité de focaliser un objet 

proche. 
• Vision en relief : limitée au champ binoculaire et aux objets en mouvement. 
• L’œil du cheval est très sensible aux mouvements 
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B. La communication visuelle 

Les chevaux vivant en bande ont un comportement relativement synchronisé (entre 50 et 98 

% du temps), et pourtant ils utilisent très peu leur voix pour communiquer [27]. Cette 

particularité est une caractéristique des herbivores qui ont un répertoire vocal réduit. Les 

chevaux ont élaboré une communication gestuelle issue de la nécessité : les oreilles par 

exemple sont très révélatrices du statut émotif grâce à leur grande mobilité. Ils interprètent en 

permanence les moindres faits et gestes de leurs congénères [22]. 

La communication visuelle est importante pour le cavalier, qui peut comprendre son cheval et 

se faire comprendre de lui, parfois à son insu. L’exemple le plus connu est celui de Klever 

Hans, un cheval qui donnait le résultat de calculs complexes en frappant le sol du sabot. Il ne 

se trompa qu’en l’absence d’un public, dont les mimiques faciales changeaient 

involontairement à l’approche du chiffre demandé, et qu’il avait appris à interpréter [22]. 

1. Les allures 

 

a. Allure générale 
Le cheval possède de grandes capacités motrices en comparaison des animaux de son gabarit. 

L’observation d’un cheval à distance informe déjà sur son émotion dominante : indifférence, 

indécision, stress. 

L’allure naturelle est lente et lourde, le port de tête bas. Le cheval surpris s’immobilise, se 

redresse et se raidit, avant de prendre la décision de fuir ou de s’apaiser. 

Plus il est actif, que ce soit par joie, peur ou agressivité, plus l’allure générale est relevée. En 

agissant ainsi le cheval prépare son principal moyen de défense : la fuite, qui implique la 

contraction des muscles soulevant le corps du sol et le propulsant vers l’avant [22]. 

L’allure devient rasante et fuyante en cas de soumission: le dos se vousse, la tête se baisse, et 

les traits sont tirés en arrière.  

b. Allures particulières 
Les figures de dressage sont toute issues de mouvements naturels dont le but initial est 

souvent proche la destination : le dressage des chevaux de guerre employait des mouvements 

rencontrés lors de combats ou de défense, les allures de parade se retrouvent dans la parade 

amoureuse, l’attitude des chevaux de bétail rappelle celle du guidage : [10, 20, 27] 
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���� Le pas : Allure marchée à quatre temps gardant toujours au minimum deux membres au 

sol, marquée par une avancée successive de chaque membre. La vitesse moyenne est de 

5km/h. C’est l’allure la plus utilisée lors de déplacements. 

Le pas peut être modifié dans certaines circonstances : 

• L’étalon peut projeter ses antérieurs vers le haut et vers l’avant pour faire fuir un rival 

en menaçant de le frapper. Le pas espagnol, initialement destiné à une première ligne 

de combat avançant sur un front ennemi, reproduit cette attitude. 

• Un cheval peut gonfler l’avant main et arrondir ses foulées pour courtiser une jument 

ou intimider un adversaire. C’est le pas rassemblé recherché en dressage. 

 

���� Le trot : Allure à deux temps séparés par deux temps de suspension dans laquelle les 

membres sont avancés par bipèdes diagonaux, l’encolure ne participant pas au mouvement. 

La vitesse moyenne est de 14 km/h mais connaît de nombreuses variations (0-50 km/h). Il est 

employé lors de grands déplacements sans fatiguer le cheval. 

La forme du trot est très variable en fonction du contexte : 

• trot rassemblé : l’essentiel de la propulsion est assuré par les postérieurs qui supportent 

plus le poids du corps, l’avant main étant ainsi allégée. C’est une allure dynamique 

employée pour impressionner et recherchée en dressage. 

• trot en extension : le temps de suspension est allongé pour permettre une plus grande 

propulsion vers l’avant et une grande couverture de terrain. Le trot en extension, et 

l’allure que prend un cheval excité: lâché en liberté, qui joue, qui longe sa clôture… il 

correspond  l’allongement du trot en dressage. 

• passage : le passage présente les mêmes caractéristiques que le trot rassemblé, avec un 

temps de suspension exagérément long, une pause marquée au milieu de l’avancement 

des bipèdes et un relèvement accentué des membres. Le passage est une allure de 

parade. 

• piaffé : le piaffé est un passage réalisé sur place, chaque pied se reposant dans son 

empreinte. C’est également une attitude d’intimidation (Figure 7). 
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Figure 7 : Piaffé effectué librement par un étalon (C. Durand) 

 

���� Le galop : Allure asymétrique à trois ou quatre temps suivis d’un temps de suspension lors 

duquel l’ensemble des membres se rassemble pour se projeter vers l’avant. La vitesse 

moyenne est de 20Km/h, mais elle peut approcher les 60Km/h. 

Le galop est l’allure la plus rapide, elle correspond à une nécessité de fuir ou de faire fuir.  

Le cheval passe naturellement d’un pied à l’autre en fonction de sa nécessité de s’équilibrer 

dans les courbes : il galope sur le pied intérieur à la courbe, qui tient tout le poids dans la 

dernière phase de la foulée. 

Lorsque le cheval fuit, le galop est rapide, rasant, la croupe basse et la tête haute. En 

revanche, un cheval qui joue ou veut impressionner relève haut ses membres, arrondit son dos 

et son encolure 

 

���� Les mouvements latéraux : Naturellement le cheval peut se déplacer latéralement dans un 

réflexe d’évitement plus ou moins violent. 

Il peut déplacer latéralement l’ensemble de son corps ou pivoter autour de son avant main ou 

de son arrière main. Les chevaux se déplacent latéralement ou pivotent lorsqu’ils sont surpris, 

lors de jeux, ou pour empêcher un autre de passer. 

 

���� Les ruades : Les deux postérieurs sont plus ou moins violemment projetés vers l’arrière. 

La ruade est un mouvement de défense, visant à éloigner un poursuivant. C’est également un 

mouvement de joie utilisé en champ libre. Chez le cheval monté, la ruade peut être une 

réaction face à une jambe trop forte, la cravache, ou une douleur dorsale. 

Une figure de haute école emploie une ruade très haute, qui était utilisé au champ de bataille 

pour éliminer un adversaire arrivant par derrière. 
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���� Les cabrades : Les deux antérieurs et l’avant main se lèvent, le poids étant reporté sur les 

postérieurs.  

Les étalons se cabrent fréquemment, notamment en présence d’un autre mâle. Une jument 

dominante ou un hongre peut se cabrer pour s’imposer en cas de conflit. Un cheval cabré peut 

de plus se servir de ses antérieurs pour boxer un adversaire. La cabrade peut être un 

mouvement défensif, le cheval se sert de son poids pour se projeter en arrière et se libérer 

d’une entrave.  

Chez le cheval monté la cabrade est une défense contre une action conflictuelle des mains et 

des jambes, ou une main trop violente. Les chevaux qui n’ont pas appris à se porter en avant à 

l’action de jambe présentent également ce défaut [29]. 

La haute école comporte différentes figures inspirées de cabrade : levade, croupade (cabrer 

suivi d’un saut sur les postérieurs) ou courbette (croupade dans laquelle le saut est effectué 

aussi vers l’avant) 

 

���� Les sauts : Le saut est un décollement simultané des quatre membres. Le cheval est 

largement exploité dans le saut d’obstacles, il est pourtant assez mauvais sauteur si l’on 

ramène ses performances proportionnellement à sa taille et qu’on les compare à celles du 

chien ou du chat. 

Naturellement, les chevaux n’effectuent pas de grands sauts, ils préfèrent contourner les 

obstacles. Ils peuvent effectuer des sauts de joie pour exprimer leur vigueur ou compenser un 

besoin de mouvement.  

Le cheval peut sauter pour désarçonner un intrus agrippé à son dos : il arrondit le dos, baisse 

l’encolure jusqu’à mettre la tête entre ses genoux et effectue plusieurs bonds. C’est le 

traditionnel « saut de mouton ». 

Des sauts sont également effectués en haute école : ballottade et capriole consistent en une 

élévation de l’avant main puis de l’arrière main, suivie ou non d’une brusque extension des 

postérieurs. 

2. Le positionnement 
Pour guider un partenaire, l’éloigner ou l’inviter à se rapprocher, les chevaux ont établi un 

mode de communication basé sur des pressions hiérarchiques. Ce système, connu sous le 

terme de « système des bulles », consiste à créer un espace virtuel actif autour de soi qui 

exclut les chevaux de rang inférieur. Un cheval peut ainsi pousser un autre en le chassant de 

sa bulle par l’emploi de menaces ou en avançant sur lui [6, 40]. 

Pour conduire un autre cheval, le meneur se place derrière et passe l’encolure d’un coté pour 

pousser le mené dans l’autre direction. 
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3. Les membres 

 
Figure 8 : Cheval boxant d’un antérieur (C. Durand) 

 

Plus les membres sont projetés haut et loin, plus le cheval montre une attitude offensive ou un 

état d’excitation. La diminution d’amplitude peut être signe de douleur ou d’un manque de 

conviction. 

 

���� Les piaffements : Le cheval lève un pied et le repose brutalement au sol en signe 

d’agacement. Initialement, le piaffement déloge un insecte piqueur. Ce geste ajoute de plus 

une composante acoustique identifiable [20, 27]. 

 

���� Les grattements : Les chevaux grattent naturellement le sol pour chercher de l’eau ou 

dégager l’herbe. Hors de ce contexte c’est un signe de frustration lorsque le cheval ne peut 

physiquement atteindre un élément : liberté, nourriture, jument inaccessible pour un étalon. 

Les chevaux grattant du pied lorsqu’ils mangent présentent un conflit de comportement, la 

prise de nourriture s’effectuant normalement en marchant [39] 

 

���� Boxer des antérieurs  (Figure 8) : Le cheval projette un ou les deux antérieurs vers l’avant 

pour impressionner ou frapper un adversaire. Ce geste peut être offensif ou défensif, il est 

fréquent lors de nouvelles rencontres. 

4. La queue 

 
Figure 9 : Port en drapeau (C. Durand) 

Bien que rarement utilisée seule comme moyen de communication, la queue et plus 

particulièrement sa position est cependant un bon indicateur des humeurs et intentions du 

cheval [22]. Visible de loin, elle peut suppléer les expressions de la tête, souvent masquée 
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lorsque le cheval broute. Les mouvements ainsi que le port peuvent avoir une signification [9, 

10, 20, 32]:  

 

���� Les mouvements latéraux ou verticaux : Les mouvements de queue servent à chasser les 

insectes, ils sont par dérivation un signe d’agacement. Un tel mouvement indique à un autre 

cheval qu’il risque de prendre un coup de pied s’il ne s’éloigne pas. En dressage, les 

mouvements de queue sont pénalisés car ils témoignent d’un conflit ou d’une action de jambe 

mal tolérée. 

 

���� Le port de queue : Il est proportionnel à la vitesse du cheval. Dans les mouvements de 

groupe, les chevaux de derrière sont avertis d’un ralentissement des chevaux de tête par le 

rabaissement de leurs queues. S’ils accélèrent, la queue remonte. 

 

���� Le port en drapeau (Figure 9): Souvent observé chez les chevaux arabes, le port en 

drapeau est un relèvement de la partie charnue de la queue au-delà de la verticale, parfois 

retournée sur le dos, les crins se déployant largement. Le port en drapeau est un signal d’alerte 

visible de loin, certains chevaux le font naturellement lorsqu’ils sont excités. 

 

���� La queue plaquée : La queue plaquée contre les fesses associée à un ravalement de la 

croupe est un signe de soumission. Cette position traduit également l’inconfort, la peur ou une 

grande douleur [37]. 

 

���� La queue déviée : La jument en œstrus porte sa queue sur le coté à l’approche d’un étalon 

ou de tout autre membre du groupe. Par ce geste, elle signifie qu’elle est réceptive. 

5. Port et mouvements de tête 

 

 

La tête du cheval est très lourde ; bien que les muscles de l’encolure soient puissants, il est 

fatigant pour lui de la tenir haute. Le port naturel est donc bas, l’encolure horizontale permet 

au cheval de se déplacer et d’observer tout en économisant ses muscles. Un port plus élevé est 
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réservé à une activité plus soutenue : allures rapides, observation attentive. Un port plus bas 

montre que le cheval est inactif [22]. 

Les mouvements et la position peuvent être interprétés  [10, 20, 22, 27] : 

 

���� Extension de l’encolure : Lorsque le cheval étend son encolure en direction d’un objet ou 

d’un partenaire, il approche ses nasaux, lèvres et langue sans approcher son corps. C’est une 

attitude de méfiance, d’indécision, et par extension de respect et de soumission. 

En approchant son menton du poitrail, le cheval montre sa volonté de s’imposer en créant un 

effet de masse avec son avant main. L’étalon utilise cette posture pour approcher un 

congénère inconnu ou impressionner un rival. Il effectue souvent une série de hochements. 

 

Si le cheval tend son encolure vers un autre en rabattant les oreilles, il menace de mordre. 

 

���� Les mouvements de tête : Les légers hochements marquent l’incertitude, face à un 

aliment ou un congénère inconnu. 

Des balancements plus amples marquent l’excitation : passage d’un autre cheval le long de la 

barrière, champ libre, arrivée d’un compagnon… 

 

���� Le snaking : Cette attitude est celle de l’étalon qui rassemble sa harde. Il baisse la tête au 

ras du sol dans le prolongement de son encolure, oreilles rabattues, et menace de mordre les 

jarrets ou les coudes des plus récalcitrants. Les mouvements ondulants de l’encolure rappelant 

ceux d’un serpent donnent le nom de cette attitude [27]. 

6. Les mimiques faciales 
 

La face regroupe tous les organes sensoriels, il est donc normal que ce soit à travers ses 

expressions que transparaissent de nombreux sentiments [22]. 

D’une manière générale, plus l’animal éprouve de l’intérêt, plus il oriente ses organes 

sensoriels vers la source. Les variations de physionomie dépendent des changements de tonus 

de diverses parties de la face : ouverture et mobilité des yeux, des naseaux, activité des 

mâchoires, tonicité des lèvres et de leurs commissures [13]. 
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a. Les oreilles 

 
Figure 10 : Oreilles plaquées du cheval qui menace de mordre (C. Durand) 

 

Situées sommet de la tête, et non masquées par des cornes comme chez les autres herbivores,  

les oreilles sont très visibles. Mobilisées par 13 groupes de muscles, qui leur permettent une 

rotation latérale à 180° ainsi que le redressement ou le rabattement, elles sont de plus 

totalement indépendantes l’une de l’autre. Leur position indique la direction ou se porte 

l’attention du cheval, ainsi que son état d’esprit. [22] 

 

���� Position des oreilles : 

• En position relâchée, les oreilles sont tournées vers l’extérieur et suivent les 

mouvements de la tête. Le cheval est inactif et ne fait pas attention à ce qui l’entoure. 

• Les oreilles plaquées sur la nuque (Figure 10) sont protégées de morsure lors d’un 

combat. Par extension, cette position marque l’hostilité et suffit généralement à 

éloigner celui qui en est la cause [9, 22]. 

• Les oreilles tournées vers l’arrière mais non plaquées montrent que le cheval est 

concentré sur ses sensations corporelles [1] ; lors d’une douleur, d’inquiétude, ou 

lorsqu’il est attentif aux aides du cavalier. Les oreilles sont aussi tournées vers 

l’arrière si le cheval écouté ce qui se passe derrière lui [27]. 

• Les oreilles pointées vers l’avant indiquent que le cheval observe ce qui se passe 

devant lui. 

• Une oreille fixée sur un congénère, le cavalier ou un objet montre que le cheval y est 

particulièrement attentif, par respect ou par crainte. L’autre oreille est généralement 

dirigée vers l’avant [27]. 

 

���� Mobilité : Un mouvement permanent des oreilles  trahit un état de stress ou d’inquiétude. 

Le cheval qui ne se sent pas en sécurité ne parvient pas à fixer son attention sur un point 

précis ni à relâcher son attention. 
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Si le cheval est attentif ses oreilles sont pointées et fixes. Si elles sont peu mobiles sans 

direction précise, et bougent occasionnellement quand un évènement extérieur survient, c’est 

qu’il est détendu [27]. 

b. Le bout du nez 

 
Figure 11 : Poulain faisant du snapping (C. Durand) 

 

10 groupes de muscles mobilisent le nez, les lèvres et la bouche du cheval. 
 

���� Les lèvres et les naseaux : Plus le cheval est alerte, plus les muscles faciaux sont 

contractés : les naseaux se dilatent, la lèvre et le menton se contractent [22].  

L’inactivité est marquée par le relâchement des muscles : naseaux détendus, lèvre inférieure 

pendante. 

L’agressivité s’exprime par une simulation de morsure : les naseaux sont tirés en arrière, les 

lèvres peuvent découvrir les dents [22, 27]. 

 

���� Le mâchonnement ou snapping (Figure 11): Le poulain rétracte ses naseaux, oriente ses 

oreilles en arrière et effectue des mouvements de mâchonnement en ouvrant largement et 

fermant la bouche sans montrer ses dents. Ce geste typiquement juvénile vise à diminuer 

l’intensité d’une agression venant d’un adulte [40]. 

Chez le cheval domestique certaines caractéristiques juvéniles sont conservées et le snapping 

ne disparaît pas toujours à la puberté. Le retour au calme, l’apaisement ou la soumission sont 

exprimés par des simulacres de mâchonnements bouche fermée, et le passage de la langue sur 

les lèvres. 

 

���� Les mouvements de lèvres : Lorsqu’il soulage une démangeaison ou lorsqu’il est toiletté 

par un partenaire, le cheval étire sa lèvre supérieure et la bouge latéralement, pour montrer sa 

satisfaction [22, 27]. 
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���� Les bâillements : Les chevaux baillent fréquemment avant une phase de sommeil, ou lors 

de fatigue (après une séance de travail). Les bâillements répétés après la prise de la ration, 

associés à des signes d’inconfort peuvent témoigner d’une douleur gastrique. 

c. Les yeux 

 

L’ouverture des paupières est proportionnelle à l’état d’éveil. Elles peuvent être totalement 

closes (sommeil ou grande douleur), mi-closes (somnolence, bien être) ou très ouvertes, 

laissant apparaître le blanc de l’œil lors de stress important [22]. 

 

 

Résumé : 

• L’allure naturelle est lente et lourde. Plus le cheval est actif plus les allures se 
relèvent et s’allègent. 
• Les figures de dressage sont empruntées au répertoire naturel : guidage pour le tri 
du bétail, parade pour les allures de passage, combat pour le dressage militaire. 
• Un cheval peut en guider un autre par un système de pressions hiérarchiques. 
• Le mouvement des membres peut exprimer un état d’excitation, de frustration ou 
d’agressivité 
• Visible de loin, la queue propage rapidement des informations: alerte, 
changement d’allure. Elle peut également exprimer la soumission. 
• Naturellement, le cheval porte son encolure horizontale. Un port redressé marque 
une activité, un port bas traduit l’inactivité. Les hochements expriment l’incertitude, 
les balancements plus prononcés traduisent un état d’excitation. 
• Les oreilles sont le miroir émotif du cheval. Leur position indique la direction de 
son attention. La mobilité trahit l’état de stress. 

• Le nez et les lèvres sont très mobiles. Le cheval peut exprimer son intérêt, son 
contentement, mais également la soumission ou l’agressivité. 
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II.  L’ouïe et la communication auditive 

 

Le cheval possède une ouïe développée qui lui permet de percevoir les évènements à distance 

et de localiser ses congénères. C’est aussi par l’ouïe qu’il reconnaît le plus certainement son 

cavalier dont la voix est moins soumise à variations que son apparence physique ou son odeur 

[22]. 

A. L’oreille et l’ouïe 

La position haute et la grande mobilité des oreilles permettent au cheval de capter un 

maximum d’informations sonores. Son ouïe est comparable à celle de l’homme, à quelques 

variations près.  

1. Structure de l’oreille 
De même que chez les autres mammifères, l’oreille est composée de 3 parties (Figure 12): 

l’oreille externe constituée du pavillon et du conduit auditif capte les sons, l’oreille moyenne 

les amplifie, et l’oreille interne divisée en deux parties réceptionne des ondes sonores et est le 

centre de l’équilibre. 

a. L’oreille externe 
Le pavillon auriculaire, fusiforme et creux, est rigidifié par du cartilage en position érigée. Il 

ouvre en son centre sur le conduit auditif dans lequel les ondes captées convergent. 

Chaque pavillon mobilisé par 16 muscles peut s’orienter suivant un arc latéral de 180°, à 

l’unisson ou indépendamment de l’autre. Le cheval peut donc diriger chaque oreille dans une 

direction différente, ou les rabattre pour se protéger de sons trop forts [32]. 

Le conduit auditif se termine par une membrane souple : le tympan, qui marque la limite entre 

l’oreille externe et l’oreille moyenne. Il vibre au contact des ondes sonores à la manière d’une 

peau de tambour. 
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b. L’oreille moyenne 
L’oreille moyenne consiste en une chambre incluse dans une cavité osseuse, dont l’ouverture 

latérale est obturée par le tympan. Elle comporte trois osselets : le marteau, l’enclume et 

l’étrier reliés au tympan et entre eux par des muscles. Ces osselets transmettent les vibrations 

du tympan et peuvent en augmenter ou en diminuer l’amplitude selon le besoin. 

L’oreille moyenne est également reliée au pharynx par la trompe d’eustache, chargée de 

maintenir la pression de l’oreille moyenne à égalité avec la pression extérieure, afin d’éviter 

une rupture du tympan. Chez les équidés, la trompe d’eustache n’est pas fermée 

longitudinalement, et la membrane interne forme une hernie appelée poche gutturale, dont la 

fonction reste un mystère [32]. 

c. L’oreille interne 
L’oreille interne forme un labyrinthe osseux tapissé d’une membrane, divisé en deux parties 

[32, 38] :  

• La cochlée : elle forme une spirale remplie d’un liquide : l’endolymphe, qui transmet 

les ondes jusqu’à une membrane dont les vibrations stimulent des récepteurs auditifs. 

Ceux-ci les traduisent en messages nerveux transmis au cerveau par le nerf cochléaire. 

• Le vestibule : il est constitué de trois canaux semi-circulaires perpendiculaires les uns 

aux autres, dans lesquels flottent des cristaux calcaires : les otolithes. Les parois de ces 

canaux sont recouvertes de récepteurs indiquant la position des otolithes. Le vestibule 

permet la perception des mouvements de rotation et des changements de position de la 

tête, ainsi que de la vitesse. 

 
Figure 12 : Schéma anatomique de l’oreille (d’après [32]) 
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2. Les capacités auditives 
Une onde sonore est déterminée par : 

• une amplitude, proportionnelle à la puissance du son 

• une fréquence, inversement proportionnelle à la gravité 

• un timbre et une tonalité qui sont propres à l’émetteur et font la spécificité de chaque 

voix [22]. 

Le cerveau analyse ces données pour reconnaître l’origine et la nature d’un son. 

Toutes les ondes sonores ne sont pas détectées en tant que son, car elles ne sont pas toutes 

décelables par l’oreille. Les vibrisses : longs poils situés sur le museau, et les sabots sont 

reconnus pour leur capacité à détecter certaines vibrations telluriques, grâce à leur richesse en 

mécanorécepteurs [27, 32]. 

a. Amplitude et puissance sonore 
L’amplitude se mesure en décibels (dB), sa valeur décroît avec la distance parcourue par 

l’onde. Les capacités du cheval à capter des sons émis à longue distance sont supérieures à 

celle de l’homme : il peut entendre un hennissement émis jusqu’à 4400m tandis qu’un homme 

n’y parvient pas à plus d’1km [27]. Il semble qu’il puisse utiliser le positionnement de son 

corps pour amplifier certains sons [27]. 

L’acuité auditive du cheval est équivalente à celle de l’homme [38] : ils peuvent discerner des 

variations d’amplitude de 1 dB (Popov cité [32]). 

b. Fréquence et gravité 
La fréquence est mesurée en Hertz (Hz), plus elle est élevée plus le son est aigu. 

 

���� Limites de perception. Les limites détectables par l’oreille humaine sont de 16 à 20000 

Hz [39], tandis que celles du cheval sont de 55 à 33500 Hz [32] (Figure 13). Le cheval perçoit 

mieux les sons aigus, y compris les ultrasons, mais il perçoit moins bien les sons graves. 

La perception des ultrasons aide à localiser la provenance d’un son : les sons de haute 

fréquence sont bloqués par les tissus de la tête et ne sont perçus que par l‘oreille située du côté 

de la source [32]. 

 

���� Fréquence de confort. La zone de confort d’écoute est située entre 2000 et 5000 Hz  (500 

à 3000 Hz pour l’homme [38]) (Figure 13), ce qui correspond aux fréquences des différents 

hennissements, mais également la voix humaine [32]. 
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Figure 13 : Perception comparée des fréquences sonores de l’homme et du cheval (C. Durand) 

 

Des études anecdotiques affirment que le cheval est capable de détecter des sons de très basse 

fréquence telles que les vibrations géophysiques précédant les séismes, il est cependant 

démontré que de telles fréquences ne sont pas perceptibles par l’oreille. Les sabots, 

particulièrement riches en mécanorécepteurs, pourraient être sensibles à ces vibrations [32]. 

c. Localisation des sons 
La localisation d’un son est permise par la différence de perception entre les 2 oreilles : 

l’oreille la plus proche de la source bénéficie d’une plus grande amplitude, de plus d’ondes de 

haute fréquence, et capte le son légèrement avant l’autre oreille [32]. 

Le cheval localise les sons à 25 degrés près, tandis que l’homme et la majorité des carnivores 

ont une précision de l’ordre de 1 degré [32]. La capacité à localiser les sons semble 

inversement proportionnelle à la largeur du champ visuel. Chez le cheval l’ouïe indique une 

direction, et c’est grâce à sa vue et à son à son odorat qu’il localise précisément la source. 

En réponse à un son, le cheval présente une réponse en plusieurs temps en fonction de son 

niveau d’intérêt : l’oreille la plus proche se tourne vers le son, puis la tête et enfin il peut 

orienter tout son corps dans l’axe du son [32]. 

 

Implication pratique : 
 
Le son de la voix humaine est aisément audible par le cheval qui peut discerner les mots. 
 

 

Résumé : 

• L’oreille  du cheval présente la même structure que celle des autres mammifères 
• Les oreilles sont mobiles à 180°, indépendantes l’une de l’autre. 
• L’acuité auditive du cheval et de l’homme sont similaires, mais le cheval perçoit des 

sons à plus grande distance. 
• Le cheval perçoit bien les aigus, mais il est moins performant pour les sons graves 

que l’homme. Sa zone de confort auditif comprend les fréquences vocales humaines, 
et il est parfaitement capable de différencier les mots. 

• Le cheval est peu performant pour localiser la provenance d’un son, sa vue et son 
odorat lui permettent de localiser avec plus de précision. 
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B. La communication auditive 

 
Figure 14 : Soufflement (C. Durand) 

 

Le cheval reste l’animal domestique vocalement le plus discret : il n’exprime généralement 

pas la douleur, l’agacement, la révolte ou la joie par des sons [32]. 

Les chevaux ont cependant besoin de communiquer à distance sans contact visuel. Ils sont 

capables d’émettre différents sons qui sont classés selon leur origine en deux catégories [13, 

20]. 

1. Les sons laryngés 
Les sons laryngés résultent de la vibration des cordes vocales au passage de l’air, modulés 

grâce aux muscles du larynx. Les sons émis par le cheval sont largement amplifiés par ses 

volumineux sinus, et peuvent donc être perçus à de longues distances. 

a. Le hennissement 
���� Description. Emis bouche largement ouverte et naseaux dilatés, c’est un son long (1,5s en 

moyenne) vibrant et de forte intensité [10]. 

 

���� Signification. Il sert à établir ou maintenir un contact avec un congénère situé à distance 

ou non visible. Le cheval hennit pour annoncer sa présence et les chevaux situés dans son 

rayon d’écoute lui répondent, signalant leur présence et leur position. Le hennissement peut 

également saluer l’arrivée d’un compagnon. 

 

���� Variations. Les hennissements sont plus ou moins longs et graves en fonction du statut 

émotif du cheval. D’une manière générale, plus il est inquiet plus ses hennissements sont 

longs, aigus et répétés. Les étalons évaluent un rival sur la base de son hennissement : les plus 

agressifs et les résidents d’une bande ont des hennissements graves et longs, les solitaires ou 

les jeunes ont des hennissements courts et aigus [20]. 
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b. Les grognements ou appels de contact 
���� Description. Emis bouche fermée, naseaux dilatés et vibrants, les grognements sont plus 

ou moins longs (0,2 à 1,7s) et audibles à environ 30m [10]. 

 

���� Signification. Le grognement est un appel à courte distance : les chevaux grognent pour 

saluer ou réclamer un élément (partenaire, nourriture…) [32]. 

 

���� Variations. Il existe trois types de grognements [20, 32]: 

• grognement de salutation émis par tout cheval 

• grognement de la mère pour rappeler son poulain. Chaque jument possède une voix 

qui lui est propre et que le poulain connaît. Il y répond immédiatement. 

• grognement de l’étalon, émis lors des premières phases de la parade ou à l’approche 

d’une jument 

c. Le cri 
���� Description. C’est un son fort et bref, plus ou moins aigu. 

 

���� Signification. Il témoigne d’un état d’extrême excitation : les étalons crient pendant la 

parade, leur cri peut parfois s’apparenter à un rugissement. Les cris sont également des 

menaces de violence physique qui sont émis si les signaux plus subtils ont été ignorés [32]. 

d. Le couinement 
����Description. Emis bouche fermée ou ouverte et commissures tirées vers l’arrière, c’est un 

son strident de durée variable (0,1 à 1,7s) qui peut être perçu à près de 100m. 

 

���� Signification. Le couinement est une menace ou une protestation [27, 32]. Il fait partie du 

rituel de salutation entre deux chevaux qui ne se connaissent pas et suit généralement le 

reniflement. Les juments et les poulains couinent facilement en signe d’agacement, de défense 

ou d’agression lors d’interactions antagonistes [10]. 

e. Le gémissement 
���� Description. Emis bouche fermée et naseaux immobiles, c’est un son monotone, grave et 

audible à faible distance produit lors d’une expiration [10].  

 

���� Signification. Le gémissement peut être émis en diverses circonstances : les juments 

gémissent pendant la délivrance [10], un cheval peut gémir durant un exercice intense ou 

contraignant [27], un cheval au box peut gémir d’ennui [32], un cheval se roulant pour se 
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détendre peut gémir de soulagement. Les grandes douleurs peuvent susciter des 

gémissements. 

2. Les sons non laryngés 
Certains sons émis plus ou moins volontairement ont pour les chevaux une valeur 

informationnelle. Parmi ces sons non laryngés, on distingue ceux émis par le passage de l’air 

dans les voies respiratoires supérieures et ceux émis par le reste du corps. 

a. Le ronflement 
Ce son prolonge souvent les grognements, mais peut être émis seul. Il est provoqué par la 

vibration des naseaux. Le cheval ronfle en réponse ou en anticipation d’un évènement 

agréable (approche de nourriture, fin d’une séance de travail). 

b. Le soufflement 
���� Description. Ce son est provoqué par une expulsion brutale de l’air dans les naseaux, il 

dure moins d’une demi-seconde. Le cheval qui souffle dilate totalement ses naseaux, redresse 

la tête proche de l’horizontal et expire brutalement par les naseaux (Figure 14). Ce 

comportement est appelé «claironnement» en comparaison avec la position du sonneur de 

clairon [22]. 

 

���� Signification. Le soufflement est un signal d’alerte émis en cas de menace [32]. Il a le 

double effet de prévenir le groupe de l’approche d’un danger et d’impressionner l’intrus. Le 

soufflement peut être perçu comme un défi entre deux étalons. 

c. Le renâclement 
���� Description. Plus long (0,6 à 1,3 s) et doux que le soufflement, le renâclement est 

également issu du passage de l’air dans les naseaux. 

 

���� Signification. Il est émis en réponse à un évènement désagréable : menace passagère ou 

frustration. Le renâclement peut aussi être émis lors d’investigation olfactive, après que le 

cheval se soit roulé ou pour dégager les voies respiratoires supérieures. Parfois très doux et à 

peine audible, il peut être émis par un cheval somnolent [10]. 

d. L’ébrouement 
���� Description. Il est également consécutif à la vibration des naseaux au passage de l’air. 

Audible à moyenne distance (50m), c’est un son vibrant qui dure environ 1s [10].  

 



 

 

34 

���� Signification. L’ébrouement est fréquent et généralement communicatif. Il sert en premier 

lieu à dégager les voies respiratoires supérieures après un travail ou dans une ambiance 

poussiéreuse. Il caractérise un état d’excitation ou de frustration (cheval empêché de se porter 

en avant). 

e. Le soupir 
C’est un son identique au notre en tous points, y compris le contexte. Le soupir est émis lors 

d’ennui ou de détente, il est communicatif aux autres chevaux. 

f. Le grincement de dents 
Audible à moyenne distance, c’est le signe d’une douleur intense ou d’énervement. Les 

chevaux grincent des dents lors d’un travail fastidieux ou lors de crises de coliques très 

douloureuses [22]. 

g. Le bruit de sabots 
���� Piaffements. Les piaffements signent un certain degré de menace ou d’inconfort [32]. 

 

���� Bruits de marche. Le bruit de sabots d’un cheval se déplaçant génère une réaction de la 

part des chevaux pouvant l’entendre : il provoque des hennissements ou des mouvements vers 

la source du bruit. Le bruit des sabots indique l’allure à laquelle se déplace le cheval, ainsi que 

son attitude (sabots traînant ou claquant sur le sol). 

 

Situation Appel sourd 

et vibrant 

(grognement) 

Hennissement Grognement Cri Ebrouement renâclement 

Salutation entre intimes 

Besoin de contact étroit 

Stimulation tactile 

Isolement 

Menace défensive 

Menace agressive 

Surprise 

Douleur 

Peur 

Frustration 

Anticipation agréable 

Anticipation 

désagréable 

Dérangement 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

Tableau 2 : Sons émis par des chevaux en différentes situations (d’après [32]) 
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Il semble peu imaginable de réaliser un dictionnaire humain cheval : une mimique, un son, un 

mouvement de queue ou de membre n’ont pas de valeur réelle pris isolément. C’est la 

combinaison de plusieurs signaux qui traduit une émotion. Le cavalier doit apprendre à 

interpréter en permanence l’émotion dominante de son cheval. Inversement, le cheval étant 

naturellement performant dans la perception et l’interprétation des mouvements et mimiques, 

il perçoit très bien les émotions y compris celles que l’on voudrait bien lui cacher. 

 

 

Résumé : 

• Le hennissement est un appel : le cheval hennit pour signaler sa présence et 
connaître celle des autres. La gravité dépend de l’état d’anxiété du cheval. 

• Les grognements sont des appels de contact, destinés à saluer un élément familier. 
• Le couinement est un avertissement, souvent émis par une jument agacée. Il fait 

partie du rituel de salutation entre deux chevaux ne se connaissant pas. 
• Le gémissement est émis lors d’un effort intense ou d’une grande douleur, il peut 

témoigner d’un soulagement. 
• Le cri  témoigne d’une grande excitation. Il est typiquement émis par l’étalon pendant 

la parade ou en prémices d’un combat et s’apparente alors à un rugissement. 
• Le ronflement est émis en anticipation d’un évènement agréable. Il suit souvent le 

grognement. 
• Le soufflement est un son sonore émis en cas de menace. C’est à la fois un signal 

d’alerte et de défi. 
• Le renâclement répond à un élément désagréable (menace, frustration), il sert 

également à dégager les voies respiratoires. 
• L’ébrouement sert avant tout à dégager les voies respiratoires. Par extension, il est 

émis par le cheval excité. 
• Le bruit des sabots permet de deviner la position, l’attitude et la vitesse d’un cheval  

non visible. 
• Le grincement de dents trahit l’énervement ou une douleur intense. 
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III.  Le toucher et la communication tactile 

 

Le cheval possède une grande sensibilité tactile dont témoigne le développement des muscles 

peauciers, qui mobilisent la peau en réponse à des stimulations aussi fines que le déplacement 

d’une mouche sur le pelage. Les capacités tactiles du cheval sont importantes à connaître, 

puisque c’est essentiellement par le toucher que le cavalier communique avec son cheval. 

A. La peau et les phanères 

1. Organes et récepteurs tactiles 
L’organe du toucher est la peau, qui contient des récepteurs disséminés sur toute sa surface. 

Certains phanères (vibrisses, cils) ont à leur base une grande concentration de récepteurs, 

sensibles à leur mouvement [32]. 

Le sens du toucher regroupe les sensations cutanées et posturales. Différents types de 

récepteurs plus ou moins organisés en structures sont responsables de ces sensations [32, 38]: 

• Les mécanorécepteurs, dont il existe trois types chez les mammifères :  

• les récepteurs de pression, qui s’adaptent lentement et enregistrent précisément 

la durée d’une stimulation. 

• les récepteurs du toucher, en partie connectés à la base des poils dont ils 

enregistrent les mouvements. 

• les récepteurs de vibration. 

• Les thermorécepteurs, dont il existe deux types : 

• les points de froid réagissent aux baisses de température et s’adaptent 

progressivement pour considérer cette nouvelle donnée comme normale. Une 

nouvelle élévation de la température les inhibe momentanément, avant qu’ils ne 

retrouvent leur activité physiologique. 

• les points de chaud réagissent à une élévation de température. 
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• Les nocicepteurs renseignent sur les influx traumatisants dans la peau et de nombreux 

organes. Ils peuvent réagir à des douleurs physiques, thermiques ou chimiques 

(substances libérées par l’organisme, comme l’histamine). 

• Les récepteurs proprioceptifs, réagissant aux déformations musculo-tendineuses et 

articulaires. 

Chaque récepteur présente un seuil de sensibilité en dessous duquel il ne réagit pas : plus le 

seuil est bas, plus la sensibilité est grande [32]. 

2. Capacités tactiles 

a. Sensibilité tactile 
 

���� Différences de sensibilité. La sensibilité d’une zone dépend de la densité des récepteurs 

ainsi que de leur seuil de sensibilité. Il existe de grandes différences selon les régions du 

corps. Les zones les plus sensibles : encolure, garrot, épaules, bas des flancs, arrière des 

pâturons et couronnes distinguent séparément deux stimulations distantes de 1mm (seuil 

spatial), tandis que les zones les moins sensibles ont un seuil spatial de 6 à 7cm [22, 38]. La 

présence de cils et de vibrisses augmentent significativement la sensibilité des paupières et du 

bout du nez [32]. 

Il existe de grandes variations individuelles de sensibilité [27]. 

 

���� Modifications de la sensibilité. Des stimulations répétées ou de forte intensité peuvent 

diminuer la sensibilité des récepteurs de manière plus ou moins durable. Les nocicepteurs en 

particulier s’adaptent à des stimulations répétées à intervalles réguliers de moins de 30 

secondes [22]. 

b. Sensibilité profonde, sensibilité posturale 
Les récepteurs proprioceptifs renseignent sur la position des membres et les angles 

articulaires. Ils permettent de créer les réflexes proprioceptifs et posturaux permettant à 

l’animal d’adapter le tonus musculaire au maintien d’une position [38]. 

c. Sensibilité de mouvement, sensibilité de force 

La sensibilité de mouvement renseigne la mobilisation passive ou active des articulations. 

La sensibilité de force permet d’adapter la puissance musculaire à un mouvement opposant 

une résistance [38]. 
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Implication pratique : 
 
Le cheval a une sensibilité tactile semblable à la notre : il ressent la douleur et les pressions, 
auxquelles il cherche à se soustraire : 

• Les imperfections de harnachement créent un inconfort important justifiant des 
mouvements de défense qui ne peuvent être considérés comme de la mauvaise 
volonté. 

• Certains chevaux (particulièrement les pur-sang) sont très chatouilleux et réagissent 
violemment à la manipulation de certaines zones, non par vice, mais par réel 
inconfort. 

 

 

Résumé : 

• Le sens du toucher est réparti sur l’ensemble de la peau et des organes. 
• Il existe différents types de récepteurs permettant la sensation des pressions, 

vibrations, mouvements, variations thermiques et douleur. 
• Les zones les plus sensibles chez le cheval sont l’encolure, le garrot, les épaules, le 

bas des flancs, l’arrière des paturons et la couronne, ainsi que les paupières et le bout 
du nez 

• La sensibilité posturale et proprioceptive permet le maintien de l’ensemble du corps 
dans une attitude adaptée. 

• La sensibilité de mouvement et de force renseigne sur la position des articulations et 
le tonus musculaire nécessaire à un mouvement. 

 

 

B. La communication tactile 

Comme tous les animaux vivant en groupe, le cheval présente un besoin important de 

contacts. Il n’est cependant pas considéré comme un animal très tactile, à l’exemple de 

l’homme, du chien ou du cochon [22] : les chevaux se lèchent peu, leurs contacts sont plutôt 

constitués de mordillements, de contacts simples, ou de stimulations par le souffle. 
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1. Les interactions amicales 

a. Les salutations 

 
Figure 15 : Première phase du rituel de salutation : contact naseau à naseau (C. Durand) 

 

Le premier contact entre deux chevaux est ritualisé : les chevaux accolent leurs naseaux et 

respirent mutuellement leur souffle (Figure 15), ils se flairent ensuite la base de l’encolure, le 

flanc, et la région périnéale [32]. Les contacts sont alors légers et renforcés par les souffles 

[27]. 

b. Le toilettage mutuel 
Les poulains le pratiquent dès le plus jeune âge, c’est pour eux le moyen de nouer des 

relations amicales durables [13, 20]. Il est fréquent que les jeunes chevaux essaient de 

mordiller leur cavalier lors du pansage. Ce comportement n’est pas agressif et ne constitue pas 

un manque de respect : un cheval toiletté doit toiletter en retour afin que chacun y trouve son 

compte [13, 20, 27]. 

En plus de soulager les démangeaisons dans des zones peu accessibles, il semble que la 

stimulation de la naissance de la crinière, à la base de l’encolure, provoque un apaisement lié 

à une décharge d’endorphines [29]. 

Il existe des zones plus fréquemment toilettées, principalement au niveau de l’avant main 

(Figure 16). 

 
Figure 16 : Principales zones de toilettage mutuel (d’après [27]) 
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c. Les autres interactions amicales 
Les chevaux donnent parfois des coups de tête à un partenaire, ou passent la tête par-dessus 

son dos (Figure 17), en signe d’affection. 

 
Figure 17: Posture amicale, tête passée sur le dos d’un compagnon (C. Durand) 

2. Les interactions mère poulain 
Immédiatement après la mise-bas, la jument lèche entièrement son poulain, puis elle le pousse 

du nez pour l’inciter à se lever et le guider à la mamelle [21]. 

Le poulain prévient sa mère qu’il veut téter en lui donnant des coups de nez au niveau de 

l’aine, ce qui stimule la montée de lait. Les poulains sollicitent également beaucoup leur mère 

pour jouer, ils l’empêchent de manger en se plaçant sous son encolure (Figure 18), placent leurs 

antérieurs sur son dos…. [13, 21] 

 
Figure 18 : Poulain se plaçant sous l’encolure de sa mère pour l’empêcher de brouter (C. Durand) 

3. Les Interactions jument étalon 
L’étalon courtisant une jument agit par contacts légers et souffle sur la région périnéale. Il 

peut également la pousser légèrement avec un antérieur, mordiller ses coudes ou son flanc. 

Lors de l’accouplement, il saisit violemment l’encolure de la jument entre ses mâchoires, au 

point souvent de la blesser [27]. 
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Résumé : 

• Le cheval n’a pas une communication tactile très développée. Les léchages sont rares, 
au bénéfice de mordillement ou de contacts simples. 

• Le rituel de salutation suit un ordre précis : contact naseau à naseau, reniflements de 
la base de l’encolure, du flanc, de la région périnéale. 

• Les interactions amicales sont : le toilettage mutuel, des coups de tête ou la tête 
passée par-dessus le dos d’un partenaire 

• Entre mère et poulains, les contacts sont très fréquents : La jument toilette son 
nouveau nez et le pousse, le poulain sollicite sa mère en la poussant pour téter ou 
jouer. 

• La parade amoureuse est constituée de contacts légers, tandis que lors de 
l’accouplement, l’étalon mord violemment la jument. 
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IV.  L’odorat et la communication olfactive 
L’odorat est le sens de référence du cheval [1]. Le nez particulièrement long ainsi que la 

subdivision des cavités olfactives accroissent la surface dédiée à la muqueuse olfactive. Les 

récepteurs sont bien plus sensibles que ceux présents chez l’homme. Le cheval utilise son 

odorat pour reconnaître ses partenaires (le discernement visuel et auditif étant peu 

performants),  son environnement, sa nourriture, et détecter la présence d’éléments à distance. 

A. Le nez et l’odorat 

1. La muqueuse olfactive 
����  La muqueuse olfactive. Les récepteurs olfactifs sont organisés en tissu : la muqueuse 

olfactive, qui tapisse la partie caudale des cavités nasales. Elle est reliée au cerveau par deux 

nerfs olfactifs. Les cavités nasales du cheval sont très longues, leur surface est largement 

augmentée par la présence de lames osseuses repliées en accordéon : les cornets naseaux. Le 

reste des cavités est recouvert par la muqueuse respiratoire, dépourvue de récepteurs olfactifs 

et dont le rôle est de réchauffer et humidifier l’air inspiré [32]. 

 

����  Les récepteurs. Les récepteurs olfactifs sont des neurones bipolaires présentant d’une 

part une extension ciliée exposée en surface de la muqueuse et spécifique d’une molécule, et 

d’autre part une fibre rejoignant le cortex cérébral. Les molécules olfactives se lient aux 

extrémités ciliées des récepteurs, cette liaison engendrant un message nerveux. Les récepteurs 

s’adaptent très rapidement à toute nouvelle molécule qui est alors reconnue [32]. 

 

���� Le reniflement. Lors d’un cycle respiratoire, l’air est réchauffé et filtré par la muqueuse 

respiratoire et court-circuite partiellement la muqueuse olfactive. Lorsque le cheval flaire, les 

molécules sont retenues dans les logettes tapissées et saturent les récepteurs. L’ébrouement 

qui suit chasse brutalement l’air et les molécules aromatiques, rendant la muqueuse olfactive 

vierge. Chaque inspiration est donc représentative de l’environnement instantané [32]. 

2. Capacités olfactives et rôle de l’odorat 
Les capacités olfactives du cheval sont largement supérieures à celles de l’homme mais 

restent inférieures à celles des carnivores, qui malgré un nez relativement court présentent des 

cornets naseaux très enroulés et subdivisés [22]. 
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a. Capacités qualitatives 
Elles consistent en la capacité à détecter et différencier les molécules aromatiques. Le cheval 

analyse son environnement grâce à son odorat. Il reconnaît individuellement ses compagnons, 

prédit la saveur d’un aliment ou la nature d’un objet, décèle la présence d’eau. Peu d’ouvrages 

traitent en détail les capacités olfactives du cheval, qui semblent compléter et préciser les 

informations fournies par ses autres sens [27]. 

b. Capacités qualitatives 
Le cheval est également capable de percevoir la concentration d’une molécule aromatique 

dans l’air. Il peut remonter une piste et retrouver par exemple son groupe en le suivant à la 

trace, ou son chemin grâce aux odeurs mémorisées à l’aller [22]. Il est fréquent d’observer des 

chevaux mettre le nez au sol et pister un chemin qu’ils ne connaissent pas, ou pour retrouver 

leur route. 

 

Implications pratiques : 
 
Il est important de laisser le cheval flairer à volonté tout élément nouveau (objet ou 
environnement), cela lui permettra de le reconnaître par la suite. 
 

 

Résumé : 
• L’olfaction  est le sens de référence du cheval. 
• Les capacités olfactives du cheval sont supérieures à celles de l’homme. La 

muqueuse olfactive occupe une large surface, et les récepteurs olfactifs plus sensibles 
que ceux de l’homme. 

• L’odorat du cheval est impliqué dans toutes ses activités et complète les 
informations fournies par les autres sens. Il peut aussi bien définir la nature d’une 
odeur qu’utiliser un gradient de concentration pour remonter une piste. 

 

B. La communication olfactive 

Considérée comme le moyen de communication le plus primitif du règne animal, la 

communication olfactive reste très développée chez de nombreuses espèces y compris les 

mammifères. C’est finalement l’homme qui est le moins performant dans ce domaine. 

1. Nature des messages olfactifs émis 
Toute sécrétion ou excrétion peut contenir des informations olfactives : le sébum chargé de 

l’entretien de la peau et du poil, la sueur, les fèces et l’urine. Toute odeur émanant d’un 

animal peut avoir une valeur communicative potentielle. 
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La valeur d’un message tient de la reconnaissance de la molécule et de sa concentration : la 

concentration de l’urine d’un étalon indique son statut physiologique [27]. 

2. Le comportement olfactif 

a. Le reniflement 

Le cheval flaire systématiquement tout objet à sa portée : il colle un naseau dilaté contre 

l’objet et effectue plusieurs cycles de respiration forcée. Les chevaux flairent également le 

vent afin de déceler à distance la présence d’intrus ou de congénères [27]. 

Les chevaux se reniflent entre eux chaque fois qu’ils se rencontrent. La jument flaire 

longuement son nouveau-né, afin de mémoriser son odeur [21]. Les chevaux flairent avec un 

soin particulier les fèces et les urines qui croisent leur chemin, ceux-ci étant porteurs de 

nombreuses informations [27]. 

b. Le marquage 
Le cheval n’est pas un animal territorial, il se déplace là où la nourriture est abondante. Le 

marquage territorial est donc presque inexistant dans cette espèce à l’exception de populations 

vivant naturellement en espaces restreints, comme les poneys des îles. Cependant, les chevaux 

déposent leurs odeurs en des endroits précis : les étalons urinent là où d’autres l’ont fait et 

forment des piles de crottins. Les membres du groupe ainsi que les étrangers s’intéressent à 

ces piles. De même, les étalons urinent et défèquent sur les urines ou les fèces des juments de 

leur groupe, et à l’occasion sur les excréments d’autres juments [13, 27]. 

3. Les messages olfactifs 

a. La reconnaissance mère poulain 
De nombreuses odeurs entourent le nouveau-né (sécrétions, sang, lait, fèces), mais rapidement 

celui-ci développe ses propres odeurs que la mère mémorise en le flairant dès les minutes 

suivant la naissance [21]. Les membres du groupe s’imprègnent également de l’odeur du 

nouveau-né qui est reconnu comme membre [27]. La jument refuse la présence d’un autre 

poulain à ces côtés, le poulain lorsqu’il tête remue intensivement la queue pour émettre ses 

odeurs à l’intention de sa mère afin qu’elle ne le chasse pas [32]. 

L’odeur portée par un poulain indique sa classe d’âge et inhibe l’agressivité des adultes [27]. 

b. Identification au groupe 

Certaines odeurs sont communes aux membres d’un groupe : les chevaux mangent les mêmes 

plantes, ce qui parfume leur haleine, leurs urines et leurs crottins, ils mêlent leurs odeurs 
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corporelles en partageant les aires de roulades et le toilettage. Un animal isolé peut ainsi 

suivre le chemin pris par son groupe en reniflant les crottins qui le jalonnent [27, 32]. 

En recouvrant les urines de ses juments par ses propres urines, l’étalon indique à tous les 

autres mâles que la jument X appartient à l’étalon Y [27]. 

c. La hiérarchie du groupe 
A l’instar de tout groupe social, les groupes de chevaux sont hiérarchisés. Les piles de 

crottins, l’ordre des roulades sont également des indicateurs de cette hiérarchie : les chevaux 

de rang élevé recouvrent de leur odeur celle des autres. Le crottin le plus haut sur la pile ainsi 

que l’odeur dominante dans les aires de roulade appartiennent au cheval en tête de hiérarchie, 

ou à l’étalon qui représente son groupe par sa propre odeur [27]. 

d. Grégarisme et dispersement 
Si dans les vastes espaces les chevaux disposent de grandes étendues, il existe des situations 

de surpopulation ou les chevaux ont acquis un comportement territorial, comme dans les îles 

par exemple. L’étalon délimite le territoire de sa bande par du marquage urinaire et fécal, 

mais aussi en se frottant sur des arbres. Ces marquages éloignent les étrangers. 

La concentration des crottins et des aires de roulages sont autant d’indicateurs de peuplement 

d’une région et peuvent déterminer la dispersion des groupes, limitant la surpopulation [27]. 

e. Comportement sexuel 
L’hypophyse joue un rôle majeur dans l’organisation du comportement sexuel, chez le mâle 

tant que chez la femelle. C’est elle qui fait le lien entre les messages externes (olfactifs ou 

autres), et la stimulation des organes sexuels dont elle contrôle le fonctionnement [38]. 

Avant ses chaleurs la jument se rapproche du mâle, mais c’est seulement une fois les chaleurs 

débutées qu’il commence à la courtiser. Les messages olfactifs émis par la jument sont si 

puissants qu’ils sont même perceptibles par le nez humain [27]. L’étalon et la jument passent 

beaucoup de temps à se sentir, ainsi qu’à humer leurs excréments et urines mutuelles. 

L’urine de l’étalon est une source d’informations pour la jument : sa composition en acides 

gras, phénols, alcools, aldéhydes, amines et alcanes, sont autant d’information sur son âge, sa 

maturité et son avancement dans la saison. La concentration accrue en crésols dans l’urine de 

l’étalon durant la saison des chaleurs a amené l’hypothèse selon laquelle le fait de recouvrir 

les fèces des juments aurait pour but d’en masquer les odeurs, empêchant ainsi les autres 

mâles de détecter les périodes de réceptivité de ses juments [27]. 
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Résumé : 
• Toute odeur émanant d’un animal peut comporter un message olfactif. 
• La nature de la molécule ainsi que son gradient de concentration ont une valeur. 
• Le cheval montre deux types de comportements olfactifs : le marquage par l’urine ou 

les fèces, et le reniflement. 
• Le poulain développe rapidement une odeur individuelle, qui est reconnue par la 

mère et l’ensemble du groupe. 
• Les chevaux d’un groupe mangent les mêmes plantes, se roulent aux mêmes 

endroits, leurs odeurs se ressemblent et se mêlent partiellement. 
• L’étalon se roule toujours en dernier afin de s’imprégner des odeurs de son groupe, 

et de les recouvrir de son odeur personnelle. 
• L’urine de l’étalon  est indicatrice de son âge et de son statut physiologique, elle peut 

également masquer les odeurs contenues dans l’urine des juments qu’elle recouvre. 
• Les odeurs émises par la jument en chaleur sont très fortes, que se soit dans les 

urines, la sueur, des fèces. 
 

V. Les phéromones et la communication 
phéromonale 

La perception des phéromones est un sens à part entière, qui est distinct de l’olfaction : les 

phéromones sont inodores et non perçues par la muqueuse olfactive [38]. 

La communication phéromonale, dont le rôle est largement reconnu chez les insectes existe 

chez les mammifères excepté l’homme, chez qui la disparition de l’appareil voméronasal 

semble coïncider avec l’émergence de la vision tricolore et le développement du langage  

[38]. 

A. L’appareil voméronasal et les phéromones 

1. L’appareil voméronasal (organe de Jacobson) 
Chez le cheval, se sont deux tubes cartilagineux semi-obturés d’environ 12cm de long, 

creusés dans l’os palatin de part et d’autre du septum nasal et s’ouvrant sur la cavité nasale via 

un canal naso-palatin. Une muqueuse très vascularisée en tapisse l’intérieur, elle est innervée 

par des fibres sensorielles des nerfs olfactifs et directement reliée au système limbique (siège 

de la mémoire). Contrairement aux autres espèces, l’organe voméronasal du cheval n’ouvre 

pas sur la cavité buccale [32]. 

2. Les phéromones 
Les phéromones sont des molécules chimiquement proches des hormones chargées de 

favoriser certaines interactions entre individus d’une même espèce. Sécrétées par des cellules 

spécifiques, elles sont émises dans le milieu extérieur et agissent à très faible concentration 

[32, 38]. 
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Une phéromone est spécifique d’une espèce et d’un message mais non de son émetteur [38] : 

un étalon saillit un mannequin en plastique pour peu que celui-ci soit imprégné d’une faible 

dose de phéromones sécrétées par une jument en œstrus. 

Le gradient de concentration des phéromones permet aux individus de remonter jusqu’à la 

source : les phéromones sécrétées par la mamelle de la jument aident le poulain à trouver le 

pis [32]. 

3. Le comportement de flehmen ou rire sardonique 

 
Figure 19: Comportement de flehmen (C. Durand) 

 

Le flehmen permet d’emprisonner les effluves dans l’appareil voméronasal : le cheval tend 

l’encolure et replie sa lèvre supérieure (Figure 19). Le flehmen s’observe chez les animaux qui 

viennent de goûter les urines ou les excréments de leurs congénères [32], le cheval étant le 

seul à montrer un flehmen en réponse à un effluve capté directement dans l’air et non en 

phase liquide [27]. 

L’étalon effectue le flehmen pour déceler les signes d’œstrus dans l’urine des juments [32]. 

Les hongres, juments et poulains peuvent également faire du flehmen lorsqu’ils sont soumis à 

une odeur inconnue, intéressante ou désagréable. 

Le rire sardonique, hors contexte de perception des phéromones, est parfois effectué par un 

cheval souffrant de coliques, en réponse à la douleur. 

B. La communication phéromonale 

1. Communication mère poulain 
Les mamelles de la jument sécrètent des phéromones destinées au poulain. Leur rôle est 

double : le gradient guide le poulain nouveau-né vers la mamelle, elles ont une vertu apaisante 

pour le poulain qui vient téter sa mère au moindre stress [27]. Ces phéromones maternelles 

connues sous le nom d’EAP (equine appeasing pheromone) sont utilisées sous forme 

synthétique dans le cadre du traitement du stress post traumatique chez le cheval adulte : une 

instillation dans les naseaux diminue notablement les manifestations de stress [34]. 
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2. Phéromones de grégarisme et de dispersement 
Il existe des phéromones servant au regroupement. Ce phénomène est connu chez les fourmis 

qui se retrouvent sur un lieu disposant de nourriture, mais il n’est pas établi que de telles 

phéromones soient présentes chez le cheval, malgré l’intérêt évident qu’elles présentent : 

regroupement en cas de danger, rassemblement de la mère et du petit, rassemblement du 

groupe après dispersion [27]. 

3. Phéromones et agressivité 
Il existe chez de nombreuses espèces des simulacres odorants plus ou moins élaborés 

précédant tout combat. Les étalons urinent après avoir senti les excréments de leur rival, mais 

il semble qu’ils cherchent plus à affirmer l’appartenance à leur groupe qu’à émettre des 

phéromones d’agressivité [27]. 

4. Phéromones et sexualité 
Le rôle des phéromones dans la vie sexuelle des êtres vivants est reconnu comme primordial, 

particulièrement chez le cheval [32]. Elles synchronisent les comportements au moment de 

l’accouplement et font office d’aphrodisiaques. 

L’urine de la jument est un messager efficace qui permet l’émission de différentes molécules 

en fonction de son cycle. 

Il se peut que la salive contienne des phéromones sexuelles. Le mâle lèche la jument, et chez 

le porc une molécule extraite de la salive du verrat et pulvérisée sur le dos d’une truie 

provoque sa mise en position pour la saillie [27]. 

 

 

Résumé : 

• La communication phéromonale est un sens distinct de l’olfaction 
• L’organe voméronasal est adapté à la détection et à l’analyse des phéromones, 

molécules inodores émises par des glandes spécifiques 
• Le flehmen est le comportement de détection des phéromones : le cheval relève la 

lèvre supérieure afin d’emprisonner les effluves dans l’appareil voméronasal. 
• Les phéromones sont impliquées dans la communication mère poulain. Une 

phéromone sécrétée par la mamelle guide et apaise le poulain. 
• Bien qu’elles soient présentes chez de nombreuses espèces, il n’est pas prouvé chez le 

cheval l’existence de phéromones de dispersement ou d’agressivité. 
• L’urine de la jument est porteuse de phéromones sexuelles que l’étalon analyse. 

L’existence de phéromones sexuelles dans la salive de l’étalon n’est pas prouvée. 
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VI.  Le goût 

 

Le cheval est souvent décrit comme difficile et délicat en matière de goût. Le goût n’est peut 

être pas un essentiel à première vue dans le domaine de l’éducation du cheval, mais il est 

important dans la gestion quotidienne : administration de médicaments, récompenses,  

répulsifs [32]… 

A. Les organes du goût 

Les récepteurs du goût sont regroupés au niveau des bourgeons gustatifs. Ceux-ci présentent 

des petits pores par lesquels se projettent les micro villosités des récepteurs. Les bourgeons 

sont regroupés en papilles, qui peuvent prendre différentes formes, associées à différentes 

caractéristiques [32] : 

• les papilles fongiformes : sur le devant de la langue 

• les papilles circumvallées : à l’arrière de la langue 

• les papilles foliées : sue les cotés de la langue 

Les récepteurs du goût sont sensibles à quatre types de saveurs : salé, acide, amer et sucré, ces 

quatre données se combinant en une multitude de saveurs suivant leur importance respective 

[32]. La combinaison avec l’odorat permet d’affiner la perception des arômes. 

B. Capacités gustatives et rôle du goût 

1. Capacités gustatives 
Le cheval peut reconnaître quatre types de saveurs : sucré, salé, amer et acide à de faibles 

concentrations (Randall cité [32]). Le goût du cheval peut s’adapter à de nouvelles saveurs : il 

peut apprendre à accepter des saveurs qu’il rejetait naturellement s’il a été exposé à des 

concentrations progressivement croissantes (Murphy cité [32]). 
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2. Caractéristiques individuelles 
Tous les chevaux n’aiment pas les mêmes aliments. Les préférences et les choix gustatifs sont 

un mélange de préférences individuelles, d’expériences antérieures, de statut physiologique et 

électrolytique [13, 22]. 

3. Rôle du goût 

a. Valeur nutritive des aliments 
Le goût associé à l’odorat permettrait au cheval de reconnaître partiellement la valeur 

nutritive des aliments [32] : lorsque les chevaux ont à leur disposition une alimentation variée, 

ils ont naturellement un régime équilibré, les animaux carencés ont tendance à rechercher des 

aliments aptes à les complémenter, poulains, étalons et juments à différents stades 

physiologiques n’ont pas le même régime alimentaire [22]. 

b. Toxicité des aliments 
En goûtant différents aliments, le cheval exerce son goût et ses préférences. Des études ont 

montré que les chevaux évitent certaines nourritures associées à un état de malaise. Leur 

capacité à éviter les plantes toxiques est cependant contestée et semble soumise à de grandes 

variations individuelles [32]. KA Houpt avait expérimenté ce phénomène en rendant des 

chevaux malades par une injection simultanée à la prise d’un aliment, et constata qu’ils 

continuaient à l’absorber [22]. 

 

 

Résumé : 

• Le cheval reconnaît les mêmes saveurs que l’homme : sucré, salé, amer et acide 
• Les préférences gustatives sont soumises à des variations individuelles et temporelles 
• Le cheval utilise sa perception du goût pour trier les aliments selon ses préférences et 

leur qualité nutritive 
• La capacité du cheval à reconnaître les plantes toxiques est largement contestée 
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VII.  Conclusion 
La connaissance des capacités sensorielles du cheval trouve de multiples implications : 

admettre que le cheval peut réagir à des stimulations qui nous ne percevons pas, reconnaître 

ses limites, éviter de l’incommoder par des stimulations inadaptées ou douloureuses… 

Les modes de communication du cheval sont à la fois limités et complexes, car ils font appel à 

l’interprétation de signaux qui nous sont peu familiers. Savoir les reconnaître et les 

comprendre fournit de nombreuses informations sur l’état émotionnel immédiat du cheval, 

son statut social, ses intentions. Utiliser des codes que le cheval connaît facilite sa 

compréhension et aide considérablement l’établissement d’une relation établie sur des bases 

d’affinité et de hiérarchie. 
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 Partie 2 : de l’étude du comportement social du 
cheval vers l’établissement une relation hiérarchisée. 

 

 

 

Le cheval évolue naturellement en petits groupes dont la cohésion est assurée par la 

synchronisation des activités, le grégarisme et la puissance des liens sociaux entre les 

membres du groupe [1]. 

Différents types de relations sociales régissent la vie du groupe : la hiérarchie permet de 

limiter conflits en créant des règles de priorités [12, 27, 30] et les liens affectifs régissent les 

activités sociales. 

Monter sur le dos d’un autre est perçu comme un acte de prédation ou de domination, la 

relation entre le cheval et son cavalier doit donc avoir été clairement établie auparavant [18]. 

Le cavalier à pied est perçu comme un partenaire social avec lequel le cheval va interagir 

selon le modèle social qu’il connaît, et qu’il faut donc apprendre [35]. 
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I.  La relation naturelle entre l’homme et le cheval, 
comment le mettre en confiance 

Dans le règne animal, le cheval est potentiellement une proie. Equipé d’organes sensoriels 

performants et d’un état hyperesthésique permanent, il fuit naturellement toute menace [2]. 

Bien que domestiqué depuis 5000 ans, et monté depuis près de 3500 ans, le cheval reste 

l’animal domestique ayant le plus conservé son instinct naturel : il ne se laisse pas approcher 

naturellement, mais dans quelle mesure considère-il le cavalier comme une menace [19, 22]? 

Seule l’attitude du cavalier détermine le sentiment du cheval à son égard : partenaire social, 

élément neutre ou menace. Il est donc important de connaître les comportements à adopter et 

ceux qu’il faut proscrire auprès d’un cheval. 

A. Statuts naturels de l’homme et du cheval 

Les méthodes d’éducation émergentes regroupées sous le nom très controversé « d’équitation 

éthologique » insistent lourdement sur le rapport prédateur proie du cavalier et de son cheval. 

Qu’en est-il réellement ? 

1. L’homme est-il un prédateur naturel du cheval ? 

a. Le cheval dans la nature est-il une proie ? 
Le cheval est un herbivore. En plus de son régime alimentaire, il en possède toutes les 

caractéristiques : 

• physiques : une ossature lourde, un abdomen volumineux, un dos large, droit et peu 

mobile. L’encolure longue, puissante et d’implantation large et basse soutient une tête 

massive aux mâchoires lourdes et longues portant des dents très larges. Les yeux 

positionnés latéralement privilégient le champ de vision [3]. 

• comportementales : Il arpente lentement les pâtures pour choisir et cueillir sa 

nourriture mais peut prendre rapidement de la vitesse pour fuir. Généralement, il vit au 

sein d’un groupe allant d’une dizaine à plusieurs milliers d’individus. Son mode de 

communication est essentiellement visuel, olfactif, les sons sont limités [3]. 

Etre une proie n’est pas un statut mais un état de fait : une proie est la cible d’un carnivore en 

activité de prédation. Or le cheval à rarement l’occasion de mettre à profit ses stratégies de 

fuite et de défense face à un prédateur [1, 20]. Le cheval domestique n’a jamais connu la 
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prédation, mais il a gardé un cerveau émotif et comportement naturel d’évitement ainsi que 

l’appréhension de toute situation de prise en chasse et d’enfermement [2]. 

b. L’homme est-il un prédateur ? 
L’homme est un omnivore. Il partage avec les carnivores certaines caractéristiques : 

• Physiques : un format moyen (moins de 100kg), une ossature légère, un abdomen fin, 

un dos souple et étroit. La tête est petite et portée haut par un cou court, fin et très 

mobile. Les mâchoires sont larges et courtes, portant des dents petites et pointues. La 

position frontale des yeux favorise la vision binoculaire [3]. 

• Comportementales : les gestes sont rapides, complexes et précis avec un réflexe de 

préhension très présent et une nette tendance à se crisper pour maintenir les prises en 

cas d’agression ou de peur [3, 18]. Les carnivores vivent en petits groupes familiaux. 

Ils ont un mode de communication vocal développé, émettent facilement des sons 

traduisant leur humeur. 

 

La prédation n’est pas un statut mais une activité temporaire. En tant qu’omnivore, l’homme 

est un prédateur facultatif, cette activité étant inconnue de la plus grande majorité [1, 20]. 

  

Implications pratiques : 
  
Les herbivores ne fuient pas la présence des carnivores, ils réagissent aux attitudes de 
prédation. 
 
Le cheval ne fuit pas la présence et l’activité humaine, à moins que celle-ci ne soit assimilée 
à une prédation : poursuite, capture forcée, douleur. 
 

2. Les comportements d’approche et de fuite 
Les carnivores peuvent côtoyer ou croiser des herbivores sans générer de fuite, ceux-ci 

surveillent et réagissent au moindre signal traduisant une intention prédatrice. Il est 

intéressant de connaître quelles sont les attitudes assimilées à une menace qui provoquent un 

réflexe instinctif d’évitement, afin de les proscrire à l’abord et au contact d’un cheval. 

a. Que révèle une tactique d’approche ? 
 

���� Les tactiques : L’agression de prédation consiste à capturer et neutraliser une proie dans 

le but théorique de se fournir de la nourriture, bien que certains animaux (particulièrement les 

félins) capturent des proies dans un but ludique [20]. 
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Les prédateurs possèdent diverses stratégies de chasse, selon leur nombre et la taille de leur 

proie. 

• Le prédateur solitaire se camoufle pour approcher sa proie au maximum avant de 

déclencher son attaque. Silencieux, il se tapit et avance lentement, regard fixe et 

muscles tendus, prêt à bondir. La mise en mouvement de la proie provoque un réflexe 

de poursuite [3, 20]. 

• Les prédateurs en meute adoptent une stratégie d’encerclement ou d’embuscade. 

Certains s’étirent progressivement en arc de cercle avant d’attaquer. D’autres 

(notamment les primates) poussent des cris et remuent pour provoquer un mouvement 

de panique dirigé vers un piège [3, 20]. 

 

La proie capturée est immobilisée de force, ses mouvements de défenses provoquent un 

réflexe d’enserrement chez le prédateur [3, 20]. 

 

���� Les différentes stratégies d’approche du cheval. Les chevaux présentent diverses 

tactiques d’approche dépendant de leur statut. 

• Un animal dominant avance droit devant lui et écarte les autres de son chemin. Un 

animal soumis contourne à distance plus ou moins grande les dominants. 

• Les juments ont généralement une approche indirecte, elles décrivent un large arc de 

cercle. Les étalons en revanche ont une attitude directe, sans pour autant susciter la 

crainte ni la fuite sur leur passage [40]. 

 

 

 

Implications pratiques :  
 
Approcher et immobiliser de force un animal peut être assimilé à la première phase d’un 
acte de prédation. 
  
Dissimuler son approche, encercler, pousser des cris réveillent l’instinct de fuite du cheval. 
 
Le réflexe naturel de retenir la fuite d’un cheval en s’accrochant à la longe, le fait de 
s’agripper à lui pour ne pas être désarçonné ne font qu’amplifier sa peur et ses réactions de 
défense. 
 
Dès l’approche d’un individu, le cheval a une indication de son statut : prédateur, neutre, 
dominant, soumis, étalon ou jument. 
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b. Le comportement de fuite 
���� Un moyen de défense naturel. Contrairement aux autres herbivores dotés de cornes, de 

défenses, d’une peau épaisse ou d’une taille exceptionnelle, le cheval est totalement dépourvu 

de moyens de défense réellement efficaces [22]. Sa première stratégie de défense face à une 

menace est donc la fuite. Il possède tous les atouts pour en optimiser l’efficacité : des moyens 

de perception à distance (vue, odorat, ouïe) et une réactivité qui lui permettent une réagir 

précocement, un corps proportionnellement fin avec des membres longs et une arrière main 

puissante pour une course rapide et longue. Il n’agresse qu’en dernier recours s’il est mis dans 

l’incapacité physique de fuir, dans le but de se ménager un accès [32]. 

 

���� Décomposition d’un comportement de fuite. Face à un élément inconnu, le cheval réagit 

naturellement par l’évitement : retrait d’un membre, écart ou fuite, qui se déroule en trois 

temps [37]. 

• La fuite : Le cheval surpris s’éloigne rapidement par réflexe tant que le stimulus est 

ressenti. La distance de fuite est la distance en deçà de laquelle la présence d’un 

élément donné provoque la fuite, elle est propre à un individu pour un élément donné 

[13]. 

• L’immobilisation :  Une fois la distance de fuite rétablie, le cheval s’immobilise et se 

retourne afin de faire face à la source. 

• L’exploration :  Elle permet au cheval de connaître l’objet, de l’issue de cette 

exploration dépend sa réaction future : si l’objet est considéré comme menaçant, il 

fuira, si l’objet n’a pas suscité de crainte il ne provoquera plus de fuite [3, 31]. Le 

cheval effectue des cercles concentriques afin de visualiser l’objet. Il émet 

régulièrement des renâclements, des simulacres de fuite pour tester les réactions de 

l’objet, et finit par venir au contact afin de le flairer [27]. 

 

���� Les comportements de fuite anormaux [38]. La fuite est un comportement normal et 

structuré. Si l’une des étapes n’est pas présente, le comportement dévie. 

• Les mouvements de panique. Le cheval fuit droit devant lui jusqu’à épuisement et 

renverse tout ce qui se trouve sur son chemin. Un cheval ne panique que s’il est dans 

l’incapacité de fuir : il ne cherche plus à échapper à l’élément déclencheur de la 

réaction mais à la situation d’entrave. Un cheval en état de panique est dangereux et 

ingérable, du fait qu’il ne régule plus lui-même ses actes. 

• Les comportements phobiques. Le cheval fuit les évènements annonçant un élément 

ne présentant pas de danger et qu’il connaît déjà. Les phobies surviennent lorsque la 
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rencontre avec un élément n’a pas été suivie d’exploration : le cheval continue donc à 

fuir et finit par considérer cette réaction comme normale. 

 

 
Implications pratiques :  
 
Il ne faut jamais retenir un cheval qui cherche à fuir. C’est le meilleur moyen de perdre le 
contrôle de la situation et de provoquer une panique. Il doit toujours être libre de s’éloigner 
et de bouger. 
 
Il faut toujours permettre et encourager l’exploration, en ramenant toujours le cheval face à 
l’objet en fin de fuite : terminer un écart en tour complet, une course en arc de cercle. 
 
 

Résumé : 

• Dans la nature, le cheval n’est qu’exceptionnellement une proie. Il conserve 
cependant certains caractères ancestraux d’hyper vigilance et un réflexe naturel de 
fuite et d’intolérance à la contention. 

• L’homme est omnivore, prédateur facultatif et très exceptionnel. Il possède certains 
comportements de prédation, dont le réflexe de préhension et de tenue des prises. 

• Un comportement de prédation est décelable par une approche à couvert, une 
tension musculaire, un regard fixe, une stratégie d’encerclement ou d’embuscade. 

• Un comportement neutre et indifférent provoque peu de mouvements de fuite. 
• La manière dont un cheval en approche un autre est une information sur son statut. 
• Le comportement d’évitement se déroule en trois temps : fuite, immobilisation et 

exploration. 
• Un schéma de fuite incomplet peut provoquer des comportements anormaux et 

dangereux : panique ou phobie 
 

B. Abord et manipulation du cheval 

 

 

Le cheval n’agit pas pour faire plaisir, il ne va pas s’imposer un désagrément : s’il à la 

moindre raison de craindre ou ne pas souhaiter la proximité de son cavalier, il ne va pas se 

laisser approcher. L’abord en liberté se travaille donc à chaque instant avec le cheval : le 

bénéfice doit toujours être supérieur à l’inconfort. 
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Plusieurs cas de figure doivent faire l’occasion d’une attention et d’une technique 

particulières : le cheval qui ne connaît pas son cavalier doit s’habituer à lui, le cheval qui se 

méfie de son cavalier doit être remis en confiance. 

1. Une attitude adaptée 
Quelles que soient les installations et le matériel utilisé, c’est le comportement du cavalier qui 

conditionne le plus le confort et l’émotion dominante du cheval. Il faut donc veiller à adopter 

un comportement adéquat auprès d’un cheval. 

a. L’indifférence 
���� Bannir toute émotion. Le cheval est très réceptif aux émotions qui l’entourent, il sait en 

déceler les signes. Un cavalier nerveux, agressif ou effrayé stresse son cheval, qui peut 

rapidement devenir incontrôlable. De plus, l’agacement ou la peur nuisent à la précision des 

gestes et poussent à la violence, ce qui n’a pas de place dans l’éducation du cheval [29, 24]. 

Auprès d’un cheval, il faut faire preuve d’une indifférence et d’un calme imperturbable, ne 

jamais se laisser envahir par la fébrilité [3]. 

Les manifestations de joie excessives peuvent effrayer le cheval, qui ne les comprend pas. De 

plus, étant donné qu’il ne cherche pas à faire plaisir la joie de son cavalier lui importe peu, la 

plus belle récompense à lui offrir est au contraire de l’oublier un moment [7, 25]. 

 

���� Les signes qui trahissent. 

• Les mimiques faciales. Le regard et les mimiques sont importants à maîtriser: regard 

fixe, sourcils froncés et faciès rigide pour faire bouger le cheval, sourire et visage 

détendu, regard lointain pour l’amener à soi ou le rassurer [3, 6]. 

• Les gestes.  Chaque geste doit être parfaitement contrôlé : vitesse, amplitude et force 

sont déterminés par le but recherché et la réaction instantanée du cheval. Les gestes 

peu précis sont plus difficiles à interpréter pour lui, et les gestes inutiles peuvent le 

distraire ou l’agacer. 

• Les pieds. la mobilité des pieds est un très bon indicateur de stress : fichés dans le sol, 

ils imposent une image de maîtrise et de stabilité qui force le cheval à tenir compte de 

la présence du cavalier. Il faut éviter de piétiner ou de se déplacer sans nécessité, ce 

qui n’est pas évident au début car ces mouvements sont souvent réflexes [3]. 

• Les sons. Un son aigu est perçu comme une menace par le cheval. En revanche les 

sons graves et doux sont apaisants pour lui, quelques paroles émises ainsi peuvent se 

révéler très efficaces sur un cheval inquiet. Parler sans cesse peut rassurer le cavalier 

mais n’a aucun sens son le cheval qui n’a pas un comportement vocal développé, cette 
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habitude peut être gênante si l’on souhaite éduquer son cheval à la voix car il va avoir 

du mal à déceler les ordres. 

 

Il y existe des signaux que nous ne pouvons maîtriser et qui nous trahissent: attitudes réflexes, 

odeurs… Le mieux est donc de toujours aborder et travailler un cheval dans la plus grande 

sérénité et la plus grande neutralité [3, 22]. 

b. La patience 
���� Pourquoi faut-il être infiniment patient ? Le cheval a besoin de temps pour s’habituer à 

son environnement, pour apprendre quelle réponse apporter à une demande. Perdre patience 

devant ses erreurs ou son manque de motivation est injuste et inutile pour plusieurs raisons [3, 

29] : 

• Le cheval n’a rien demandé, il serait mieux dans son pré, 

• Il lui faut le temps de déterminer, parmi l’infinité de mouvements possible, lequel il 

doit effectuer, 

• il faut que la bonne réponse lui apporte un bénéfice conséquent et immédiat pour qu’il 

souhaite la reproduire. 

Si le cheval n’obéit pas ce n’est jamais de sa faute, il faut revoir la méthode ou lui laisser plus 

de temps [39, 40]. De nombreux cavaliers accordent à leur cheval des intentions qu’il est 

incapable d’avoir : il ne se venge pas, ne cherche pas à ennuyer, ne fait pas preuve de 

mauvaise volonté. Accorder trop de facultés mentales au cheval ne lui rend pas service. Pour 

le respecter au mieux, il faut accepter ses limites et s’y adapter [1, 29]. 

Tous les chevaux n’ont pas les mêmes capacités d’apprentissage : certains assimilent vite, 

pour d’autre il faut plus de temps [16, 17, 29]. 

 

���� Les conséquences du manque de patience : 

• abandonner trop vite : arrêter un exercice avant d’avoir obtenu la réaction attendue 

risque d’induire le cheval en erreur : il va assimiler sa dernière réaction à une bonne 

réponse, ou apprendre à attendre simplement que son cavalier le laisse tranquille [3, 

28] 

• hâter la réaction du cheval par une stimulation forte et brutale : surpris et ne 

comprenant la cause de cette douleur, il se défend ou anticipe violemment toute autre 

stimulation dans la crainte d’un nouveau coup [11]. Un coup sec sur le mors ou un fort 

coup de cravache donné par agacement contribuent à rendre le cheval rétif.  
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c. Permettre la liberté de mouvement 
Bouger est un moyen efficace d’évacuation du stress pour le cheval qui panique facilement 

s’il se sent entravé (Figure 20), or le travail s’effectue avec un cheval tenu en longe ou par les 

rênes. Il faut donc toujours veiller à lui laisser la possibilité de bouger s’il le souhaite, tout 

l’art résidant dans le fait de le sécuriser suffisamment pour qu’il reste immobile. Pour 

commencer, il suffit de marquer un point sur la longe à 2m du cheval, et de ne jamais le tenir 

à moins de cette longueur lorsque l’on est à son contact [3]. Pour tout travail à distance, la 

longe doit impérativement être largement détendue. 

Si lors d’un exercice le cheval éprouve le besoin de bouger, il doit pouvoir le faire à volonté : 

le cavalier doit suivre le mouvement ou le laisser tourner sans chercher à l’immobiliser [3, 6]. 

 

 
Figure 20: Différentes réactions d’un même cheval en fonction de la tension de longe (C. Durand) 

d. La réciprocité 
L’équitation est un loisir pour le cavalier, pourquoi pas pour le cheval ? Le bon cavalier sait 

placer les intérêts de son cheval là où il veut le mener, et ne se formalise pas des erreurs de 

son partenaire. Toute réponse correcte doit être récompensée [5, 6, 11, 29]. 

Les friandises sont mal vues à juste titre, car elles rendent les chevaux capricieux et les 

déconcentrent [5, 6, 11]. Bien utilisées, elles constituent un moyen sûr de s’attirer sa 

sympathie sans nuire à son éducation : elles ne doivent être administrées qu’en récompense 

d’un comportement appréciable ou pour clore une séance avant de relâcher le cheval. Nourrir 

un cheval qui s’agite, gratte le sol, bouscule ou cherche à s’emparer d’un aliment qui ne lui 

est pas présenté favorise de tels débordements qui peuvent devenir dangereux [5, 6]. 

La meilleure des récompenses pour le cheval reste de le laisser tranquille : un bref 

relâchement des aides, un arrêt rênes longues, descendre de son dos [6, 23, 25]. 

Le cheval est vite lassé par les séances et les exercices, il faut savoir se montrer imaginatif, 

déceler les signes d’ennui et changer d’exercice [6]. 
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Résumé : 
Points importants à adopter au contact d’un cheval :  

• Ne laisser transparaître aucune émotion, éviter tout débordement. 
• Faire preuve d’une patience infinie : ne pas cesser une stimulation avant d’avoir 

obtenu le résultat attendu, ne pas brusquer la réaction du cheval par un coup brusque. 
• Eviter d’interpréter ses réactions selon notre mode de pensée. 
• Laisser un maximum de liberté de mouvements, surtout s’il est inquiet. 
• Placer les intérêts de son cheval là où l’on veut le mener, en récompensant chaque 

bonne réponse. 
 

 

2. Aborder un cheval en liberté 
 

Objectif : Le cheval se laisse approcher sans mouvement de recul, il accepte les contacts et 
le passage du licol 
 

L’abord au pré est très révélateur du sentiment qu’inspire le cavalier à son cheval. Toute 

nouvelle relation avec un cheval devrait s’instaurer par une approche librement consentie afin 

de ne pas créer d’antécédent de stress. 

a. Les principales difficultés et leurs causes 

Plutôt que de chercher les raisons pour lesquelles un cheval ne se laisse pas attraper, il serait 

plus logique de se demander ce qui pourrait l’amener à quitter son pré, dans lequel il ne 

manque de rien : nourriture, compagnie, espace, tranquillité [6]. Si le cavalier n’est pas 

attentif au confort de son cheval lors de chaque manipulation, il se retrouve rapidement avec 

un cheval qui fuit son approche. 

Les tactiques employées par de nombreux cavaliers ne font qu’empirer la situation :  

• Les gestes visant à le faire courir, les cris, les tentatives d’encercler ou de coincer dans 

un angle ne font qu’augmenter le stress du cheval et rendent la situation dangereuse 

[3, 6]. Le cheval peut se blesser en tentant de sauter une clôture ou blesser quelqu’un 

en agressant pour se ménager une issue.  

• Il est rare qu’un cavalier ayant passé des heures à courser son cheval dispose d’encore 

assez de patience pour travailler convenablement. La séance se transforme souvent en 

«leçon », pour réapprendre au cheval « qui est le chef ». Ceci ne faisant que le 

conforter dans son idée d’éviter autant que possible d’être attrapé la prochaine fois. 

 

L’abord facile d’un cheval au pré s’obtient tant par la qualité de l’approche que par la qualité 

du confort du cheval tout au long de son interaction avec le cavalier. Un cheval qui a été facile 
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à attraper toute sa vie peut devenir inapprochable du jour au lendemain si le lien qui l’unit à 

son cavalier se détériore. 

b. Aborder un cheval 

1) Pour établir un premier contact 

���� Eveiller l’intérêt. Il est souvent plus aisé pour faire admettre un élément d’en créer le 

besoin : il peut être utile de placer le cheval seul dans un pré ou un paddock, afin qu’il 

recherche de la compagnie auprès de son cavalier [6].  

La technique la plus couramment employée est de se présenter quotidiennement au milieu du 

pré avec un peu de lecture, sans se préoccuper du cheval. Ces séances répétées rassurent le 

cheval, il cesse de craindre l’approche du cavalier et finit par se détendre et même attendre sa 

venue [3]. 

Le cheval observe les réactions du cavalier, qui doivent être nulles. Rassuré, il vient de plus 

en plus près jusqu’à toucher, puis en général il s’éloigne. Une fois que le cheval a établi un 

contact, il le reproduira d’autant plus facilement qu’aucun stress n’y a été associé. Essayer de 

l’attraper à ce stade le ferait fuir, et il deviendrait plus difficile de le convaincre à nouveau. 

 

���� Rassurer. Tant que le cheval reste à proximité, il doit être ignoré en évitant tout geste dans 

sa direction. S’il devient trop pressant, il doit être repoussé doucement mais fermement [3]. 

Cette attitude consiste en une première interaction sociale que le cheval comprend très bien : 

le respect de l’espace personnel. Le cheval est surpris car il s’attendait à être attrapé et non 

chassé. Par nature, il cherchera à avoir ce qui lui est refusé [3]. 

Il n’est pas interdit de se rendre plus attrayant avec un peu de nourriture mais il faut respecter 

certaines règles : ne pas distribuer à la main mais dans un seau ou à terre, toujours si le cheval 

est calme et respectueux [40, 3]. 

 

���� Vérifier. Une fois que le cheval s’approche sans crainte et reste à proximité, le cavalier 

peut essayer de se déplacer dans le pré afin de vérifier si le cheval suit, prouvant par ce 

comportement qu’il souhaite bénéficier de sa compagnie [3]. 

 

���� Concrétiser. L’étape du contact doit être proposée par le cavalier mais toujours initiée par 

le cheval. Le cavalier tend la main pour laisser le cheval flairer et toucher, puis élargit son 

contact en remontant le long du chanfrein, ou en partant de l’épaule [3, 6]. 

Lorsque le cheval accueille l’arrivée de son visiteur comme une anticipation agréable : 

salutation, attitude avenante et détendue, il est temps d’élargir la zone de contact au reste du 
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corps. Brûler les étapes à ce stade constituerait une perte de temps pour la suite car si le 

cheval fuit à nouveau, il faudra tout recommencer [3]. 

2) Aborder et attraper un cheval inconnu 

Il est fréquent d’avoir à aborder un cheval que l’on ne connaît pas, sans pour autant chercher à 

établir avec lui un lien durable, mais ce n’est pas une raison pour mal faire. Il faut commencer 

par faire connaître sa présence pour ne pas surprendre les chevaux : parler, appeler, approcher 

à découvert. Il est préférable de ne pas avancer droit sur le cheval et de ne pas le regarder 

directement, pour qu’il ne se sente pas ciblé. Si le cheval se prépare à bouger ou s’éloigne, il 

faut s’arrêter immédiatement et même repartir dans l’autre sens, en s’immobilisant dès qu’il 

s’arrête : c’est l’effet de miroir [6]. Le temps passé importe peu, il faut éviter de faire courir le 

cheval, et toujours le flatter une fois qu’il est attrapé [6]. 

3) Le cas du cheval inapprochable 

Les chevaux inapprochables sont ceux qui n’ont pas été manipulé assez souvent, ou ont eu 

une mauvaise expérience : il ne s’agit plus d’un manque de conviction mais d’une réelle 

motivation à échapper à une menace. Restaurer la confiance nécessite une grande implication 

personnelle : il ne suffit plus de convaincre que l’on peut être agréable, il faut avant tout 

convaincre que l’on ne compte pas nuire. 

 

���� Etablir un lien. Le principe est assez simple : chaque jour, venir au pré avec un seau 

contenant un peu de nourriture que l’on pose à quelques mètres de soi, se fait connaître sans 

chercher à approcher, attendre 5-10 min et repartir avec le seau. Le cheval se rapproche 

progressivement (peut être après plusieurs jours), puis il prend la nourriture du bout des lèvres 

et fuit immédiatement. 

 

���� Rapprocher. Le seau est progressivement disposé plus près. Ce n’est que lorsque le 

cheval vient sans crainte et prend la nourriture sans hésitation aux pieds du cavalier qu’il est 

possible d’initier le contact : il doit prendre la nourriture sur le plat de la main et doit pour 

cela accepter un contact. La nourriture est ici utilisée comme une récompense. 

Progressivement il doit accepter le contact de l’autre main sur le chanfrein avant de manger, 

puis sur l’encolure et l’épaule. 

Avant de passer le licol il faut attendre que le cheval se laisse toucher sans crainte. Le licol est 

passé et le cheval obtient sa nourriture, puis il est enlevé et remis plusieurs fois [6]. 
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Résumé : 

L’abord d’un cheval se fait en trois temps 

• Eveiller l’intérêt :  Faire des visites régulières sans s’intéresser au cheval, le laisser 
venir. 

• Rassurer : laisser le cheval approcher, observer, repartir, sans tenter de le toucher. 
• Interagir  : Il faut tolérer sa présence, mais pas ses débordements. 
• Renforcer le lien : vérifier la solidité du lien, proposer le contact ? 

 

3. Elargir les contacts, éliminer les zones sensibles 
 

Objectif : le cavalier peut toucher chaque zone du corps de son cheval sans susciter de 
réaction de défense ou de crainte. Il connaît les zones dont le cheval apprécie le contact, et 
celle qu’il tolère seulement 

 
Figure 21 : Le cheval apprécie les contacts s’il y a été correctement habitué (C. Durand) 

 

���� Les erreurs d’interprétation :  De nombreux cavaliers sont persuadés que le cheval est 

très lié à eux : il vient se frotter la tête contre leur épaule, fait les poches…. Donc s’il ne se 

laisse pas toucher les oreilles, c’est certainement parce qu’il n’aime pas cela. Il s’agit d’une 

double erreur d’interprétation [3]:  

• Le cheval se frotte régulièrement les oreilles contre des supports durs mais inertes, il 

apprécie ce contact (Figure 21). S’il refuse un contact venant du cavalier c’est qu’il 

n’est pas assez confiant pour tolérer un contact échappant à son contrôle visuel. 

• Le cheval qui se frotte la tête soulage une démangeaison, il le fait aussi bien contre les 

arbres que contre un cheval de bas rang social : il faut être dominant pour initier une 

interaction. Le cheval qui se frotte contre son cavalier montre seulement qu’il ne le 

respecte pas. 

 

���� Les régions les plus difficiles à atteindre. [3] Elles correspondent aux organes vitaux et 

génitaux (flanc, ventre, région périnéale) aux régions fragiles (genoux, jarrets, nez) et aux 

zones que le cheval ne peut contrôler visuellement (oreilles, arrière de la tête). Se rajoutent les 

régions ayant subi un traumatisme (blessure, injection, tord nez…). Tant que le cheval n’a pas 

confiance en son cavalier, il n’a aucune raison de se laisser toucher en de tels endroits. 
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���� Pourquoi insister ? [3, 6] Il n’est certes pas indispensable d’attraper les oreilles de son 

cheval mais il est très difficile de passer une bride ou de raser le passage de têtière si le cheval 

lève brutalement la tête dès que l’on approche cette zone. Le plus important demeure que si le 

cheval refuse le contact sur un seul centimètre carré de son corps, c’est qu’il n’est pas 

confiant. Il ne s’agit pas de palper inconsidérément tout le corps du cheval, car certaines zones 

sont très sensibles, le but est de s’assurer qu’il n’y a pas de réticence. Il est donc important de 

tenir compte de la réaction du cheval : s’il montre de l’inconfort (trémulation, oreilles 

tournées…) il ne faut pas insister, mais s’il semble apprécier (paupières mi-closes, 

mouvements de lèvre supérieure, soupirs) il est possible d’utiliser ce contact comme marque 

d’affection. 

a. Techniques à maîtriser 

1) La technique d’approche et retrait : 

� Principe  [3, 5] 

La technique d’approche et retrait est une technique essentielle dans l’éducation du cheval, 

que se soit pour l’abord, la manipulation ou le travail. Elle consiste en une exposition répétée 

d’un élément toujours au-delà de la distance de fuite (cf. P2.I.A.2.b) : le cheval n’ayant jamais 

à fuir cet élément le considère progressivement comme familier et cesse d’y prendre garde. 

L’approche retrait est une technique simple à comprendre mais difficile réaliser car elle est 

entièrement basée sur la détection du seuil de fuite à partir des signaux d’inquiétude émis par 

le cheval (cf. tableau 2). 

� Méthode  [3, 5] 

Il suffit d’approcher doucement l’élément de sa cible et de l’éloigner tout aussi doucement 

avant que le cheval n’ait réagi, puis de l’avancer de nouveau… Le risque majeur est de 

dépasser par inadvertance le seuil de fuite, dans ce cas il faut savoir comment réagir car cela 

va amener à sensibiliser ou désensibiliser le cheval. C’est pourquoi ces deux techniques 

doivent être connues, afin de ne pas les utiliser par inadvertance. 

2) La sensibilisation/ la désensibilisation 

Bien que ces deux notions soient diamétralement opposées, leur technique est très proche et il 

est fréquent qu’involontairement, on obtienne l’un en ayant souhaité l’autre. 

 

 

 



 

 

- 67 - 

� La sensibilisation. [3, 5] 

Elle consiste à obtenir une réaction de plus en plus forte et précoce à une simulation de plus 

en plus faible. Les chevaux y sont très réceptifs et il faut être très prudent car elle est souvent 

involontairement provoquée par le cavalier. Le cheval se sensibilise à un élément ou à une 

stimulation d’intensité croissante qui cesse dès qu’il réagit. Sa réponse est alors de plus en 

plus précoce et violente.  

Si le seuil de fuite est franchi, que le cheval cherche à se soustraire et que le cavalier retire 

alors l’objet, il sensibilise le cheval et favorise ses réactions à venir 

� La désensibilisation 

Elle consiste à faire disparaître toute réaction face à une stimulation de plus en plus forte [5]. 

Les chevaux se désensibilisent également facilement [31] si une stimulation n’est pas atténuée 

par une réaction mais ne provoque pas de désagrément majeur, et cesse lorsqu’il reste calme. 

Si lorsque le seuil de fuite est franchi, que le cheval cherche à se soustraire mais que le 

cavalier maintient l’objet à égale distance jusqu’à ce que le cheval se calme, puis le retire, il 

désensibilise le cheval, qui réagira moins longtemps les fois suivantes. 

 

3) Exemple : Le cheval refuse de se laisser toucher les 
oreilles [3] 

La technique d’approche et retrait consiste à progresser par mouvements circulaires 

excentriques et lents depuis l’épaule, qui est une zone de contact bien tolérée. Il faut donc 

aller aussi bien vers le garrot et le membre que vers le haut de l’encolure, afin de ne pas 

focaliser l’attention du cheval. Chaque passage progresse de quelques centimètres tant que le 

cheval reste détendu, et repasse au même endroit s’il commence à s’inquiéter (mouvement 

d’oreille, tension des lèvres, mouvement de queue).  

Si la tête remonte, la distance est dépassée, il faut alors appliquer une technique de 

désensibilisation : attendre que le cheval s’immobilise et redescendre lentement vers l’épaule 

sans rompre le contact. Les passages suivants reprennent à plus grande distance tant que le 

cheval n’est pas calme. 

Il faut parfois plusieurs jours avant d’atteindre le but fixé, ce qui n’est pas grave. Il est 

également possible de distraire l’attention du cheval en allant travailler un moment sur une 

autre zone (croupe, hanche…) avant de revenir progressivement vers la tête. 

b. Accéder à une zone sensibilisée 
Si le cheval a subi un traumatisme et refuse toute approche d’une zone en se défendant 

violemment: coup de pied, brusque écart, menace de morsure, il faut établir les limites 
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tolérées par approche et retrait sans chercher à les enfreindre. Il ne faut pas hésiter à délaisser 

ce point pendant plusieurs jours en travaillant la mise en confiance sur d’autres zones, jusqu’à 

ce que le cheval soit suffisamment sécurisé vis-à-vis de son cavalier pour le laisser approcher 

plus près. 

Travailler uniquement une zone sensible ou en forcer l’accès crée un mouvement de défense, 

donc le risque de perdre le contact et de sensibiliser encore plus le cheval, ou de se blesser. Le 

cheval devient de plus en plus inquiet envers son cavalier. C’est donc en travaillant la mise en 

confiance sur les zones d’accès facile que l’on obtient le contact des zones sensibles [3]. 

c. Présenter un élément matériel 

 
Figure 22 : Présentation d’un élément matériel (C. Durand) 

 

Tout élément matériel nouveau ou provoquant une défense peut être présenté au cheval par 

une technique d’approche et retrait : le cheval peut observer l’objet immobile et en 

mouvement, le sentir, le toucher. Puis le contact est élargi à tout le corps, même si l’objet 

n’est destiné qu’à une zone restreinte [3, 4, 5]. 

Le premier élément présenté au cheval est généralement une longe, car elle permet de simuler 

de nombreux outils : licol, filet, sangle… (Figure 22) 

Une fois le cheval familiarisé au contact, il est possible de varier les manipulations : 

l’enrouler autour du passage des sangles, la passer par-dessus le dos et la glisser du garrot 

jusqu’à la croupe, enlacer l’encolure, la nuque, le nez. Si le cheval se défend, il faut appliquer 

la technique de désensibilisation en gardant le contact tant qu’il se défend tout en le laissant 

bouger tant qu’il veut, et ne rompre le contact que lorsqu’il s’est immobile [3]. 
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Résumé: 

• Approche et retrait: un élément nouveau toujours présenté au-delà de la distance de 
fuite. Le cheval n’ayant jamais à le fuir et s’y habitue, la distance de fuite diminue de 
plus en plus. 

• Sensibiliser: obtenir une réaction de plus en plus précoce et intense à une stimulation 
de plus en plus faible. Le cheval se sensibilise à toute stimulation croissante qui cesse 
dès qu’il réagit 

• Désensibiliser: obtenir une réaction de plus en plus faible et tardive à une stimulation 
de plus en plus forte. Le cheval se désensibilise à toute stimulation maintenue tant 
qu’il réagit, qui ne disparaît que lorsqu’il s’immobilise. 

• Pour faire accepter un contact sur une zone sensible, il ne faut pas forcer le cheval 
mais l’habituer progressivement par approche retrait, sans se focaliser sur cette zone 
en particulier : progresser en cercles s’élargissant au fur et à mesure que le seuil de 
fuite recule. 

• En cas de réaction du cheval à un contact : maintenir le contact et attendre qu’il se 
calme 

• Tout nouvel élément matériel doit être présenté par approche retrait 
 

II.  Le comportement social du cheval 

 

 

Le mode de vie naturel du cheval ne nécessitant pas de stratégies communes de chasse ou de 

surveillance d’un territoire, il ne nécessite pas la présence d’un élément coordonnant les 

activités. Le groupe de chevaux fonctionne sur un modèle en réseau : chacun surveille et 

établit des liens individuels avec les autres [1]. Obéir à un supérieur n’appartient pas au mode 

social du cheval, la hiérarchie se résumant au respect de distances sociales: le dominant n’a 

que le pouvoir d’écarter les autres ou de les maintenir à distance [5].  

Naturellement grégaires, les chevaux suivent facilement tout partenaire prenant une initiative 

intéressante, qui devient de fait un meneur sans n’avoir rien fait pour obtenir ce poste [1, 39, 

40]. 

A. Organisation sociale des bandes 

Les ongulés sauvages ont une organisation sociable très variable selon l’espèce : le plus 

souvent, les femelles forment des groupes variables en nombre et en stabilité, que les mâles 

ne rejoignent qu’en saison de reproduction. Le seul groupe stable commun à tous est le couple 
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mère/jeune. Les équidés font figure d’originaux en regroupant de manière permanente des 

membres de tous âges et de tous sexes [9]. 

Les chevaux sauvages et libres n’existent plus : les programmes de sauvegarde des chevaux 

sauvage nécessitent de les tenir en captivité, et les chevaux vivant libres sont issus de chevaux 

domestiques. La domestication est un processus complexe très long qui occasionne des 

modifications stables du comportement et de la physionomie des animaux. Même retournés à 

la liberté, les chevaux ne retrouvent donc jamais parfaitement leur comportement 

fondamental, mais l’étude de celui-ci permet cependant de comprendre les fondements du 

modèle social du cheval [9, 39]. 

1. La structure du troupeau à l’état naturel 
Le troupeau rassemble une population localisée dans une zone géographique donnée. Il est 

constitué d’une ou plusieurs bandes cohabitant sur un vaste territoire, et de quelques individus 

solitaires [10] 

a. Les bandes 
La bande est une unité sociale stabilisée par des liens d’amitié ou de parenté. Elles comportent 

généralement entre 4 et 10 individus, il en existe plusieurs types [10]. 

1) Le harem ou bande familiale 

Le harem regroupe un étalon, des juments et leurs produits de l’année. A l’état naturel, les 

harems comportent 2 à 28 juments (5 à 7 en moyenne) [20]. Les plus grands harems peuvent 

comporter deux étalons associés, l’étalon dominant est le père de 75% des poulains, le dominé 

se contentant des juments délaissées [27]. 

Les juments mâtures sont très liées à leur bande, seules 20% d’entre elles en changeront au 

cours de leur vie, principalement à cause de l’étalon. Une bande dirigée par un étalon âgé, 

expérimenté, ou par plusieurs étalons compte moins de départs et plus d’arrivées de juments 

[20]. 

Les pouliches quittent la bande natale à la puberté (pour 75% d’entre elles) si leur père est le 

seul étalon, car il ne s’intéresse pas à elles. Celles qui restent, par affinité pour leur mère en 

général, ne seront jamais saillies à moins d’un changement d’étalon [27]. 

2) La bande juvénile 

Bien avant leur sevrage, les jeunes d’une bande familiale se rassemblent pour jouer et créent 

des liens très forts entre eux [20]. Approchant de la  maturité ils quittent la bande de leur plein 

gré ou chassés par l’étalon, et se regroupent en une nouvelle unité [27]. 
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Les bandes juvéniles sont temporaires car les pouliches arrivées à maturité intègrent des 

harems, les jeunes mâles restant entre eux forment une bande de célibataires.  

Certains poulains liés par une forte affinité restent ensemble. S’il s’agit d’un couple mixte, le 

dominé suit le choix de son partenaire. 

3) La bande de mâles célibataires 

La proportion de poulains mâles et femelles étant théoriquement la même, et en admettant 

qu’un étalon mâture s’associe à deux juments au moins, il en ressort que des étalons restent 

célibataires. Les groupes de jeunes célibataires voient leurs rangs grossis par l’arrivée d’autres 

jeunes et de vieux étalons déchus qui y trouvent refuge [27]. 

Ces groupes gravitent autour des bandes familiales en attendant l’opportunité de voler des 

juments, ou de prendre un poste vacant. La saison de reproduction est l’occasion de flux 

importants de départs et d’arrivées [20, 27]. 

Les groupes de célibataires sont également le siège de très fortes pressions hiérarchiques, ils 

servent d’école des relations sociales aux jeunes. Il arrive que sous la pression un mâle quitte 

le groupe avant d’avoir pu se placer dans un autre, il devient alors solitaire [27]. 

4) Les solitaires 

Les chevaux solitaires sont ceux qui ont quitté une bande ou en ont été exclu. S’ils sont 

solitaires, les chevaux sont rarement isolés : ils gravitent généralement à proximité d’une 

bande afin de profiter de la cohésion en cas de menace [20, 27]. 

5) La bande de chevaux domestiques 

Les bandes de chevaux domestiques sont artificiellement créées et ressemblent rarement aux 

structures naturelles [14, 20, 27]: 

• Les étalons sont rarement présents 

• Les hongres forment une nouvelle catégorie largement représentée. Leur statut est 

assimilé à celui des juments, bien qu’ils puissent présenter certains traits de 

comportement du jeune (snapping, jeu) ou de l’étalon (regroupement et défense du 

groupe, saillies des juments) en fonction de l’âge auquel ils ont été castrés. 

• L’effectif peut être très important. 

• Des types raciaux d’origines très différentes se côtoient, ce qui génère une grande 

divergence de critères physiques et comportementaux. 

• Les activités quotidiennes comprennent moins de déplacements et plus de plages 

dédiées à la prise de nourriture, aux interactions sociales et au repos. Le comportement 

lié à la reproduction est rarement présent. 
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b. Critères définissant la stabilité  des bandes 

1) Dispersion des bandes 

Plusieurs modalités peuvent conduire à la dispersion d’une bande, sous le contrôle de l’étalon 

qui régule les flux [10, 20, 27]: 

• La dispersion des jeunes. Les jeunes ne sont pas chassés de la bande tant qu’ils 

n’empiètent sur la suprématie de l’étalon en s’intéressant aux juments. Les pouliches 

quittent la bande natale à la puberté (pour 75% d’entre elles) si leur père est le seul 

étalon, car il ne s’intéresse pas à elles lorsqu’elles sont en œstrus. Elles se rapprochent 

généralement des mâles célibataires rôdant autour de la bande. 

• La mort d’un élément de cohésion. Lorsque l’étalon ou une jument pilier du groupe 

meurt, il peut arriver que certains membres partent à la recherche d’une bande plus 

stable, parfois le groupe entier se disperse. Toutefois, il est plus fréquent qu’un nouvel 

élément prenne la place vacante : un étalon célibataire, une autre jument du groupe. 

• L’expulsion d’un membre. Lorsqu’un individu menace par son attitude la sécurité de 

la bande, l’étalon peut décider de l’exclure temporairement ou définitivement. Il 

charge, mord et poursuit sa cible pour l’éloigner de la bande puis l’empêche de revenir 

en s’interposant systématiquement. L’exclu a le choix de suivre son groupe en 

espérant une indulgence, ou de partir vers un autre groupe. 

• Dispersion saisonnière de la bande. Lorsque les ressources sont trop rares, les 

bandes s’éloignent les unes des autres, et peuvent même se dissoudre. Les juments 

s’éloignent seules ou par paires et l’étalon ne cherche pas à les retenir. Lui-même reste 

seul, parfois avec sa favorite. Lorsque les conditions deviennent plus favorables, la 

bande se reforme plus ou moins à l’identique. Certains membres manquent s’ils n’ont 

pas survécus, ou ont intégré une autre bande. 

2) L’intégration de nouveaux membres 

L’étalon peut inviter une jument en œstrus à rejoindre sa bande. Celle-ci se heurte alors au 

rejet des résidentes tandis que l’étalon la protège pour favoriser son intégration. Plus la bande 

est vaste, plus les pressions sont fortes. Les démonstrations d’agressivité les plus importantes 

ont lieu à l’abord des points d’eau et lors du nursing [13, 20]. 

Il arrive également qu’un mâle soit intégré à la bande. Généralement, tout mâle rôdant trop 

près est immédiatement chassé par l’étalon, avec l’appui moral des juments. Cependant, à 

force de persévérance et de soumission, il peut finir par être intégré au rang d’étalon 

secondaire [20]. 
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Résumé : 

• Le groupe familial est généralement composé d’un étalon, de 5 à 7 juments et de 
leurs produits. Il existe de nombreuses variations 

• Le groupe juvénile est un groupe transitoire composé de jeunes des deux sexes 
non matures, ayant récemment quitté leur bande natale 

• Le groupe de mâles célibataires est constitué de jeunes étalons n’ayant pas pu 
s’établir en tête d’une famille, et de vieux étalons déchus 

• Les chevaux solitaires sont en transition entre deux bandes. 
• Les bandes de chevaux domestiques sont artificiellement créées : les hongres 

notamment forment une catégorie totalement inexistante à l’état naturel. 
• Les bandes sont globalement stables, seuls sont chassés par l’étalon ceux qui 

nuisent à sa suprématie ou menacent par leur comportement la sécurité du groupe. 
• L’intégration d’une jument peut se produire en période d’œstrus. L’étalon tente de 

favoriser son intégration face au rejet des autres juments. 
 

2. Les rôles sociaux 

a. L’étalon : le tampon entre la bande et l’extérieur 

 

���� Rôle. L’étalon est le seul lien entre la bande à l’extérieur, les juments et les jeunes vivant 

exclusivement entre eux, tenus à l’écart de tout élément extérieur par l’étalon parfois aidé 

d’une jument dominante [10, 27]. 

L’étalon est chargé de protéger les abords de la bande, de s’annoncer à l’approche d’une autre 

bande, de chasser un rival, de décider de l’intégration d’un nouveau membre. 

En cas de menace, Il peut prendre la décision de regrouper et emmener la bande. Les 

manœuvres de rassemblement font passer à tort l’étalon pour le chef, il n’en est rien. Son rôle 

étant d’assurer la sécurité, les autres se rangent derrière sa décision dans leur propre intérêt et 

non par soumission [1]. Il utilise alors un comportement de snaking. 

 

���� Place. Peu en contact avec le groupe, l’étalon forme peu de liens sociaux sauf parfois avec 

une favorite. N’appartenant pas à la hiérarchie de la bande, il peut à tout moment décider 

d’intervenir pour en favoriser la cohésion : aider l’intégration d’une nouvelle jument, protéger 

une jeune mère de l’intervention perturbatrice des autres, s’interposer dans un conflit qui 

dégénère [1]. Ses rares interventions, bien que souvent violente, n’occasionnent pas de peur ni 

de conflit et il n’a pas à se justifier, il est respecté du fait de l’importance de sa tâche [1, 39]. 

b. Les juments : noyau de la bande 
N’ayant pas de relation avec l’extérieur, juments nouent entre elles des liens d’affinité 

puissants, essentiels à la cohésion du groupe, qui perdurent même en cas de perte de l’étalon 

[10, 27]. Dès leur plus jeune âge, les pouliches se rapprochent des autres pouliches et des 
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juments, particulièrement leur mère. Ces liens peuvent pousser une jument à quitter la bande 

avec sa fille, ou une pouliche à rester dans sa bande natale, quitte à ne jamais se reproduire. 

La dominante a souvent le rôle de meneur : favorite de l’étalon, elle répond immédiatement à 

ses appels et initie donc les mouvements de fuite. La favorite peut même seconder l’étalon 

dans le regroupement ou la protection de la bande [27]. 

c. Les jeunes 
Les jeunes on un rôle temporaire dans la bande. Les nouveau-nés sont inséparables de leur 

mère et jouissent de son rang [27]. Par la suite, ils s’en éloignent lors des périodes de repos 

pour jouer avec ceux de leur âge, et la rejoignent dès la reprise d’activité du groupe [20]. 

Avant 3 ans, ils n’appartiennent pas à la hiérarchie de la bande : ils sont les moins touchés par 

les comportements agressifs des adultes, et ce sont eux qui en expriment le moins [20]. Les 

poulains sevrés établissent entre eux leur propre hiérarchie. 

 

 

Résumé : 

• L’étalon  sert de filtre entre le groupe et l’extérieur, tant pour les relations avec les 
bandes voisines, les rivaux, que pour le protéger des menaces. Il interagit peu avec le 
groupe, sauf en certaines circonstances, pour en maintenir la cohésion. 

• Les juments, en établissant des liens d’affinité très forts entre elles, forment un 
noyau stable, qui survit à un changement d’étalon. 

• Les jeunes ont un rôle éphémère. Ils ont peu d’effet sur la hiérarchie du groupe et 
établissent surtout des liens entre eux, qui perdurent à leur départ. 

 

B. Les relations sociales 

1. La hiérarchie 

a. Principe de la hiérarchie équine 

La hiérarchie s’exprime uniquement par l’établissement de distances sociales : le dominant 

peut tenir les dominés à distance, se ménageant un espace autour de lui ou un accès vers une 

denrée [1, 5, 13, 27]. 

 

Déterminer un ordre hiérarchique entre plusieurs chevaux de fait plus aisément par 

l’observation des attitudes de soumission que par celle des manifestations d’agressivité. En 

effet, un dominé peut menacer un dominant qui ne va pas répondre ou agresser à son tour, 

tandis qu’une menace très subtile d’un dominant va provoquer l’éloignement immédiat du 

dominé [27, 39]. 
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b. Rôle et importance dans la vie en groupe 
���� Limiter les conflits et leurs conséquences. Dès lors que deux ou plusieurs individus 

cohabitent, une hiérarchie s’installe nécessairement. Les manifestations agressives sont 

coûteuses en énergie, dangereuses et stressantes. Grâce à l’instauration d’une hiérarchie, elles 

sont remplacées par des mécanismes plus subtils : menaces, parades et apaisements [27, 30]. 

Les hiérarchies instables dans les bandes familiales se traduisent par une diminution du 

rendement de conception, une augmentation des avortements et de la mortalité des poulains 

ainsi que des blessures. Ces bandes connaissent plus de départs [27]. 

 

���� Stabiliser l’ambiance du groupe. Le confort quotidien d’un cheval dépend plus de la 

stabilité de la hiérarchie que du rang qu’il occupe [27]. Tous les chevaux ont une tendance 

innée à vouloir s’élever socialement, mais la présence d’un dominant puissant inhibe toutes 

les tentatives [1, 30]. Naturellement agressif, le dominant interfère dans tous les conflits en 

séparant indistinctement les protagonistes. En sa présence, les dominés s’apaisent [27, 30]. 

L’affaiblissement du dominant augmente les manifestations de stress et d’agressivité, les 

confits sont de plus en plus fréquents, jusqu’à ce qu’un dominant stable soit de nouveau en 

place [30] 

Il est erroné de penser que les dominés sont des animaux frustrés, et les dominants des 

privilégiés : il est moins stressant d’être un dominé qui n’a pas à constamment affirmer son 

rang auprès des autres.  

c. Modalités d’établissement et schéma social du groupe 

1) Etablissement d’une hiérarchie 

La mise en place de la hiérarchie est uniquement basée sur l’agressivité. Les manifestations 

sont exacerbées: coups de pieds et morsures, charges, poursuites, pouvant évoluer en réels 

combats. C’est à ce moment là que les chevaux peuvent se blesser gravement, notamment en 

espace restreint [12, 20, 22]. En effet, le seul moyen de se soumettre étant s’éloigner, si un 

dominé ne peut fuir, le dominant s’acharne sur lui, au risque de lui occasionner des blessures 

mortelles (fracture d’un membre, traumatisme crânien).  

Le cheval qui se soumet adopte une posture de soumission et d’apaisement : queue plaquée 

contre les fesses, dos voussé, oreilles tournées vers l’arrière, commissures des lèvres tirées 

(Figure 23) [20, 27, 32]. 

 



 

 

- 76 - 

 
Figure 23 : Posture de soumission (C. Durand) 

 

Une fois la hiérarchie établie, les dominés ayant accepté leur rang cèdent leur place d’eux-

mêmes à l’approche des dominants [20, 27]. 

Des manifestations plus importantes réapparaissent lorsqu’il y a concurrence pour l’accès à 

une denrée rare : nourriture pour les chevaux domestiques et point d’eau chez les chevaux en 

liberté [20, 27]. 

2) Le schéma social du groupe de chevaux 

La hiérarchie équine suit un schéma variable en fonction du nombre et de l’espace dont ils 

disposent [20]. Elle est généralement linéaire : un animal de rang n est dominant sur tous les 

rangs inférieurs et dominé par tous les rangs supérieurs. 

 

A > B > C > D > E 

 

Au-delà de 6 chevaux, la hiérarchie devient plus complexe : elle est globalement linéaire mais 

des relations indépendantes apparaissent entre des animaux de rangs éloignés. Ces hiérarchies 

triangulaires se retrouvent surtout entre les rangs intermédiaires. 

 

 
Figure 24 : Schéma hiérarchique d’un groupe de 10 juments. (>) signifie que le cheval de droite est soumis à 
celui de gauche. Les flèches indiquent la direction de la dominance dans le cadre d’une hiérarchie triangulaire 

[20] 
 

L’origine d’un tel phénomène, bien que mal connue peut s’expliquer par deux 

hypothèses [20]: 

• E vient en aide à un subordonné J uniquement comme prétexte pour raffermir sa 

domination sur F, qui va se soumettre à J en présence de E.  
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• E et J sont liés par des liens affectifs puissants et forment une paire. Etant 

généralement proches l’un de l’autre, J bénéficie de la suprématie et de la protection 

de F sur E. 

d. Facteurs influençant le rang social et la stabilité 

1) Facteurs influençant le rang 

� Le rang social de la mère 

Il existe un rapport statistiquement significatif entre le rang qu’un cheval adulte occupe dans 

sa bande et celui qu’occupait sa mère au sein de la bande natale [20, 27]. 

Les mères dominantes ont statistiquement de plus gros poulains, qui acquièrent auprès de leur 

mère les attitudes et les mimiques de dominants, s’habituent à voir les autres s’écarter de leur 

chemin [20, 27]. L’importance du rang social est surtout influente pour les mères ayant des 

comportements très marqués [27]. 

� Le sexe et le statut physiologique 

Le sexe entre peu en jeu dans l’établissement des hiérarchies. 

• L’étalon  occupe une place dépendant du contexte. En temps normal, il se soumet aux 

juments de tête, cède sa place aux points d’eau. Mais en cas de nécessité, il devient 

temporairement dominant du groupe en chassant les autres pour les regrouper [27]. 

• Le statut physiologique : œstrus, gestation ou allaitement n’a pas d’influence sur le 

rang d’une jument, sauf si cet état provoque un accroissement significatif de son 

agressivité [20]. 

• Les hongres occupent une place variable. Un hongre peut être dominant sur un étalon 

et ses juments [20]. Il semble que son rang soit calqué sur celui qu’il possédait au 

moment de sa castration. 

� L’âge 

Une étude (Houpt, 1978) démontrait que l’âge et le poids ne sont pas statistiquement corrélés 

au rang, bien que certaines bandes ne subissant aucune intervention externe présentent une 

hiérarchie grossièrement basée sur l’âge [20]. 

L’âge entre en ligne de compte dans certaines conditions.  

• Les poulains établissent entre eux une hiérarchie en fonction de leur date de naissance 

[20, 27]. 

• Les chevaux âgés de moins de 3 ans sont en dehors de la hiérarchie, mais se 

soumettent aux adultes [20]. 
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• Les vieilles juments sont généralement en haut de la hiérarchie [20]. Le phénomène 

de prestige explique qu’un sujet âgé physiquement affaibli garde son rang : les autres 

ont appris depuis longtemps à le respecter sans qu’il ait besoin de se montrer agressif. 

� La taille et le poids 

Les études montrent des résultats variables quant à la corrélation de la taille et du poids des 

chevaux en fonction de leur rang. De nombreux auteurs [20, 27] tout comme de nombreux 

observateurs mentionnent des poneys dominant des chevaux. De telles observations ne sont 

possibles que dans des bandes artificielles regroupant des animaux qui n’auraient jamais du 

cohabiter, et présentent des comportements différents : les poneys issus d’îles ou les 

ressources sont rares sont territoriaux et vindicatifs. Les bandes naturelles sont plus 

harmonieuses en matière de gabarit et de caractère [20, 27]. 

� L’ancienneté dans la bande, l’expérience 

Une étude menée par Montgomery en 1957 ne montrait pas de corrélation entre le rang et 

l’ancienneté au sein de la bande [10]. Cependant, un nouvel arrivant est désavantagé car il 

part du bas de l’échelle, les résidants tentent de l’exclure.  

Dans les bandes vivant à l’état sauvage, la plus ancienne jument initie la plupart des activités 

de groupe [27, 32]. Ce phénomène souvent considéré comme une preuve de dominance n’est 

qu’un phénomène de grégarisme : la plus ancienne connaît les meilleurs lieux de confort et les 

meilleurs passages, les autres la suivent [1, 27]. 

� Les liens affectifs 

Les liens affectifs profitent surtout aux chevaux de rang inférieur : une jument en œstrus est 

protégée temporairement par l’étalon, un cheval dont le partenaire est un sujet dominant 

bénéficie de son rang en sa présence [20]. Le dominant accède prioritairement aux ressources 

et il tolère son partenaire à ses côtés, qui passe devant d’autres parfois mieux placés que lui 

dans l’échelle sociale. 

� Le tempérament 

Le tempérament individuel, particulièrement l’agressivité, est le facteur le plus important dans 

la détermination du rang social [20]. Quel que soit son poids, sa taille ou son ancienneté, le 

cheval le plus agressif et le plus déterminé s’impose. 

Une jument ayant récemment mis bas peut devenir agressive pour protéger son poulain et 

prendre temporairement l’ascendant sur des juments non suitées [20]. 

L’étalon est encore un cas à part. Statistiquement, il est le moins agressif, deux raisons 

expliquent cela : 
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• Il interagit rarement avec le groupe et a donc moins d’occasions d’être en conflit. 

• Il ne se sert de sa suprématie qu’en cas de danger imminent pour protéger la bande qui 

se soumet naturellement. 

Le comportement souvent agité et violent de l’étalon, bien que rarement agressif, ne provoque 

pas de peur chez les juments [39]. 

2) Facteurs influençant la stabilité 

La hiérarchie est globalement stable dans les groupes non remaniés [20]. 

 

���� Mesure de la stabilité. La stabilité se mesure par le ratio d’agressions par rapport aux 

soumissions. Plus une hiérarchie est stable, moins les dominants ont besoin d’être agressifs 

pour obtenir la soumission de leurs sujets [27]. 

. 

���� Variations en fonction du contexte. L’échelle peut subir des variations temporaires en 

fonction de l’activité du groupe et de la ressource convoitée, mais pour une même situation 

elle ne varie guère. Par exemple, une jument très gourmande sera très virulente à l’arrivée de 

la nourriture, tandis qu’elle laissera facilement sa place autour du point d’eau si elle n’a pas 

soif [20, 27]. Le milieu de l’échelle connaît plus de modifications que les extrémités. 

Le poulinage n’occasionne pas de grands changements dans la hiérarchie. Une jument suitée 

n’acquiert pas un rang privilégié sauf si elle est temporairement protégée par l’étalon. 

La mort ou le départ d’un sujet n’est pas l’occasion de grands remaniements de la hiérarchie. 

e. Expression de la  hiérarchie 
La hiérarchie est un moyen de facilitation sociale, et non la base de la structure du groupe [1, 

13]. Au quotidien, elle n’implique aucune dépendance d’un individu vis-à-vis d’un autre, 

chaque cheval quel que soit son rang reste libre d’agir comme bon lui semble. Le rang social 

ne permet que la jouissance d’un espace personnel excluant tout dominé. 

1) La distance sociale ou espace personnel 

Tout animal dispose autour de lui d’un espace personnel dont l’intrusion est considérée 

comme une agression, il a deux solutions pour restaurer l’intégrité de son espace : agresser à 

son tour pour chasser l’intrus ou s’éloigner. 

 

Chez le cheval, la distance sociale est le seul territoire à défendre, les bandes ne défendant pas 

de territoire commun [27, 39]. Son rayon varie de 3 à près de 50m selon les circonstances 

[13]: 
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• Un partenaire est admis très près tandis qu’un rival n’est pas toléré à moins d’une 

grande distance. 

• En cas de danger, les chevaux ont naturellement tendance à se rapprocher les uns des 

autres sans distinction [27]. 

• Les individus de rang élevé disposent d’un plus grand espace parce qu’ils ont la 

capacité de le défendre [13, 20]. 

• Le dominé ne parvenant pas à faire respecter son espace personnel doit fuir les autres. 

Chaque cheval fait connaître aux autres la distance à respecter en prévenant par des menaces, 

et en agressant ou fuyant quiconque la franchit [27]. 

 

Un dominant peut inviter un autre à partager une interaction amicale : toilettage mutuel, lutte 

contre les insectes… Il montre alors ses intentions pacifiques en présentant son profil, face du 

corps dépourvue de tout moyen offensif ou défensif, ou en se dirigeant de quelques pas en 

direction de l’arrière main de son partenaire jusqu’à ce que celui-ci engage un mouvement 

dans sa direction [27]. 

2) L’accès aux ressources 

Le rang définit généralement les priorités d’accès aux ressources : eau, aliment, ombre, 

partenaire sexuel… parce que les dominants chassent les autres de leur chemin pour y accéder 

et en garder l’exclusivité. Cette règle connaît des exceptions et des conflits peuvent survenir 

en fonction de la motivation de chacun et du risque encouru : ce phénomène est connu sous le 

terme de théorie de l’enjeu [27]. 

 

Variable Facteurs impliqués 

Valeur de l’objet convoité 
 
 
 
Potentiel à obtenir l’objet 
 
 
 
 
Coût 

Connaissance de l’objet 
Investissement personnel  
Besoin présent et futur 
 
Taille, condition physique, 
besoin d’impressionner les 
observateurs, expérience du 
combat, nombre d’individus 
impliqués 
 
Risque d’être blessé ou tué 
Risque d’être chassé de la 
bande 

Tableau  2 : Théorie de l’enjeu : variables impliquées lors d’un conflit et facteurs dont elles dépendent [27] 
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3) L’initiation des activités, le guidage 

Les dominants ne sont pas nécessairement des meneurs mais il est observé qu’ils occupent 

assez souvent ce rôle, sans que leur rang n’y soit pour rien [1]. 90% des activités quotidiennes 

d’un groupe sont synchronisées grâce au grégarisme. Les dominants, qui sont des animaux 

impulsifs de tempérament fort, ont facilement tendance à initier de leur chef une activité sans 

attendre la décision des autres. 

De plus, le dominant pouvant chasser les autres, il aussi les pousser dans une direction, à 

défaut de pouvoir les forcer à le suivre. Le dominant se place derrière un dominé et le chasse 

en dirigeant sa fuite par des mouvements d’encolure de part et d’autre de la croupe [6]. 

 

Les interactions amicales font exception car elles ne peuvent être initiées que par le dominant 

de la paire, le dominé ne pouvant approcher sans permission, le dominé peut cependant s’y 

soustraire en s’éloignant. C’est également le dominant qui décide de la fin de l’interaction s’il 

ne tolère plus la présence d’un autre auprès de lui, à moins que le dominé n’ait décidé de 

partir avant 

f. La hiérarchie entre bandes 
Il est rare que deux groupes se rencontrent car les étalons évitent que cela ne se produise. 

Lorsqu’il perçoit les phéromones ou les odeurs d’un autre l’étalon s’arrête et se manifeste 

bruyamment : vocalises, grattements de pieds… d’autant plus longuement que la marque est 

fraîche. Ce temps passé permet au groupe précédent de prendre de l’avance [20]. Les points 

stratégiques (eau, repos) sont parfois l’occasion d’un dysfonctionnement de ce système et 

deux bandes peuvent être amenées à se croiser. Les étalons peuvent alors s’affronter non pas 

pour se voler des juments, mais pour chasser l’autre harem. La première esquisse de fuite de 

la part d’un protagoniste arrête le combat. 

Deux étalons s’étant déjà rencontrés ne se battent pas lors d’une nouvelle rencontre : le 

dominé éloigne son harem [40]. 

 

Implication pratique :  

Ce n’est pas parce qu’un cheval est dominé qu’il est censé obéir aux ordres. 
 
Dominer un cheval est le seul moyen de le tenir à distance quoi qu’il arrive sans avoir à 
faire usage de la force pour préserver son intégrité physique. 
 
Le dominant doit être très constant et ferme pour éviter la résurgence de comportements 
conflictuels. 
 
L’étalon n’est pas quotidiennement présent au sein du groupe, mais en cas de nécessité, il 
n’a pas à ré établir sa position, son statut est donc intéressant. 
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Résumé : 

• La hiérarchie s’exprime par l’établissement de distances sociales : le dominant peut 
éloigner les autres. 

• Elle limite les agressions au sein d’un groupe, en instaurant distances et des priorités 
d’accès. 

• Un dominant puissant stabilise l’ensemble de la hiérarchie, en inhibant tous les 
conflits. 

• La hiérarchie entre deux chevaux s’établit par des manifestations d’agressivité, 
jusqu’à ce que l’un se soumette en d’écartant de l’autre. 

• Le schéma hiérarchique des chevaux peut être linéaire ou triangulaire 
• Le facteur le plus déterminant du rang est le tempérament. La taille, l’âge ou le sexe 

n’ont que peu d’influence. Le rang social de la mère favorise le comportement 
dominant des poulains. 

• La hiérarchie au quotidien s’exprime par le respect des distances sociales : les 
dominés s’écartent du chemin des dominants, cèdent leur place, manifestent leur 
soumission par des mimiques apaisantes. 

• L’initiation des activités est un phénomène de grégarisme indépendant de la 
hiérarchie, à deux exceptions près : le dominant peut guider un autre en le poussant, 
seul un dominant peut entamer une interaction amicale. 

• Les étalons résidants de deux bandes établissent également entre eux une hiérarchie, 
qui est stable au cours du temps 

 

2. Les liens d’affinité 
Si l’espace le permet, les bandes peuvent se disperser sur de grandes superficies, afin de 

trouver de la nourriture. Les chevaux restent groupés par paires ou trios formés en fonction de 

leur affinité. Les liens d’affinité entre chevaux sont très forts, et le mode de vie domestique 

qui forme des groupes artificiels en espace restreint ne fait que renforcer la dépendance des 

chevaux entre eux, au point de les rendre parfois inséparables [39]. 

a. Formation et stabilité des paires 
���� Facteurs influençant la formation d’une paire. [13, 20, 27, 30, 39] Il ne suffit pas que 

deux chevaux cohabitent pour qu’ils forment une paire stable. Ils vont synchroniser leurs 

activités, se toiletter et partager des interactions amicales, mais ce lien de circonstance ne sera 

pas forcément solide. L’arrivée d’un autre cheval dans le duo peut le rompre : une nouvelle 

paire se forme, le troisième étant plus ou moins exclu. Les affinités peuvent se créer selon 

différents critères : classe d’âge, sexe, état physiologique, mais le tempérament reste le facteur 

principal. Les chevaux se rapprochent le plus souvent de partenaires de même sexe et de rang 

proche, c’est à dire avec leurs principaux concurrents potentiels. Les démonstrations 

d’agressivité sont plus fréquentes entre partenaires du fait de la proximité et de la similarité 

du tempérament, mais leur intensité est moindre, les signaux sont subtils au point d’être 

indécelables pour tout étranger à la paire. 
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���� Etablissement des paires  [13, 20, 27]. Dès leur troisième semaine de vie, les poulains se 

rapprochent entre eux pour se toiletter ou jouer, des paires stables apparaissent [20]. Les 

poulains basent leurs liens sur des simulations de combats, les pouliches sur du toilettage, et 

les couples mixtes sur du toilettage et des simulations de saillies. Les liens crées entre deux 

pouliches peuvent se maintenir à vie si elles s’intègrent à une même bande. Les liens mixtes 

sont également très puissants, et la pouliche peut suivre son compagnon lorsqu’il est chassé et 

rejoindre un groupe mixte juvénile ou une bande de mâles. Les jeunes mâles restent parfois 

unis par paires lorsqu’ils quittent la bande natale, et peuvent aller jusqu’à s’associer en tête 

d’un harem. 

b. Nature des liens d’affinité 

 
Figure 25 : Les partenaires peuvent partager des ressources sans générer de conflits (C. Durand) 

 

���� Partage de l’espace et des activités. Les chevaux ont un, parfois deux favoris avec lequel 

ils maintiennent une grande proximité. La distance sociale moyenne entre les chevaux d’une 

paire est de 1,5m, contre 3 à 50m pour les autres [13]. Ils partagent les ressources (Figure 

25) (s’abreuvent simultanément ou partagent une touffe d’herbe) ainsi que des activités de 

confort (toilettage mutuel, repos, contacts physiques, lutte mutuelle contre les insectes). 

 

���� Exclusivité. Certains comportements témoignent de la solidité de ces liens : cheval 

défendant son partenaire contre les attaques des autres membres du groupe, jument empêchant 

l’étalon d’approcher sa partenaire, ou empêchant une autre d’approcher son étalon… [22, 27] 

La rupture forcée d’une paire est très stressante. C’est pourquoi les chevaux quittent 

généralement leur bande avec leur partenaire. 

Chez les chevaux domestiques, la solidité des paires peut être handicapante. Quand l’un est 

enlevé du pré, son partenaire montre de nombreux signes d’inquiétude : appels longs et aigus, 

allers retours le long de la barrière, et parfois franchissement de celle-ci. D’autres ne peuvent 

être travaillés qu’en présence de leur partenaire car ils sont incontrôlables dès lors qu’ils sont 
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séparés de lui. La retrouvaille est l’occasion de multiples démonstrations affectives : 

grognements, ronflements, contacts affectueux, comportement ludique. 

 

���� Importance pour le cheval. Les chevaux domestiques élevés sans aucun contact avec des 

congénères peuvent montrer des comportements témoignant d’une carence sociale : 

agressivité, dépression, stéréotypie [20, 22, 35]. Certains propriétaires et entraîneurs, 

notamment ceux de pur-sang, compensent ce manque de contacts par la présence d’un autre 

animal : chat, lapin, chèvre ou mouton. Le cheval s’attache à son nouveau compagnon et 

montre un comportement et une fidélité similaires à ceux qu’il aurait élaborés avec un 

congénère. 

 

Implications pratiques : 

Les chevaux ont besoin de contacts sociaux. Ils peuvent nouer des contacts avec un 
partenaire d’une autre espèce. 
 
Une relation affective forte, bien que hiérarchisée, permet une plus grande proximité, le 
partage d’activités communes et limite le stress de la séparation du reste de la bande. Il est 
donc intéressant de nouer de tels liens pour travailler un cheval. 
 

 

Résumé : 

• Les liens se forment dès la troisième semaine de vie, principalement par similarité 
de tempérament et de rang social. 

• Les paires peuvent rester stables à vie, même après une séparation prolongée. 
• Au quotidien, les chevaux d’une paire sont proches, partagent les mêmes 

ressources et activités. Les manifestations d’agressivité bien que plus fréquentes 
sont également plus subtiles. 

• La rupture d’une paire est stressante. Ces liens peuvent être handicapants dans le 
cadre du travail et de la gestion des chevaux. 

• Un cheval en carence sociale peut reporter son besoin de contacts vers un animal 
d’une autre espèce. 

 

3. Les jeux 
Le jeu se définit par une activité pré pubère empruntant des modèles gestuels aux répertoires 

du comportement sexuel et antagoniste, qui sont répétés et enchaînés de manière non 

cohérente, et non menés à terme. Lors de jeu, les chevaux montrent une mobilité exubérante, 

mais inhibent leurs attaques afin de ne pas se blesser entre eux. Une notion de plaisir est 

associée à celle du jeu [13]. 

Chez l’adulte, le jeu disparaît [40]. Les comportements assimilés au jeu observé chez le 

cheval domestique sont de deux types [40] : 
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• Les activités en champ étendu : elles permettent au cheval d’évacuer un surplus de 

stress ou d’énergie par la réalisation de mouvements exubérants. Tout mouvement 

effectué en champ étendu est dénué de menace, de peur ou d’agressivité. 

• Les comportements de substitution. Les conditions de vie du cheval domestique 

présentent de nombreuses carences : espace, contacts sociaux, ennui... Les 

mouvements assimilés au jeu : manipulation d’objets avec la bouche, répétitions de 

mouvements... ne sont que des manifestations de ces carences [22]. 

 

 

 

a. Développement du jeu chez le poulain 
 

 
Figure 26 : Les jeux entre poulains sont des simulations de combats (C. Durand) 

 

���� Jeux solitaires. Pendant ses premiers jours, le foal dort beaucoup entre les tétées. Puis les 

périodes de jeu s’allongent progressivement au dépend des siestes [13, 20]. Les deux 

premières semaines, le poulain joue seul en courant autour de sa mère. 70% des 

apprentissages locomoteurs et exploratoires se font durant le jeu [20]. 

 

���� Jeux avec la mère. Le premier partenaire de jeu du poulain est la mère. Il l’incite à jouer 

en lui pinçant les membres, l’encolure, en l’empêchant de brouter…Ces séances se prolongent 

progressivement en toilettage mutuel. Puis le poulain se rapproche des partenaires de son âge 

[20]. 

 

���� Jeux entre poulains. [13, 20] Les périodes de jeu solitaire disparaissent dès 8 semaines. Si 

le poulain ne dispose pas de compagnie, il continue à jouer seul ou avec sa mère, trouvera des 

compagnons de substitution: chiens, humains, mouton… ou des objets (seau, balle…). 
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C’est vers 20 semaines que les poulains, qui ne passent plus que 50% de leur temps à moins 

de 5m de leur mère, commencent à avoir des jeux différents en fonction de leur sexe : les 

mâles jouent à se battre (Figure 26) et se chevauchent, les femelles se poursuivent et se 

toilettent, les paires mixtes se toilettent, les mâles chevauchant parfois les pouliches. Les jeux 

sont initiés au niveau de la tête : les poulains se pincent sur la tête, l’encolure ou la crinière. 

Le jeu dégénère en poursuites circulaires ou chacun tente de mordre la queue et les membres 

postérieurs de l’autre. 

Le partenaire de jeu d’un poulain est le plus souvent le poulain de la partenaire de sa mère 

[27]. 

Les poulains jouent plus que les pouliches [20]. 

 

���� Evolution du jeu à la maturité. Arrivés à leur deuxième année, les poulains quittent leur 

bande et leurs compagnons. Ils ne joueront par la suite que rarement, généralement avec leur 

favori sous formes d’interactions amicales ou d’activités en champ libre. Lorsqu’un cheval 

souhaite jouer, il saisit toute opportunité [13]: toilettage mutuel, évènement extérieur …et 

adopte une attitude signifiant aux autres son intention. Cette attitude sert également à 

entretenir le jeu. Les heures les moins chaudes de la journée (matin, soir) sont les plus 

propices [13]. 

b. Comportement ludique du cheval domestique adulte 

���� Persistance du jeu à l’âge adulte, une conséquence de la domestication. La 

domestication d’une espèce est un processus très long étalé sur plusieurs générations 

aboutissant à certaines modifications génétiques, dont l’ensemble des manifestations est 

connu sous le terme de néoténie. Le phénomène de néoténie est caractérisé par la persistance 

de caractéristiques juvéniles sélectionnées par l’homme pour leur utilité ou leur esthétique: 

front bombé, museau court et fin et grands yeux du pur-sang arabe ou de certaines races de 

chiens par exemple, mais également conservation des capacités d’apprentissage, du 

comportement ludique [40]. 

 

���� Les jeux entre chevaux adultes. Ils sont similaires à ceux qui sont observés chez des 

poulains : simulacres de combats chez les mâles, poursuites et toilettages chez les juments, 

parade amoureuse entre mâle et femelle [20]. 

 

���� Le cheval solitaire. Un cheval privé de compagnie présente des comportements assimilés 

au jeu : tours de pré au galop, sauts de joie. La différence avec une fuite est l’absence de 

manifestations de stress : la queue est relevée, les oreilles droites, le cheval s’arrête et repart, 
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il n’évite aucune zone de son pré. Le cheval peut également jouer avec un objet à sa portée : 

chiffon, ballon, seau, ou partenaire d’une autre espèce. Ce comportement traduit un besoin de 

contacts sociaux [13]. Ces jeux peuvent être l’occasion de découvertes : se détacher en jouant 

avec sa corde d’attache, ouvrir la porte de son box en jouant avec le loquet. 

 

Implications pratiques : 

Le cheval domestique adulte conserve ses capacités d’apprentissage et une certaine 
inclinaison pour le jeu. 
 
Les chevaux vivant seuls et présentant des comportements de type ludiques reflètent un 
manque de contacts sociaux. 
 

 

Résumé : 

• Les jeux sont pour le poulain un apprentissage de la locomotion, et de la 
confrontation au danger. 

• Les jeux entre poulains créent les liens d’affinité et sont un apprentissage de leur 
comportement futur : combats entre mâles, affirmation et partenariat entre 
juments, rituel de parade amoureuse entre mâle et femelle. 

• Le jeu disparaît normalement à l’âge adulte. Seul le phénomène de néoténie ou 
des conditions de vie peu stimulantes sont responsables de comportements 
ludiques chez le cheval domestique adulte. 

• Les chevaux jouent préférentiellement avec leur favori, suivant les mêmes 
schémas que les poulains 

• Un cheval solitaire joue en courant dans son pré, ou en se servant d’objets à sa 
disposition 

 

4. Les activités de confort 
La recherche de confort est très importante chez le cheval, après la recherche de nourriture et 

de sécurité. En dehors de toute activité vitale, il prend soin de lui, se repose, se place dans des 

lieux lui apportant une ambiance agréable, et évite toute situation désagréable. 

a. L’entretien corporel 
L’entretien corporel assure le confort physique, l’hygiène et la thermorégulation. Il inclut 

divers comportements : le toilettage, les évacuations, la lutte contre les contraintes climatiques 

et les insectes. Outre leur importance pour la santé et le bien être, ces activités renforcent les 

liens sociaux [13]. 
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1) Le toilettage 

 
Figure 27 : Exemple d’auto toilettage (C. Durand) 

 
���� Auto-toilettage. Le toilettage entretient la peau et la surface du corps. Le cheval peut 

mordiller ses flancs, ses hanches, ses cuisses ou l’extrémité de ses membres pour les nettoyer 

ou soulager une démangeaison. Pour entretenir ses yeux et sa tête, il se frotte contre l’intérieur 

du membre antérieur correspondant. Il peut également se servir de ses sabots postérieurs pour 

atteindre le sommet de son crâne ou le haut de son encolure (Figure 27) [13]. 

 

���� Emploi d’un support. Le cheval utilise des supports choisis avec soin : branche morte, 

tronc, piquet de clôture, abreuvoir… pour se frotter le sommet de l’encolure, la crinière,  

l’arrière de la croupe ou le poitrail [13]. 

 

���� Toilettage mutuel. Les chevaux peuvent s’aider mutuellement à se toiletter. Il s’agit en 

général des membres d’une paire, ou d’une mère et son poulain. Ils se positionnent face à 

face, le dominant étend sa tête et vient mordiller vigoureusement la base de l’encolure de son 

partenaire qui agit de même en réponse. La séance peut durer plusieurs minutes. 

Le toilettage mutuel a plusieurs intérêts : toiletter les zones que l’on ne peut atteindre par soi 

même (région du garrot) et renforcer les liens sociaux [13]. 

 

���� Les roulades. Elles permettent de soulager une démangeaison, de se débarrasser des 

d’insectes, des poils morts et de la sueur. Le cheval choisit avec soin le lieu: généralement une 

vaste zone de terre poussiéreuse ou d’herbe vierge. Les aires de roulade sont fréquentées 

régulièrement et forment une zone ou l’herbe est aplatie, la terre tassée [13]. 

Le cheval se couche (Figure 28; 1), il bascule sur le dos (2) et le frotte vigoureusement contre le 

sol en gardant les membres dirigés vers le haut (3). Enfin il revient sur un côté (4) et se relève 

(5), puis il écarte ses membres les uns des autres pour se secouer vigoureusement de la tête à 

la croupe, afin d’évacuer la poussière de sa robe [13]. 
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Figure 28 : Les différentes étapes de la roulade (C. Durand) 

2) Les évacuations 

Le cheval ne peut pas nettoyer ses naseaux avec sa langue comme le font les bovins par 

exemple. Il évacue les sécrétions et la poussière qui s’y accumulent en s’ébrouant ou en 

renâclant [20, 27]. 

Pour uriner, le cheval se campe sur ses postérieurs. En fin de miction, les dernières gouttes 

sont évacuées par des contractions rythmées de l’urètre ou de la vulve [13]. 

Les crottins sont émis en diverses circonstances, et à fréquence variable. En temps normal, les 

chevaux choisissent des endroits précis pour émettre leurs crottins : les latrines. Ils évitent de 

s’alimenter aux abords de ces latrines, créant une zone de refus. Ce principe permet de limiter 

l’infestation parasitaire [22]. 

Un stress provoque une augmentation importance de la fréquence des crottins. 

3) La lutte contre les contraintes climatiques et les insectes 

���� Lutte contre les variations thermiques [13]. La zone de confort thermique du cheval est 

entre +10 et +20°, mais il s’adapte à un assez grand éventail de températures : 

• Il peut résister en dessous de -20° en l’absence de vent et d’humidité, et jusqu’à -40° 

s’il dispose d’un abri. La robe s’épaissit proportionnellement à la baisse des 

températures, elle protège efficacement contre le froid et partiellement contre 

l’humidité. Le danger est que la robe mouillée gèle, ou qu’un froid intense survienne 

avant que la robe n’ait eu le temps de s’épaissir. Les chevaux se regroupent afin de 

s’abriter mutuellement et conserver leur température corporelle. Ils peuvent initier des 

galops afin de générer de la chaleur. 

• Au dessus de +25°, il cherche l’ombre et évacue la chaleur en transpirant, il doit 

disposer d’eau pour supporter de grosses chaleurs. 



 

 

- 90 - 

 

���� Lutte contre les intempéries [13]. Les chevaux s’abritent de la pluie ou de la neige, 

surtout en cas de vent fort. S’ils ne peuvent s’abriter, ils présentent leur croupe face au vent et 

rabattent leurs oreilles contre leur encolure. Ainsi positionnés, ils diminuent au maximum la 

surface exposée et protègent leurs organes sensoriels de l’eau et des courants d’air. 

 

���� Lutte contre les insectes [13]. Pour chasser les insectes, le cheval peut utiliser les crins de 

sa queue et de sa crinière pour fouetter ses flancs, ses membres postérieurs, son encolure, sa 

tête et ses oreilles. Il dispose également d’une surface particulièrement importante de muscles 

peauciers qui lui permettent de remuer énergiquement sa peau. Enfin, il peut utiliser ses 

sabots pour chasser un insecte d’un de ses membres ou de son ventre. 

La recherche d’ombre est également un moyen de lutte contre les insectes. 

Le chasse-mouches mutuel est également une activité sociale importante. Deux chevaux se 

positionnent tête bêche et remuent la queue, protégeant à la fois leur arrière main et la tête de 

leur partenaire. Cette activité occupe les heures chaudes de la journée et permet aux chevaux 

de somnoler sans être harcelés. 

b. Le repos 
La vie du cheval est intimement liée à ses capacités motrices et à l’éveil de ses sens. A l’état 

naturel, il se déplace 14 heures par jour pour trouver sa nourriture et réagit rapidement en cas 

de menace. En dehors de ces périodes, il entretient sa robe, interagit avec ses congénères. Le 

temps destiné au sommeil est faible par rapport aux autres espèces : entre 3 et 6 heures, soit 

environ 15% de la journée [7, 13]. 

 

Les chevaux vivant au box dorment principalement la nuit entre 20h et 5h du matin, en 

l’absence d’activité ambiante. Ils ne se couchent s’ils disposent de suffisamment de place et 

de confort, et que l’environnement est parfaitement calme. Les chevaux au pré quant à eux 

dorment généralement entre midi et 14h [7]. 

 

Période Eveil Somnolence Sommeil 

Journée 

Nuit 

 

Total 

12,9 

5,3 

 

18,2 

0,9 

1,5 

 

2,4 

0,6 

2,8 

 

3,4 

Tableau 3 : Durée quotidienne totale consacrée à l’éveil, au repos et au sommeil (d’après Ruckebush, 1972) [13] 
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1) Composition du sommeil 

���� Les phases de sommeil. Le sommeil se définit comme une période d’immobilité pendant 

laquelle l’individu semble insensible à son environnement. Il se divise en deux phases qui se 

succèdent pour former un cycle [7]: 

• Le sommeil lent, qui tient son nom de l’électroencéphalogramme montrant des ondes 

lentes en opposition aux ondes rapides émises en phase d’éveil. Le cheval peut être 

debout ou couché en décubitus sternal. Sont tonus musculaire est nettement diminué. 

Les paupières sont mi-closes ou closes, les mouvements oculaires rares, lents et 

horizontaux, les fréquences cardiaques et respiratoires sont lentes.  

• Le sommeil paradoxal est caractérisé par des ondes rapides similaires à celles émises 

en phase d’éveil, mais le tonus musculaire est totalement absent. Le cheval ne peut 

entrer en sommeil paradoxal que s’il est en décubitus latéral, paupières closes. A 

intervalles réguliers il présente des mouvements oculaires rapides (REM), associés à 

des trémulations musculaires et de petits hennissements. Les fréquences cardiaques et 

respiratoires subissent de brusques variations de rythmes parfois entrecoupées de 

brèves apnées. 

 

���� Composition d’un cycle [7]. Un cycle débute par une entrée en phase de sommeil 

paradoxal, et finit au début de la suivante. Toute phase de sommeil lent n’est pas 

systématiquement suivie d’un sommeil paradoxal, qui est quant à lui toujours précédé d’un 

sommeil lent. Ainsi, un cycle de sommeil est une succession de phases de somnolence et de 

sommeil lent, l’une de ces phases pouvant de poursuivre d’un sommeil paradoxal marquant 

l’entrée dans un nouveau cycle. 

Un cycle dure environ 15 min dont 4,2 min de sommeil paradoxal. Les cycles se succèdent en 

phases de 30 à 60 min (soit 2 à 4 cycles) survenant 5 à 7 fois par nuit. Sur les 3,5h de sommeil 

quotidien moyen, 0,5 sont occupées par le sommeil paradoxal. 

2) Le besoin de sommeil 

Le cheval peut souffrir de manque de sommeil s’il ne dispose pas d’un environnement lui 

permettant de se coucher : ambiance bruyante ou stressante, manque de place ou de confort, 

douleur abdominale ou thoracique. Il se réveille alors brutalement au lieu atteindre le sommeil 

paradoxal. Des phases répétées de sommeil lent ne pouvant remplacer le sommeil paradoxal, 

les chevaux manquant de sommeil sont fragilisés, ils s’assoupissent à tout moment, sont plus 

sujets aux maladies, aux stéréotypies et fixent moins bien les acquis de la journée… [7, 13] 
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Figure 29 : Les chevaux au pré peuvent se coucher pour une sieste au cours de la journée (C. Durand) 

 

L’observation du temps passé couché est indicateur de l’état de stress ou de bien être : 

• Les poulains, les chevaux souffrant d’un trouble orthopédique, ou les chevaux âgés se 

couchent souvent [13]. 

• Les chevaux se couchent pour faire de courtes siestes au cours de la journée (Figure 29), 

généralement dans un rayon de soleil. Un cheval restant couché pendant de longues 

périodes seul et en plein soleil est à surveiller étroitement, tandis que l’observation 

d’un cheval étendu pendant une grande période en pleine nuit est tout à fait normale 

[13]. 

3) Les différentes attitudes de repos 

Le cheval présente une particularité connue : sa capacité à dormir debout, qui survient à partir 

du sevrage [20]. Il peut en effet atteindre un assez haut degré de somnolence sans se coucher, 

le sommeil paradoxal étant le seul qui nécessite le décubitus latéral. S’il est dans un 

environnement sûr et agréable, le cheval préfère cependant se coucher pour somnoler ou 

dormir. 

Dès qu’il n’est pas occupé à manger ou interagir, le cheval se repose. Ce repos comporte 

plusieurs stades en fonction de la profondeur de la somnolence et des attitudes particulières y 

sont associées (Tableau 4). 
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Terme Attitude 

Repos 
 
 
 
Somnolence 
 
 
 
 
Sommeil 

Position stationnaire avec quelques repositionnements ou replis d’un membre postérieur. Le 
cheval adopte cette attitude en dehors de toute activité, ou dans l’attente de l’évènement 
suivant dans une routine telle que le travail. 
 
Etat somnolent dont quelques signes témoignent d’un sommeil léger : mouvements de tête, 
fermeture des yeux. Le cheval peut somnoler dans diverses positions : généralement il reste 
debout en reposant un  membre postérieur mais le décubitus sternal peut également être 
adopté. 
 
Le sommeil est un état de somnolence profond généralement associé au décubitus latéral en 
extension. Le vrai sommeil inclut le repos cérébral et le sommeil paradoxal, dans lequel le 
cheval présente de rapides mouvements d’yeux visibles à travers les paupières closes, ainsi que 
de légers mouvements des membres, particulièrement des pieds, et de petits hennissements. 

Tableau 4 : Les attitudes de repos chez le cheval (d’après [13]) 

 

Résumé : 

• La recherche du confort est la troisième activité quotidienne du cheval après la 
recherche de nourriture et la sécurité. 

• Le toilettage a pour but d’entretenir la peau, soulager les démangeaisons et 
éliminer les parasites. Le cheval se toilette seul, à l’aide d’un support ou d’un 
partenaire. 

• La zone de confort thermique est entre 10° et 20°, mais le cheval peut résister à 
des températures inférieures à -40° en présence d’un abri, et à des températures 
élevées en présence d’eau et d’ombre. 

• Le repos est un comportement que le cheval entreprend en l’absence d’activité. 
Le sommeil comporte plusieurs phases reconnaissables par l’attitude : inactivité, 
somnolence, repos, sommeil. 

• La plupart des activités de confort sont facilitée par l’appartenance au groupe : 
toilettage, abri, élimination des insectes, sécurité. 

 

5. Le comportement agoniste 
Le comportement agoniste regroupe l’ensemble des comportements de menace, d’attaque et 

de défense [9, 12]. Il comprend donc l’agression, la fuite, l’évitement ou la passivité. Les 

comportements agonistes peuvent être spectaculaires si l’agression initiatrice est contrée par 

une réponse équivalente, ou très subtiles si une menace précoce est immédiatement suivie 

d’évitement [9, 12, 27]. 

Il est important de connaître l’expression et l’origine d’un comportement agoniste, afin de le 

désamorcer rapidement. 

a. L’agression 
L’agression est une séquence comportementale visant à intenter à l’intégrité d’un autre, dans 

le but de protéger sa propre intégrité ou ses intérêts [12]. Un animal peut y avoir recours pour 

défendre son espace personnel ou son rang (agression hiérarchique), pour se soustraire à une 

situation agaçante (agression par irritation), ou pour se défendre en cas d’incapacité de fuite 
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(agression par peur). L’agressivité quant à elle correspond à une instrumentalisation du 

comportement d’agression en réponse à toute modification de l’environnement [12]. 

Le cheval dispose de plusieurs moyens d’agression, dont il se sert dans divers contextes. 

La menace, qui rassemble les premières phases de l’agression et s’arrête avant la 

consommation, montre l’intention d’agresser [12]. Elle est une économie d’énergie et de 

risque de blessure, les chevaux y ont recours dès qu’ils le peuvent. 

1) Les dents 

� La morsure 

Bien que dépourvues de crocs, les mâchoires du cheval sont vulnérantes. Elles provoquent des 

lésions peu sanglantes mais la pression exercée sur un tissu mou ou dur peut occasionner des 

lésions graves (contusions, fractures, mutilation, plaies). Le cheval mordeur rabat ses oreilles 

en arrière, plaquées contre son encolure, arque l’encolure puis la projette vers l’avant à 

l’horizontale en découvrant les dents [9]. 

� Contestes 

La gravité des morsures est variable selon le contexte. Les étalons sont particulièrement 

mordeurs. Ils peuvent pincer une jument récalcitrante au flanc ou sur la croupe, ou lors de 

l’accouplement à la base de l’encolure. Ces morsures peuvent blesser mais elles sont rarement 

graves. En revanche, s’il mord lors d’un combat, les morsures sont plus tenues et serrées, il ne 

limite pas sa force [9, 27]. 

Tous les chevaux peuvent mordre notamment les dominants pour chasser un dominé, les 

morsures sont alors des pincements dirigés sur la croupe [40]. 

� Menaces 

Le cheval menace de mordre en rabattant ses oreilles en arrière, en arquant ou en tendant 

l’encolure en direction de sa cible. Les naseaux et les commissures des lèvres sont tirés en 

arrière. Les dents peuvent être découvertes [27]. 

2) Les membres antérieurs 

� Boxer, piétiner 

Le cheval peut frapper une cible située devant lui avec un ou deux antérieurs. Il rabat ses 

oreilles, arque haut l’encolure et projette brutalement ses antérieurs devant lui. Les coups 

d’antérieur sont souvent accompagnés de cris [9]. Le cheval peut également se servir de ses 

antérieurs pour piétiner une cible basse ou à terre. 

 



 

 

- 95 - 

� Contextes 

Les coups d’antérieur sont fréquents lors de nouvelle rencontre ou de combats entre étalons. 

Les juments préfèrent généralement ruer [9]. 

� Menaces 

Les menaces de coups d’antérieurs sont le rabattement des oreilles, une encolure arquée haut, 

des coups dans le vide [27]. 

3) La masse corporelle 

� Charger 

Le cheval qui charge a les oreilles rabattues, il gonfle son avant main, et charge brutalement, 

se déplaçant vers l’avant ou latéralement. Généralement il s’arrête à quelques pas de sa cible. 

Si l’adversaire esquive un mouvement de fuite, il est pourchassé sur quelques mètres puis 

abandonné [9, 27]. 

� Contexte 

Les charges sont généralement le fait de l’étalon pour chasser un intrus, ou exclure 

momentanément un jeune trop virulent. Pour cela, il se positionne entre la bande et le 

perturbateur, l’empêche d’avancer par des mimiques, des regards fixes, des menaces. Si cela 

ne suffit pas, il va alors charger et poursuivre [27]. 

Certains chevaux dominants chargent les dominés enfreignant leur espace personnel. Il faut se 

méfier d’un cheval inconnu lorsque l’on entre dans sa pâture ou son boxe. 

� Menaces 

Le cheval qui menace de charger est reconnaissable à la raideur de ses membres, il arque 

l’encolure pour gonfler les muscles de son avant main, rabat brutalement ses oreilles vers 

l’arrière et se déplace de quelques pas vers sa cible : bond vers l’avant, déplacement latéral 

[9]. 

4) Les membres postérieurs 

 
Figure 30 : Attitude de menace et coup de pied (C. Durand) 
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� Ruades et coups de pied 

Certains auteurs considèrent la ruade comme une manœuvre défensive, du fait qu’elle est 

initiée par l’arrière main. Certains chevaux, les juments principalement peuvent attaquer par 

des ruades. Le cheval tourne brutalement sa croupe en direction de son adversaire et recule 

sur quelques pas avant de décocher un coup ou une ruade. Il peut frapper à plusieurs reprises 

en reculant systématiquement pour se repositionner. Les ruades défensives sont décochées en 

pleine fuite [9, 27]. 

� Contexte 

Les échanges de coups de pieds sont fréquents dans les groupes, les juments tapent facilement 

les mâles trop entreprenants [9, 27]. Les ruades défensives sont d’intensité variable : s’il se 

sent en danger le cheval tape aussi fort que possible, en revanche s’il cherche à éloigner un 

membre de son groupe qui le serre de trop près, le coup sera moins violent [22]. 

Lorsqu’un cheval rue pour attaquer un autre, les coups sont généralement violents et peuvent 

blesser. 

� Menaces 

Le cheval prévient qu’il va taper par un ou plusieurs mouvements horizontaux ou latéraux de 

la queue. Il redresse haut la tête et rabat les oreilles, lève un postérieur ou le projette dans le 

vide (Figure 30; 1). 

b. L’évitement 

Il consiste à un éloignement physique : la fuite ou l’esquive, ou la soumission pour ne pas être 

agressé. 

� L’esquive et la fuite 

Le comportement naturel du cheval est très marqué par la fuite. Un cheval évite toute 

situation nouvelle ou désagréable. En état d’alerte, il garde la tête haute et prend des allures 

relevées. S’il se sent cerné, il fuira droit devant lui et franchira ou renversera tout obstacle sur 

son chemin [37]. 

Le cheval peut également esquiver un coup ou un contact indésirable en soustrayant 

uniquement la partie de son corps concernée. Il peut ainsi chasser brutalement les hanches, 

relever la tête, pivoter sur ses postérieurs pour libérer ses épaules, se cabrer, se déplacer 

latéralement. Les esquives, pour être efficaces doivent être plus vives que les agressions. 
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� La soumission 

Pour fuir la pression d’un dominant, le cheval adopte une posture de soumission 

reconnaissable : la tête basse, la croupe fuyante et la queue plaquée contre les fesses, le dos 

arrondi (Figure 23). Les chevaux domestiques présentent souvent des comportements dérivés 

du snapping lorsqu’ils sont agressés : mâchonnements, mouvements de lèvres (Figure 31) [9, 

22, 27, 40]. 

 

 

Figure 31 : Mimique de soumission dérivée du snapping en réponse à une menace de morsure (C. Durand) 

c. La passivité 
La passivité est un processus choisi ou contraint : l’animal ne reste passif à une agression que 

s’il y est désensibilisé ou s’il sait n’avoir aucun moyen de s’y soustraire. 

 

Moyen Répertoire Menace Acte 
Dents 
 
 
 
Sabots 
antérieurs 
 
Sabots 
postérieurs 
 
 
 
Masse 
 
 
 
Vitesse 
 
Apaisement 
 
 

Offensif 
 
 
 
Offensif 
(défensif) 
 
Défensif/Offensif 
 
 
 
 
Offensif 
 
 
 
Défensif 

Rabattement des oreilles 
Naseaux et commissures tirées 
Tête tendue vers la cible 
 
Encolure arquée 
Coup d’antérieur jeté dans le vide 
 
Croupe tournée vers la cible 
Queue plaquée ou fouaillée 
Levée d’un postérieur 
Coup dans le vide 
 
Avant main gonflée 
Avancée brutale vers la cible 
Déplacement latéral 
 
Tête haute, allures relevées et rapides, écart 
 
Tête basse, oreilles tournées en arrière, croupe 
basse et allures rases, mimiques apaisantes 

Morsure 
 
 
 
Coup de sabot 
piétinement 
 
Coup de sabot 
Ruade 
 
 
 
Charge 
Pourchasse 
 
 
Fuite, esquive 
 
Soumission 

Tableau 5 : Résumé du répertoire agoniste du cheval 
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C. Synthèse: importance du groupe dans la vie sociale 
du cheval 

Chez le cheval, le phénomène social est entretenu avec une vigueur particulière. Les différents 

aspects de la vie sociale apportent sécurité et confort au quotidien. La cohésion du groupe est 

avant tout assurée par les liens d’affinité, la crainte de s’éloigner, le mimétisme, le respect 

hiérarchique de l’accès aux ressources et des distances sociales [1, 13]. La hiérarchie chez le 

cheval est caractérisée par le pouvoir d’éloigner les autres de soi, et non par un contrôle des 

activités : le dominant ne joue pas le rôle d’un chef. Il n’y a pas de meneur attitré qui dirige le 

groupe, mais la tendance très prononcée au mimétisme amène les chevaux à coordonner la 

quasi-totalité de leurs activités, suivant celui qui aura l’initiative la plus intéressante pour eux  

[1, 27]. 

 

Phénomènes sociaux Exemples 
Facilitation sociale 
Liens d’affinité par paire 
Echanges sociaux 
Formation de groupe 
Hiérarchie 
Suiveur (guidage) 
 
Meneur (leader) 

Nourriture, repos, abri mutuel (température, insectes…) 
Paires symbiotiques, défense mutuelle, entraide (toilettage, insecte…) 
Salutations (naseau à naseau…), toilettage mutuel 
Formation de bande, partage des abris, coordination des activités 
Ordre social du groupe établissant un ordre dans l’accès aux biens 
Pousse les autres dans une direction (rôle de l’étalon pour assurer le 
regroupement) 
Initie une activité qui est imitée par le reste de groupe. (repas, recherche 
d’abri, fuite) 

Tableau 6 : Les aspects du comportement social du cheval et leur implication dans la cohésion et les activités 
quotidiennes (d’après [13]) 
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III.  Etablir une relation affective et hiérarchisée avec 
un cheval 

Une limite persiste dans l’imitation du comportement du cheval pour établir une relation avec 

lui: les chevaux peuvent supporter de la part de leurs congénères de très fortes pressions et des 

agressions de haut degré, qui font partie du processus hiérarchique. Une agression venant 

d’une autre espèce provoque en revanche une réaction de peur, il faut donc la bannir du 

processus d’établissement d’une hiérarchie cheval/cavalier et trouver un moyen autre que la 

force pour s’imposer. L’établissement d’une hiérarchie entre le cheval et son cavalier s’avère 

cependant nécessaire, il sera basé sur l’apprentissage du respect d’un espace social. 

Le cavalier doit également établir des relations d’affinité qui sont très importantes 

puisqu’elles justifient la proximité et les contacts répétés tout en diminuant l’intensité des 

manifestations d’agressivité nécessaires au dominant pour le maintien de son rang. 

 

Hiérarchie : 
 
 
Etablissement 
 
 
Le dominant 
 
 
 
 
 
Le dominé 
 
 
 
 
Affinité : 
 
 
 
Activités 

Etablissement d’un rang de priorité dans l’accès aux ressources. Basée sur le respect des 
distances sociales 
 
Plus ou moins rapide et violent. Le tempérament le plus fort parvient à faire céder le plus 
faible, qui s’écarte et adopte une attitude apaisante. 
 
  - dispose d’un espace personnel dont il décide de la taille, dont aucun dominé n’enfreint 
la limite. Il fait bouger les autres pour les éloigner 
  - peut contrôler les mouvements de ses subordonnés par un système d’évitement : il crée 
une pression que le subordonné relâche en s’écartant 
  - peut accéder seul à une ressource et en proscrire l’accès aux autres 
 
  - respecte la distance sociale établie par le dominant 
  - répond aux menaces par l’évitement : il s’éloigne jusqu’à apaisement  
  - cède sa place à une ressource si un dominant souhaite y accéder 
 
 
Lien intime et durable entre deux chevaux. Les partenaires partagent des activités de 
confort. Il existe une hiérarchie dans la paire, les démonstrations sont fréquentes mais 
subtiles. 
 
  - séances de toilettage mutuel, toujours initiées et terminées par le dominant 
  - possibilité de proximité dans les activités quotidiennes, de partage des ressources si le 
dominant le tolère 
  - démonstrations d’affection fréquentes 
  - salutations et démonstrations d’affection lorsque les membres se retrouvent 

Tableau 8 : Rappel des règles fondamentales de la vie sociale du cheval 
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A. Etablir une hiérarchie 

La hiérarchie se traduit au quotidien par des détails auxquels il faut être attentif, car pour le 

cheval, toute tolérance est un aveu de faiblesse. 

L’établissement d’une hiérarchie nécessite une parfaite maîtrise de soi, certains chevaux 

peuvent se montrer agressifs ou violents [5]. Il faut donc être particulièrement prudent, et ne 

pas faire passer son amour propre avant sa sécurité : il est plus sage d’admettre ses limites et 

de confier temporairement un cheval difficile aux soins d’un professionnel que de commettre 

une erreur qui se traduira par une blessure ou un l’émergence de problèmes difficiles à 

résoudre. Dans aucun cas la violence ou l’agressivité ne donnent de bons résultats. 

1. Agressivité ou fermeté ? 
���� Les méfaits de l’agressivité. Les chevaux peuvent se montrer extrêmement agressifs entre 

eux, mais ils sont également unis par un lien très fort. Etre agressif avec un cheval comporte 

plusieurs désavantages [3] : 

• L’amener à craindre les réactions de son cavalier et à s’y soustraire par des 

anticipations systématiques 

• L’amener à agresser à son tour pour se défendre 

• L’amener à la passivité si la cause de l’agression lui échappe : une violence 

administrée en réponse à une lenteur ou une erreur du cheval par exemple. 

L’agressivité du cavalier ne parvenant pas à gérer un cheval irrespectueux ne peut avoir que 

des conséquences néfastes, et ne sert qu’à soulager son désir de venger un échec personnel, ce 

qui n’a évidement pas de place dans l’éducation [24, 29]. 

 

���� L’importance de la fermeté. Le cheval étant rassuré et apaisé par la stabilité de la 

hiérarchie, il est important de ne pas lui laisser le moindre doute quant à son rang. Un cavalier 

laissant passer certaines formes d’irrespect « pour être gentil », et punissant son cheval à 

d’autres occasions n’est pas cohérent et ne rend pas service à son cheval, qui ne parvient pas à 

trouver sa place. Une telle situation amène un comportement conflictuel de la part du cheval, 

si le cavalier reste inconstant, cela peut devenir dangereux car le cheval va devenir agressif 

[30]. 
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2. Le respect des distances sociales 
Objectifs : 

• Le cheval ne fait pas de gestes vers son cavalier lorsqu’il est manipulé. S’il a besoin 
de bouger, il s’écarte pour se donner la place d’effectuer son mouvement sans 
enfreindre la limite fixée. 

• Le cheval mené en main se tient toujours à distance respectable. S’il risque 
d’enfreindre la limite définie, un infime mouvement de longe suffi à le replacer. 

• Le cheval contourne son cavalier et ne le frôle pas s’il doit passer à côté de lui. 
 

 
Figure 32 : Exemple d’un cheval irrespectueux qui avance droit sur sa cavalière, l’obligeant à s’écarter pour ne 

pas être renversée (C. Durand) 
 

Les distances sociales sont la base de la hiérarchie équine, il est donc impératif de les mettre 

en place immédiatement. Le non respect de ces distances peut prendre diverses formes (Figure 

32) : le cheval qui donne un coup de tête, bouscule avec ses hanches ou marche sur un pied 

n’agit pas par maladresse ou manque d’attention, mais cherche à faire comprendre au cavalier 

qu’il n’est pas à sa place [3]. 

a. Les erreurs d’interprétation les plus fréquentes 
Nous n’allons pas parler des chevaux agressifs dès le début de leur travail, car ceux-ci doivent 

être confiés à des professionnels. 

La plupart du temps, les chevaux agressifs le sont devenus progressivement, à la suite d’un 

enchaînement de petits laisser-aller : il fouille les poches et vient se frotter la tête contre son 

cavalier en fin de séance. Progressivement, le cheval commence à marcher régulièrement sur 

les pieds, bouscule, se précipite sur son seau, marche droit devant lui et bouscule son 

cavalier… puis il commence à présenter des signes d’agressivité car il estime être devenu 

dominant et veut se faire respecter. Bien qu’il soit toujours possible de remettre les choses en 

ordre, il aurait été plus simple d’être clair dès le début de la relation. 

 

Certains cavaliers réagissent en frappant leur cheval, croyant l’impressionner et l’amener à 

plus de respect. Or chez les chevaux aussi le dominé peut être agressif et porter un coup à un 

dominant avant de s’éloigner, c’est justement ainsi que réagissent la plupart des cavaliers qui 

frappent leur cheval et s’éloignent en pensant l’incident clos. Un dominant qui en vient à se 

montrer agressif exige un éloignement immédiat de son subordonné. 
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b. La technique d’obstruction 
Il existe deux façons de prendre un coup : 

• L’agression : être victime d’un acte violent visant à enfreindre notre espace social et 

notre intégrité physique 

• La collision : croiser la trajectoire d’un objet en mouvement 

 

L’obstruction est une technique dérivée des arts martiaux visant à se protéger d’un coup en se 

servant du mouvement de l’agresseur. Le principe : effectuer un mouvement simple qui va 

rencontrer le cheval au moment où il franchit la limite [3]. 

Le geste est différent d’un coup dirigé et doit répondre à certaines règles [3]:  

• Ne pas être directement dirigé vers le cheval : il ne faut pas le fixer du regard mais 

agir comme si l’on n’était pas conscient de sa présence. Le geste se poursuit avant et 

après avoir touché le cheval. 

• Se répéter plusieurs fois. Ceci qui présente le double avantage d’éviter au cavalier de 

s’énerver, et d’aider le cheval à différencier ce geste d’une agression. 

• Etre suffisamment dissuasif pour que le cheval hésite avant d’essayer à nouveau. 

• Ne pas varier la distance par rapport au cheval : avancer sur lui consiste en une 

agression, reculer devant lui est une fuite. 

1) Obstruction directe : gérer les contacts 

L’obstruction directe utilise une partie du corps : coude, genou, pied...elle permet de gérer les 

faibles distances, lors de manipulations proches du cheval, le pansage par exemple [3]: 

• Pour se protéger des mouvements de tête ou empêcher le cheval de venir se frotter : 

il suffit de tendre fermement le bras ou le coude dans sa direction et d’effectuer de 

petits battements. 

• Le cheval baisse trop la tête lors du réglage de la bride par exemple : lever 

alternativement les deux genoux. 

• Le cheval vient sentir ou mordre quand nous avons le dos tourné : Lancer 

alternativement les pieds vers les fesses. 

• Le cheval veut bousculer avec ses hanches : donner des coups de coudes rythmés sur 

le creux de son flanc jusqu’à ce qu’il bouge. 
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2) Obstruction indirecte : gérer la suite en main 

Si la distance est supérieure à 50cm ou que le cheval est en mouvement, il devient difficile ou 

risqué de faire obstruction avec une partie de son corps. L’obstruction indirecte utilise le 

mouvement d’un objet, comme la longe ou la chambrière [3]. 

Prenons l’exemple de la conduite du cheval en main. Souvent, les chevaux marchent à côté, 

tirent sur la longe, essaient de doubler ou de pousser, marchent sur les pieds (Figure 33). 

 

Figure 33 : Exemple d’un cheval ingérable en main : il double sa cavalière et choisit la direction, menace de la 
renverser (C. Durand) 

 

L’utilisation de la longe peut aider à faire respecter une distance de sécurité. Une corde de 3 

ou 4m tenue à 1,8m du cheval permet de faire respecter une distance raisonnable de 1 à 1,5m, 

sans être tendue, et laisse un flot de même longueur dans l’autre main [3]. 

L’obstruction indirecte consiste à effectuer des mouvements rythmiques et fermes avec le flot 

de longe de part et d’autre de la taille à chaque fois que le cheval s’approche trop près (Figure 

34). 

 

 

Figure 34 : Le même cheval apprend à respecter les distances sociales par une technique d’obstruction indirecte 
exercée avec le flot de longe (C. Durand) 

 

Rapidement, celui-ci préfère rester à distance raisonnable et marche tranquillement derrière 

son cavalier (Figure 35). 
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Figure 35 : Le lendemain, le cheval a assimilé la place de sa cavalière, il marche calmement derrière elle (C. 

Durand) 
 

 

Résumé : 

• L’agressivité vis-à-vis du cheval n’est jamais une bonne réaction : elle dégrade les 
conditions de travail, rend le cheval craintif ou agressif. 

• La fermeté est une attitude stabilisatrice, elle fournit des repères clairs et constants 
au cheval. 

• Le respect de la distance sociale est le point clé de la hiérarchie, il doit être mis en 
place impérativement et immédiatement. 

• L’obstruction utilise le mouvement du cheval qui vient se cogner à chaque fois qu’il 
approche trop près 

• L’obstruction directe  utilise un mouvement de bras ou de jambe pour 
maintenir des distances courtes et protéger physiquement le cavalier. 
• L’obstruction indirecte  utilise un objet, longe ou chambrière, pour gérer une 
distance plus large. Elle est employée pour apprendre la suite en main. 

 

3. Gérer les accès aux ressources 
Rares sont les cavaliers à savoir qu’il faut exiger du cheval qu’il attende son tour, que se soit 

pour attaquer sa ration, rentrer dans son boxe ou prendre une friandise. La plupart des 

chevaux se jettent sur leur ration avant même qu’elle soit distribuée, prennent les friandises 

dans les poches, et bousculent pour passer la porte de leur boxe. Cet apprentissage est 

pourtant courant dans l’éducation du chien, ou la notion de respect est mieux établie. 

Pourtant, les situations d’accès aux ressources étant celles ou la hiérarchie s’exprime le plus, 

il est primordial de bien les gérer [24, 30]. 

Il suffit à nouveau de faire respecter les distances sociales, si nécessaire au besoin 

d’obstructions. Si le cheval a assimilé son rang, il attendra que l’accès soit libre pour atteindre 

sa ressource. Ce principe ne connaît pas d’exceptions : 

• Le cavalier passe en premier sauf s’il demande à son cheval de le précéder. 

• Tant que le cavalier est à proximité d’une ressource, le cheval n’approche pas sans y 

être invité. 
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• Lorsque le cavalier souhaite accéder à une ressource occupée par le cheval, celui-ci le 

laisse accéder, ou libère la place. 

4. Initier une attitude ou une activité 

a. L’initiation des activités 

���� Etre un meneur ne dépend pas de la hiérarchie mais de la tendance à proposer des 

activités intéressantes : Les chevaux sont grégaires et ont naturellement tendance à calquer 

leur activité tout comme leur attitude sur celle qui leur semble la plus appropriée [1]. Il n’y a 

pas de meneur attitré dans un groupe, mais certains individus sont plus facilement imités que 

d’autres. C’est notamment le cas de l’étalon qui n’agit au sein du groupe que pour le protéger 

ou d’une vieille jument qui maîtrise bien son environnement [27]. 

Avec son cavalier, le cheval a moins le choix, mais rien ne l’oblige à obtempérer si le travail 

est laborieux et le cavalier considéré comme un étranger : il va chercher à se soustraire. Le 

seul pouvoir du cavalier est de baser son travail sur l’art de rendre agréable et bénéfique ce 

qu’il veut que son cheval fasse, et désagréable ce qu’il ne veut pas. Ainsi, le cheval agissant 

toujours au mieux de ses intérêts agit correctement en suivant sa propre logique [3]. 

 

���� Initier les interactions est un privilège du dominant. Le seul contrôle sur les activités 

qui dépende directement de la hiérarchie est l’initiation des interactions amicales. Le cavalier 

initie et termine toute interaction. Il ne faut pas tolérer que le cheval vienne se frotter de son 

propre chef. En revanche si au cours du pansage il vient mordiller, il ne fait pas preuve de 

manque de respect mais de réciprocité. Un moyen de couper court à cette habitude parfois 

désagréable est d’attacher le cheval court, ou avec deux longes attachées de chaque côté [6]. 

b. L’initiation des attitudes 

1) Le cheval face à la peur du cavalier 

L’influence du cavalier sur les émotions de son cheval est une réalité évidente, et parfois une 

lame à double tranchant. Nous entendons souvent dire que le cheval sent la peur et qu’il peut 

réagir violemment [6]. Ce fait véridique fait l’objet d’une grande méprise, car beaucoup  

l’interprètent comme une volonté délibérée du cheval de profiter de la faiblesse de son 

cavalier pour le faire chuter. En réalité, le cheval réagit naturellement aux propagations d’états 

d’alerte émis par son environnement. La peur du cavalier, qu’il ressent par les gestes, les cris 

ou les odeurs initie un réflexe de fuite immédiat. Le cheval ne peut pas comprendre qu’il est 

la cause de la peur de son cavalier, et plus il fuit, plus le cavalier s’effraie, prolongeant et 

aggravant la situation. 
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2) Influence du cavalier sur l’attitude de son cheval 

���� L’humeur du cavalier et l’ambiance de travail. Certains chevaux sont très sensibles à 

l’humeur de leur cavalier, d’autres en revanche comptent plus sur leurs propres intuitions pour 

assurer leur bien être. 

Etablir une relation étroite avec son cheval intensifie évidement ce phénomène car le cheval 

devient sensible aux plus infimes signaux, volontaires ou non, et il devient difficile de lui 

mentir. La contre partie d’une telle relation est donc que le cavalier doit laisser ses émotions à 

la porte afin maintenir son cheval dans le calme [3]. 

 

����`Apprendre au cheval à gérer ses réactions La peur est un phénomène naturel chez le 

cheval qu’aucune éducation ne peut éteindre, il est en revanche possible de lui apprendre à la 

gérer et à suivre la réaction de son cavalier. La confiance du cheval envers son cavalier, la 

multiplication de situations sous contrôle que le cavalier gère en amenant une solution 

confortable, font de lui un meneur cohérent que le cheval s’habituera à suivre en toute 

circonstance. 

B. Etablir une relation affective : les règles de l’affinité 

Il ne s’agit pas d’acheter les meilleures friandises ou le plus joli harnachement à son cheval 

pour attendre de l’affection en retour. Le cheval crée des liens affectifs avec des partenaires 

avec lesquels il partage de nombreuses activités de confort [3, 6]. Il faut donc passer du temps 

avec son cheval : le panser d’une manière qu’il apprécie, le soulager de ses démangeaisons et 

de sa mue, communiquer. La présence du cavalier doit apporter un confort supplémentaire et 

unique [6]. 

1. Les bénéfices d’une relation affective 
���� Une communication plus intuitive. Il est établi que dans une paire, la hiérarchie 

s’exprime plus fréquemment qu’entre deux chevaux non partenaires, mais que les signaux 

sont si subtils qu’ils en sont parfois imperceptibles de l’extérieur [27]. De plus, les heurts et 

les conflits sont presque absents : le dominé de la paire connaissant bien son partenaire, il sait 

comment ne pas enfreindre les limites [13]. 

Le cavalier a donc un intérêt certain à établir une relation d’affinité avec son cheval, d’une 

part pour être admis à proximité sans provoquer de fuite, et d’autre part pour que celui-ci soit 

attentif à des signaux subtils auxquels il va réagir sans crainte. 
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���� Un attachement utile.  Le cheval attaché à son cavalier est plus indépendant vis-à-vis de 

ses congénères : il les quitte pour suivre son cavalier sans éprouver de stress ni chercher à les 

rejoindre. 

En cas d’incident en extérieur : si le cheval se détache ou échappe à son cavalier, il est 

appréciable qu’il reste à proximité. 

2. Etablir et entretenir des liens affectifs 
Les chevaux sont réputés ne pas reconnaître leur maître. Les propriétaires  de chevaux savent 

qu’il n’en est rien : le cheval s’attache à toute personne lui apportant un confort physique ou 

mental. Etablir un lien affectif ne nécessite pas de technique particulière, il suffit de combler 

les besoins affectifs et physiques, et de prendre le temps [6]. 

a. Les contacts physiques 

Les chevaux passent du temps à se toiletter entre eux. Le pansage est donc en soi une 

interaction amicale, à condition qu’il soit agréable : brosses et frictions doivent être adaptées à 

la zone et à la sensibilité du cheval. En plus de permettre au cavalier de détecter des blessures 

ou douleurs anormales, le pansage est un moment d’intimité privilégié et la première occasion 

de régler des soucis d’ordre hiérarchique [6]. 

Tout bon cavalier devrait connaître avec précision les contacts que son cheval apprécie, et 

ceux qu’il n’aime pas [3, 6]. La plupart du temps, les chevaux sont caressés au niveau de la 

face, ce à quoi ils réagissent en relevant la tête. En revanche, le garrot ou la naissance de la 

queue sont des zones très appréciées. Le seul moyen de savoir ce qui plait au cheval est de le 

panser et d’observer ses réactions : 

• S’il lève la tête, tourne ses oreilles vers l’arrière, fait frissonner sa peau, fouaille de la 

queue, lève un pied, se soustraie au contact : il n’apprécie pas donc il faut se limiter au 

strict nécessaire et utiliser une brosse douce. 

• S’il baisse la tête, remue la lèvre supérieure, ferme à demi les yeux, soupire, participe 

en s’appuyant sur la brosse : il apprécie, et il est possible d’insister à loisir, 

d’employer une brosse dure et même de se servir de ce contact comme d’une 

récompense. 

Les contacts sont eux aussi soumis aux règles hiérarchiques : le cheval n’a ni à entamer un 

toilettage, ni à le poursuivre après que le cavalier n’ait décidé de le terminer. 

b. Le temps 
Il est important de passer du temps avec son cheval hors des séances de travail. L’idéal reste 

la visite de courtoisie régulière, même si elle est courte, associée à des caresses ou de la 

nourriture [3, 6]. 
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Certains cavaliers décident de passer quelques jours avec leur cheval hors du contexte 

habituel : en randonnée par exemple, ou en le plaçant dans un pré proche de chez eux. Le 

cavalier est ainsi presque constamment auprès de son cheval, et devient le seul repère connu 

dans ce nouvel environnement. Tout ce qui apporte du confort au cheval : nourriture, eau, 

contacts sociaux sont liés au cavalier dans de telles conditions, le cheval l’associe à un 

partenaire agréable et utile [6]. 

c. La nourriture 
La plupart des cavaliers ont pour première idée de donner des friandises à leur cheval pour 

acheter son affection. Cette solution est certes efficace car le cheval y répond très 

favorablement, mais elle comporte plusieurs inconvénients : le cheval ne vient que pour se 

nourrir et repart quand les poches sont vides, il cherche tellement à manger qu’il en oublie 

souvent le respect qu’il doit à son cavalier [5, 6]. 

Il faut donc être très prudent dans l’utilisation de la nourriture. La nourriture peut être donnée 

à la main comme une récompense, en réponse à un mouvement demandé. Le reste du temps, 

que ce soit pour la distribution des rations ou pour faire venir le cheval, elle est donnée à terre 

ou dans un seau, afin qu’il différencie bien son repas d’une récompense [6, 39]. 

d. Le box, le pré 
���� Le boxe. La vie en boxe est contraignante: elle restreint son environnement, le prive de 

contacts avec ses congénères, de mouvements, modifie son rythme naturel de vie [6, 23]. 

Cependant, le boxe est un moyen efficace de nouer un lien, puisque le cavalier devient la 

source de tout ce dont le cheval manque [6]. 

 

���� Le pré. Le cheval au pré vit à son rythme, noue des liens avec ses compagnons de pâture, 

se nourrit par lui-même. Les chevaux au pré sont plus équilibrés, ils sont moins sujets aux 

manifestations de stress et aux stéréotypies, moins craintifs en extérieur [16, 17, 36]. Le 

cavalier est souvent associé au travail, à des soins désagréables et surtout à la séparation 

d’avec les partenaires. Il peut être bénéfique d’isoler le cheval un certain temps au boxe ou 

dans un pré sans compagnons afin de nouer une relation avec lui [6]. Sinon il est possible de 

commencer à travailler le cheval au bord du pré, sans le séparer totalement de ses congénères, 

afin qu’il n’associe pas son cavalier à un stress trop important. Progressivement, au fur et à 

mesure que la relation avec le cavalier s’étoffe, il acceptera de s’éloigner sans manifester de 

stress. 
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e. Les liens pendant le travail 
���� Une interaction sociale. Les partenaires partagent de nombreuses activités. Si le travail 

n’est ni douloureux ni stressant, entrecoupé de démonstrations affectives, le cheval le 

considère comme une interaction sociale [3]. Le travail à pied est très important, et 

malheureusement trop souvent négligé par les cavaliers. C’est pourtant de cette manière que 

devraient être débutés tous les mouvements demandés sous la selle. En effet, le cavalier à 

pied, naturellement assimilé à un partenaire social, rassure le cheval qui comprend plus 

intuitivement ses signaux [35]. De nombreux cavaliers suivent ce principe lors du débourrage 

mais bien souvent, dès l’étape du montoir franchie, le travail à pied disparaît. 

 

���� Ambiance de travail et relations affectives. Ils sont étroitement dépendants l’un de 

l’autre : le cavalier doit toujours veiller au calme et au confort de son cheval, adapter le travail 

à son niveau équestre afin d’éviter les fautes de main, de jambe ou d’assiette. Il est important 

de ménager de grandes phases de repos, qui sont la meilleure récompense que l’on puisse 

offrir pour l’accomplissement d’un mouvement [3, 6, 25]. 

 

���� L’importance de la dernière impression. La séance doit se terminer sur une bonne 

impression, car c’est de celle-ci que le cheval se rappellera en premier lieu [6] : ne pas 

terminer sur un conflit ou un échec, mais sur un exercice exécuté avec souplesse et confort. 

Les interactions amicales (soins, pansage, caresses, ration) ne doivent pas être négligées. 

 

 

Résumé : 

• Etablir des liens d’affinité facilite les relations de travail. 
• Les chevaux ont besoin d’établir des contacts physiques avec leur cavalier Le 

pansage est une étape importante, il doit être soigné et adapté au confort du cheval. 
• Les interactions doivent suivre les règles de la hiérarchie : le cheval ne participe à 

une interaction que si le cavalier l’y a invité, et ne poursuit pas après que le cavalier 
ait arrêté 

• La nourriture  est un moyen simple d’attirer le cheval, mais elle doit être utilisée à 
bon escient : distribuée par terre ou dans un seau, en dehors du cadre de la 
récompense pendant le travail. 

• Le box, ou la pâture en solitaire permettent au cheval de reconnaître son cavalier 
comme une source de compagnie et de distraction. Si le cheval est en pâture avec 
d’autres chevaux, le travailler à pied dans la pâture permet d’établir des liens sans le 
stresser, qui persisteront hors du pré. 

• Le travail doit être perçu comme une interaction. Le cavalier doit veiller au 
confort de son cheval : maintien dans le calme, rendre dès que le cheval a donné, 
ménager des phases de repos. 

• Il est important de soigner la dernière impression : arrêter avant la fatigue et la 
lassitude, terminer sur un exercice plaisant et bien effectué, des interactions amicales. 
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IV.  Conclusion 
Avoir un cheval confiant et respectueux de son cavalier permet de le mettre dans des 

conditions d’apprentissage optimales. C’est pourquoi l’établissement de tels liens doit être fait 

avant de débuter l’entraînement, ou lors du début d’une collaboration, quelque soit le niveau 

du cheval. Le temps passé peut sembler long au cavalier impatient de tester les capacités de sa 

monture, mais il n’est en rien une perte car la qualité et la rapidité de l’apprentissage en seront 

largement améliorées. 
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 Partie 3 : De la connaissance des différents 
schémas d’apprentissage et des capacités du cheval 
vers l’élaboration d’un programme de préparation 

du cheval au travail 
 

 

 

Certains comportements conflictuels ou dérivés acquis par les chevaux s’avèrent handicapants 

et dangereux dans le cadre de leur entraînement. Il s’avère que la quasi-totalité de ces 

comportements trouve son origine dans une mauvaise utilisation des techniques 

d’apprentissage [28]. Paradoxalement, peu de manuels d’équitation développent avec 

précision les capacités du cheval et le programme le mieux adapté à son éducation. 

L’éducation est une discipline différente de la pratique [29]. Elle doit suivre rigoureusement 

des schémas adaptés, et tenir compte des capacités et des prédispositions de chaque cheval. Le 

dressage du cheval, son entraînement dans une discipline font appel à une communication 

qu’il lui faut avant tout apprendre. L’apprentissage de la communication par les aides doit être 

soigné car c’est sur lui que s’appuie la pratique quotidienne de l’équitation. 
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I.  Les principaux schémas d’apprentissage 
applicables au cheval 

Par apprentissage, nous entendons l’acquisition d’une information suscitant une modification 

durable du comportement [12]. Les mécanismes d’apprentissage sont basés sur des 

associations de cause à effet. Par l’apprentissage, les animaux s’adaptent à certaines situations 

de leur environnement : cesser de réagir aux stimuli familiers ne correspondant pas à une 

situation appétitive ou aversive, réagir plus vite à ceux qui précèdent une menace, adapter une 

réaction particulière à une situation dans le but d’atteindre un objectif [38]. 

A. Les apprentissages d’extinction 

1. L’habituation, la désensibilisation 

a. L’habituation 
���� Principe. L’animal apprend à ne pas réagir à tout stimulus inconditionnel constant, non 

nocif et suffisamment fréquent, dans le but de concentrer ses dépenses d’énergie sur les 

stimuli fondamentaux [38]. 

Il faut bien distinguer l’habituation de [12]: 

• la perte de sensibilité : l’animal ne répond plus au stimulus car il ne le perçoit plus 

• la fatigue : l’animal n’a plus la force physique de répondre à un stimulus 

 

���� Caractéristiques. L’habituation est un processus inscrit dans la durée (20 j en moyenne 

pour faire totalement disparaître une réaction). Ce n’est pas un apprentissage définitif, il 

existe un phénomène de récupération spontanée : si la stimulation cesse pendant un certain 

temps, la réponse réapparaît [39, 40]. L’habituation n’étant pas très spécifique d’un stimulus, 

l’animal répond également plus faiblement à tous les stimuli de même nature. 

b. La désensibilisation 
La désensibilisation est définie par l’obtention d’une réponse de moins en moins forte face à 

une stimulation d’intensité croissante. Il s’agit d’une succession d’habituations par paliers 

permettant d’apprendre à l’animal à tolérer des intensités très fortes sans avoir subi de stress 

important, l’intensité n’augmentant qu’au fur et à mesure de son habituation [5, 38]. 
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c. Applications dans le travail du cheval 
Les chevaux ont une grande capacité d’habituation, qui est en relation directe avec leur grande 

sensibilité : ils mourraient de faim et d’épuisement s’ils réagissaient avec la même intensité à 

tous les stimuli [32]. 

Les règles de l’habituation sont simples [26]: 

• Exposer le plus longtemps et le plus souvent possible, 

• Trouver une intensité suffisante mais tolérable (ajuster la distance, la puissance…), 

• Créer un stimulus le plus constant possible, 

• Laisser le cheval totalement libre de fuir, le but étant qu’il cesse de ressentir le besoin 

de répondre, pas qu’il en soit incapable. 

1) Habituer/désensibiliser aux contacts et aux gestes 

Les éléments en contact quotidien avec le cheval, comme les pièces de harnachement, le poids 

du cavalier et le contact de ses jambes, ne doivent pas provoquer de réaction. Il convient de 

distinguer deux catégories d’éléments [4] : 

• Ceux auxquels le cheval doit apprendre à ne jamais réagir : tapis, selle, harnais… et 

auxquels il faut le désensibiliser. 

• Ceux qu’il doit apprendre à tolérer tout en restant sensible à leurs variations : mors, 

poids et jambes du cavalier… auxquels il faut l’habituer. 

� Habituer au mors 

Un mors bien ajusté et adapté au cheval n’est pas douloureux mais il n’est pas pour autant 

agréable pour le cheval non habitué à sa présence. Avant d’apprendre au cheval à répondre à 

l’action du mors, il faut lui apprendre à le tolérer. Tant qu’il réagit à sa seule présence: 

salivation excessive, mouvements de tête, bâillements ou bouche ouverte, il est inutile d’aller 

plus loin. 

On peut habituer le cheval au mors en lui passant un filet avant chacun de ses repas : occupé à 

manger ses granulés il oublie vite sa présence, apprend à le mâcher. Il faut éviter l’herbe ou 

les gros aliments (pain, pommes) qui sont difficiles à ingérer avec un mors. Par la suite, le 

filet peut être passé par-dessus le licol pour toute séance de travail même s’il n’est pas utilisé. 

� Désensibiliser à la selle et au tapis 

Les chevaux qui ont mal été habitués à la selle sont reconnaissables : ils bougent ou essaient 

de mordre lors du sanglage. Il faut les désensibiliser par paliers, en travaillant aussi bien à 

gauche qu’à droite. 
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���� Habituer à l’objet :  Le cheval doit se familiariser à la présence de la selle et du tapis, pour 

cela, ils peuvent être placés sur la barrière du pré ou la porte du boxe afin qu’il puisse les 

approcher et les sentir [6]. Le cavalier peut aussi travailler son cheval en gardant la selle à ses 

pieds, et lui apporter du confort à chaque fois qu’il s’en approche [4]. 

 

���� Désensibiliser aux différents mouvements : Le mouvement effectué pour placer la selle 

sur le dos du cheval est souvent impressionnant pour lui [6]. Les selles lourdes nécessitent un 

certain élan et il est préférable de commencer par celles-ci, car une fois qu’il y sera habitué, il 

tolérera aussi bien les petites [4, 6]. Le cavalier se place dos à l’épaule du cheval et pose la 

selle à ses pieds. Sans prendre la selle, il effectue le mouvement de se retourner vers le dos du 

cheval en levant les bras pour venir entourer le dos du cheval. Si le cheval bouge, le cavalier 

renouvelle le geste en restant collé à l’épaule, et n’arrête que lorsque le cheval s’immobilise. 

Après quelques secondes de repos, l’expérience est refaite à l’identique jusqu’à ce qu’il n’y 

prenne plus garde [4].  

Le cheval doit également se désensibiliser aux mouvements du tapis. Le cavalier commence à 

secouer lentement le tapis à quelques mètres du cheval, ne cessant que si celui-ci est 

immobile. Les mouvements deviennent plus amples et proches du cheval par paliers 

progressant chaque fois que le cheval est habitué et ne réagit plus du toute. Il faut pouvoir 

faire tourner le tapis par-dessus sa tête sans provoquer de réaction, mimer la pose du tapis 

sans le poser avec le mouvement précédemment travaillé. Cette étape prépare également la 

désensibilisation aux mouvements des vêtements, de la couverture… [4, 6]. 

 

���� Désensibiliser au contact : Le tapis est posé sur le dos du cheval et passé par approche 

retrait sur toute la ligne du dos : des oreilles à la croupe. Il doit être possible de jeter le tapis 

sur le haut du garrot du cheval, puis de le faire glisser au bon endroit, et de l’y laisser sans que 

le cheval ne réagisse. Attention à ne pas être brutal car si le cheval a mal, il va réagir à 

nouveau [4, 6]. 

 

���� La selle : Le tapis est placé sur le dos du cheval. Le cavalier placé dos à l’épaule saisit la 

selle et la balance parallèlement au cheval comme pour se donner de l’élan. Au fur et à 

mesure que le cheval s’habitue, le mouvement s’accentue jusqu’à ce que la selle se pose en 

douceur son dos. Elle est laissée quelques secondes et retirée. Puis le mouvement est 

renouvelé jusqu'à ce qu’il ne provoque aucun mouvement [4]. Une fois la selle placée, le 

cavalier saisit le pommeau et la secoue de gauche à droite pour la mettre en place et habituer 

le cheval au mouvement, jusqu’à ce que le cheval ne réagisse plus. Puis il saisit l’avant du 

tapis et le soulève pour dégager le garrot. 
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���� La sangle : la selle est sur le dos et le tapis dégarroté. Le sanglage s’effectue en trois 

étapes [4] : 

• Juste assez pour éviter que la selle ne tourne, le cheval est mis en mouvement au pas 

en main quelques minutes. 

• La sangle est resserrée sans forcer, le cheval est mis au trot quelques minutes. Il peut 

ruer, ce n’est pas pour se battre contre la selle mais pour évacuer les tensions qu’il a 

pu refouler pendant le travail précédent. 

• Lorsqu’il est calme,  la sangle est resserrée une dernière fois, la selle ne bougera plus. 

� Désensibiliser au montoir, habituer au cavalier 

Avoir un cavalier sur le dos n’est pas naturel, il ne faut monter que sur un cheval bien habitué 

au cavalier à pied. Puis il va s’habituer par étapes à cette nouvelle situation : 

• Le cheval doit être bien positionné pour recevoir le poids du cavalier : celui-ci attrape 

le pommeau et le secoue vigoureusement pour repositionner les pieds à l’aplomb [4]. 

• Le cavalier se place dos à la tête du cheval, au niveau de l’épaule gauche, saisit la 

longe presque tendue et la base de la crinière avec la main gauche, l’étrivière avec la 

main droite. Il place le pied gauche à l’étrier et sautille de manière à se positionner 

face à la selle. Si le cheval tourne sur lui-même il faut vérifier que la longe n’est pas 

trop tendue, mais continuer à sautiller tant qu’il bouge. Dès qu’il est immobile, le 

cavalier le cavalier enlève son pied et ses mains, attend quelques secondes et 

recommence [4, 6]. 

• Le cavalier poursuit le mouvement en se levant sur l’étrier, y reste quelques secondes 

et redescend lorsque le cheval est immobile [4]. 

• Le cavalier reste hissé et se positionne face aux oreilles, il caresse l’épaule droite avec 

la main droite, puis passe doucement la jambe droite par-dessus la croupe et s’assoit 

délicatement. Si possible, il faut passer l’étrier droit sans se pencher. Après être resté 

assis quelques instants, le cavalier déchausse l’étrier droit et redescend doucement, 

laisse le cheval tranquille quelques secondes puis recommence [4]. 

d. Les dangers de la désensibilisation 
Le cheval apprend en permanence, y compris à l’insu du cavalier. Il peut acquérir certains 

défauts attribués à la paresse ou la mauvaise volonté, alors qu’il s’agit d’erreurs 

d’entraînement [28, 29]. C’est au cavalier d’être constamment attentif à ne pas éteindre 

certains comportements par l’application répétée de stimuli sensés provoquer une réponse [6, 

28]. 
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• Certains chevaux sont très peu réactifs à l’action de jambe. Les cavaliers dont la jambe 

n’est pas fixe, qui ne cèdent pas immédiatement lorsque le cheval répond ou cherchent 

à pousser un cheval qui n’a naturellement pas une grande amplitude sont responsables 

de la désensibilisation de leur cheval [6, 23, 28]. 

• Les tensions constantes de rênes, qui sont le quotidien des chevaux de club montés par 

des débutants provoquent le même phénomène. Le cavalier débutant ne parvient pas à 

suivre les mouvements d’encolure, plutôt que de perdre le contact à chaque foulée il 

préfère garder les rênes tendues, ce qui lui permet de maintenir son équilibre à la force 

des bras. Le cheval soumis à ce traitement perd sa sensibilité : il cesse de ralentir en 

réponse à la tension, ne cède plus au mors mais raidit et redresse son encolure, serre 

ses mâchoires, creuse le dos [6]. 

 

 

Résumé : 

• L’habituation  est la disparition progressive d’une réaction à un stimulus constant et 
répété. Il existe un phénomène de récupération spontanée. 

• La désensibilisation est une succession d’habituations à des stimuli d’intensité 
croissante. 

• Habituer au mors : Le cheval doit être habitué au contact du mors avant d’apprendre 
à réagir à son action. Le filet doit être mis aussi souvent que possible, de préférence 
en distrayant le cheval : avant de le nourrir ou de le travailler en licol. 

• Habituer à la selle et au tapis : mettre la selle et le tapis à disposition du cheval, le 
désensibiliser aux mouvements de la pose de la selle, au mouvement et au contact du 
tapis. Placer la selle. Sangler en trois fois. 

• Habituer au cavalier : le cheval doit être très confiant avec son cavalier à pied, et 
désensibilisé à la selle. Chausser l’étrier gauche et sautiller à côté du cheval. Se hisser 
sur l’étrier gauche et rester dans cette position. Passer l’autre jambe par-dessus la 
croupe et s’asseoir quelques instants. 

• Pièges : Le cheval s’habitue aux défauts du cavalier et perd en réactivité. Les 
chevaux durs de la bouche ou rétifs à la jambe ont été désensibilisés à des actions 
constantes de ces aides et n’y réagissent plus. 

 

2. L’inhibition conditionnée ou impuissance acquise 

a. Principe 
L’inhibition conditionnée peut être considérée comme un anti-apprentissage, car elle découle 

de l’impossibilité de trouver une réponse satisfaisante à une situation. Un animal soumis à un 

stimulus excessif ou inconstant qu’il ne peut influencer d’aucune manière par son 

comportement s’installe plus ou moins rapidement dans un état de prostration pouvant passer 

à tort pour de la docilité: il est immobile, tête basse, se laisse manipuler sans aucune défense 
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[1, 29, 39, 40]. Cette méthode a été employée comme traitement de choc de certaines phobies, 

certains dresseurs l’emploient dans le cadre du dressage minute [1]. 

Trois conséquences ont été démontrées suite à l’étude de ce mécanisme [1, 29, 39] :  

• Une diminution de la capacité à mettre en relation les évènements et leurs 

conséquences, donc une perte des capacités d’apprentissage. 

• Une perte de la motivation. 

• Un comportement dépressif. 

 

L’apparente indifférence de l’animal est la conséquence d’une réaction de protection de 

l’organisme face à un stress important : il libère massivement des endorphines. Parallèlement 

l’animal peut présenter des manifestations neurovégétatives de stress (coliques, 

tachycardie…) [1]. Certains auteurs (JM Barrey) évoquent l’apparition de lésions cérébrales 

chez les animaux trop fréquemment exposés à des situations d’impuissance acquise, affectant 

les centres de la mémoire et de l’émotion. 

b. L’inhibition conditionnée dans l’éduction du cheval 
Il n’existe pas de raison valable d’utiliser l’impuissance acquise. Certains dresseurs l’utilisent 

pour ses effets spectaculaires et sa non-violence apparente (aucun contact physique n’est 

établi) : l’animal en liberté est soumis à une succession de blocages et de mise en fuite très 

rapprochés qui provoquent rapidement l’inhibition du comportement cohérent de l’animal. En 

quelques minutes le cheval présente tous les signes traduisant habituellement l’apaisement : 

tête basse, mâchonnements, automatisation des réactions. Il ne fuit plus les contacts et ne 

réagit plus aux situations nouvelles, il est ainsi possible de le seller et le monter sans risques 

[1, 29]. Il faut être conscient les méthodes réellement douces et naturelles sont celles qui font 

appel à l’habituation, elles sont longues et nécessitent constance, et patience [1]. 

 

 

Résumé : 

• L’inhibition conditionnée est un anti-apprentissage : elle apparaît en cas 
d’impossibilité de trouver un moyen de s’adapter à une situation stressante. 

• L’animal soumis à des stimulations trop fortes et répétées qu’il n’a aucun moyen de 
prévoir ou d’éviter finit pas adopter un état de prostration et d’indifférence pouvant 
passer à tort pour de la docilité, masquant un état de stress intense. 

• Ce mécanisme est employé dans le cadre du « dressage minute », car il permet 
d’obtenir une docilité quasi immédiate sans violence apparente. Les seules méthodes 
réellement douces font appel à l’habituation, et nécessitent du temps et une grande 
implication. 
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3. La punition  

a. Principe 
La punition est un stimulus désagréable venant en réponse d’un comportement non 

souhaitable, que l’animal aura donc moins tendance à reproduire [24, 29]. Plusieurs 

conditions sont nécessaires pour qu’une punition soit réellement efficace : 

• Etre immédiate : la punition doit être appliquée pendant le déroulement du 

comportement non souhaitable [11]. 

• Etre sévère : le cheval doit vouloir éviter d’être soumis à une autre punition [11, 29]. 

• Etre systématique : le comportement doit toujours provoquer la punition [29]. 

La punition est le plus souvent un stimulus douloureux. Son emploi est largement controversé 

à cause de ses effets secondaires : apparition de stress, anxiété, appréhension [24]. Il faut être 

très prudent quant à son utilisation et ne pas la confondre avec la violence, l’agressivité ou la 

vengeance : la punition doit être exceptionnellement utilisée face à un comportement 

dangereux à proscrire, et non pour calmer ou faire réagir le cheval [29]. 

b. La punition dans l’éducation du cheval 

1) Les utilisations abusives ou erronées 

La punition est souvent mal utilisée dans l’éducation du cheval, pour deux raisons : 

• Différée par rapport au comportement indésirable, l’animal ne fait pas le lien entre 

les deux, s’en suit un comportement défensif. Par exemple, en cas de comportement 

agressif, le cavalier commence par éviter le coup puis revient infliger la correction au 

cheval. Or le cheval associe uniquement des évènements simultanés, et dans ce cas de 

figure il est calmé au moment de la punition [29]. 

• Injustifiée, elle cherche à provoquer une réaction alors qu’elle est sensée supprimer 

un comportement. Par exemple, le cavalier inflige une correction au cheval qui ne fait 

pas ce qui lui est demandé par une violente traction sur les rênes ou un coup de 

cravache. Si le cheval ne répond pas correctement c’est qu’il ne sait ce qui lui est 

demandé ou n’a tout simplement pas raison de le faire. Punir le cheval qui cherche à 

comprendre ce qu’il doit faire équivaut à lui apprendre à trouver une solution radicale 

(défense violente ou agression), ou à ne plus chercher du tout (prostration, passivité) 

[11, 24, 29]. 

2) Utilisation raisonnée de la punition 

La punition ou correction était traditionnellement un des deux piliers de l’éducation du 

cheval, le premier étant la récompense. Elle était décrite comme un moyen à n’appliquer 

qu’en dernier recours lors de défenses acquises. Elle devait être immédiate, sévère, et ne 
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jamais être appliquée sous le coup d’une colère [11]. J Fillis précisait qu’il était préférable de 

ne pas punir un geste que de le punir à retard. 

Aujourd’hui encore, il est considéré que la seule raison valable d’utiliser la punition dans 

l’éducation du cheval est celle visant à éliminer une réaction dangereuse de défense (cheval se 

jetant à terre avec son cavalier, ou se cabrant au point de se retourner) ou d’agression [24, 29]. 

La punition doit alors répondre aux critères définis ci-dessus : elle est utilisée une seule fois, 

immédiatement et suffisamment dissuasive pour que le cheval n’essaie plus jamais [29]. 

La punition présente toujours un risque, car elle implique d’être au contact d’un cheval au 

comportement dangereux. Elle nécessite également une grande maîtrise de soi et de ses 

gestes : il ne s’agit pas d’un acharnement de violence mais d’un acte calculé et précis. 

Les chevaux faisant preuve d’une agressivité exacerbée ou ayant acquis des résistances 

dangereuses doivent impérativement être confiés à des éducateurs confirmés. 

 

 

Résumé : 

• La punition  est un stimulus désagréable utilisé pour éliminer un comportement 
précis. 

• Condition d’application  efficace de la punition : 
• Application simultanée à l’expression du comportement 
• Suffisamment puissante pour décourager toute récidive 
• Systématique, si le comportement se reproduit 

• L’utilisation de la punition est largement controversée à cause de ses effets 
secondaires : stress, anxiété, appréhension 

• La punition est traditionnellement mal utilisée en équitation : différée dans le 
temps ou appliquée pour susciter une réaction. Punir le cheval qui cherche à 
comprendre correspond à lui apprendre à ne pas chercher 

• La punition en équitation n’est justifiée que face à un cheval présentant des réactions 
dangereuses de défense ou d’agressivité, il est préférable de confier ce soin à des 
personnes compétentes. 

 

B. Les apprentissages d’amplification 

1. La déshabituation, la sensibilisation 

a. Principes 
La déshabituation est la reprise de la réaction initiale face à un stimulus auquel l’animal était 

habitué, suite à l’association de ce stimulus avec un nouveau [38]. Par exemple, si un cheval 

habitué au sanglage est sanglé brutalement ou par-dessus une blessure, il va présenter les 

réactions de défense qu’il présentait lors de son premier sanglage. 
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La sensibilisation est différente de la déshabituation, car il ne s’agit pas de la reprise de la 

réaction initiale, mais de l’apparition d’une réponse exacerbée [38]. Elle apparaît lorsque la 

première réponse de l’animal amène l’arrêt immédiat de la stimulation. L’animal répond alors 

de plus en plus tôt et fort pour se soustraire à la situation. 

b. Utilisation dans le travail du cheval 

1) Déshabituer aux tensions du mors : rééduquer la bouche 

Nous voyons trop souvent apparaître des mors de plus en plus complexes, associés à des 

enrênements parfois contradictoires qui ne font que bloquer le cheval dans une position figée 

et contraignante. Il est étonnant de voir le nombre de cavaliers qui changent de mors au fur et 

à mesure que la bouche de leur cheval durcit, sans remettre en question leur propre main. En 

effet peu importe le changement de mors si la main qui l’utilise garde ses défauts : le cheval 

commencera par se défendre puis s’habituera à nouveau. La rééducation de la bouche passe 

d’abord par l’éducation de la main et parfois par celle de l’assiette, car de nombreux cavaliers 

utilisent la tension des rênes pour se maintenir en selle [6, 29]. 

Le passage vers un mors plus dur (canons plus fins ou bride) ne doit être décidé que si le 

cheval ne réagit pas à son mors lorsqu’il est travaillé correctement. Confronté à un stimulus 

connu qu’est la tension du mors, mais auquel se rajoute un stimulus nouveau : le contact 

désagréable des canons fins ou l’effet de levier et la pression de la gourmette, il reprend sa 

réaction initiale : il secoue la tête, ouvre la bouche. Il est alors possible de lui proposer une 

solution lorsqu’il cèdera, ce qui était impossible lorsqu’il ne réagissait plus [29]. 

2) Déshabituer à la pression des jambes 

La déshabituation nécessite une fois encore de corriger le cavalier avant de décider d’ajouter 

un stimulus nouveau : éperon ou stick en appui de l’action de jambe. Lorsque le cheval 

recommence à réagir à l’action conjointe des deux stimuli, il est déshabitué, et peut 

réapprendre à répondre correctement [28]. 

c. Les pièges 

1) Les pièges de la déshabituation 

Les chevaux étant naturellement sensibles, ils peuvent se déshabituer d’une situation suite à 

l’apparition d’un stimulus apparemment anodin. Ainsi, le cheval habitué à monter dans le van 

sans aucune hésitation peut refuser de monter dans un van d’aspect différent du sien : odeur, 

couleur, forme… Pour éviter une telle situation, il faut essayer de récréer au mieux les 

conditions habituelles : aérer le van un long moment avant d’embarquer le cheval, le garer à 

côté de son boxe, ajouter de la litière souillée pour recréer une odeur familière. 
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La déshabituation involontaire est le piège de tout cavalier trop confiant de l’éducation de son 

cheval, qui cesse d’être attentif à son confort : passage du filet en pliant les oreilles ou en 

frôlant l’œil, pose de la selle en heurtant la hanche avec un étrier, sanglage trop rapide, 

cavalier se laissant tomber dans sa selle au montoir… Progressivement, des chevaux qui 

étaient dociles commencent à lever la tête, se défendre au sanglage, bouger au montoir… 

2) Les pièges de la sensibilisation 

La sensibilisation est le plus grand risque lors d’une désensibilisation mal menée : 

• Lorsque le cavalier est trop pressé de désensibiliser son cheval il risque de mal doser 

la stimulation, si le cheval prend peur et réagit violemment en parvenant à interrompre 

son contact, il a trouvé une réponse satisfaisante pour lui et la reproduira. 

• Si le cavalier doit prodiguer un soin douloureux (injection, soins de plaie) sans prendre 

la peine de désensibiliser la zone juste après, le cheval garde le souvenir de la dernière 

expérience vécue, par la suite il fuira d’emblée tout contact [3]. 

Un cheval ne doit jamais parvenir à se soustraire à un contact, se détacher… par une défense. 

 

Résumé : 

• La déshabituation est la réapparition de la réponse initiale à un stimulus auquel le 
cheval était habitué, suite à l’association d’un nouveau stimulus au premier. 

• La sensibilisation est l’exacerbation d’une réponse à un stimulus donné. 
• Déshabituer aux tensions du mors : cesser de soumettre le cheval à des tensions 

constantes en éduquant la main du cavalier à être fixe et légère. Changer l’action du 
mors si besoin. 

• Déshabituer à la pression des jambes : Cesser de soumettre le cheval à des 
stimulations répétées et inconditionnelles en éduquant la jambe à être fixe et 
appropriée. Ajouter un stimulus nouveau : éperon ou stick venant s’ajouter à l’action 
de jambe.  

• Pièges : Ne pas confondre déshabituation et mauvaise volonté. Si le cheval reprend 
un comportement de défense du jour au lendemain il faut chercher quel facteur a été 
ajouté pour provoquer cette réaction. 

• Pour éviter de sensibiliser le cheval, il ne faut jamais le laisser interrompre de lui-
même un contact, mais toujours attendre qu’il soit calme et ne jamais terminer par 
une expérience douloureuse ou désagréable. 

 

2. La phobie 

a. Principe 
La phobie est une trouble du comportement handicapant et dangereux. Elle se distingue de la 

peur par l’apparition systématique d’une réaction explosive, violente et démesurée qui 

disparaît dès la disparition du stimulus causal connu du cheval [37]. Les phobies s’installent 

lorsqu’un stimulus provoque une fuite qui n’est jamais suivie d’exploration. La phobie non 
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traitée se transforme en un état d’anxiété permanent qui nuit à la santé du cheval et rend son 

travail délicat [15, 37]. 

b. Schéma d’installation d’une phobie 

1) Comportement normal face à une situation nouvelle 

L’adaptation à une situation se fait en trois temps : 

• L’inquiétude  qui est une réaction immédiate et non contrôlée. L’hyperesthésie 

consiste en un abaissement du seuil de réaction, c’est un réflexe de protection à court 

terme qui initie une réaction non spécifique : le cheval s’éloigne de la source pour 

rétablir une distance sûre et s’immobilise [37]. 

• L’exploration :  c’est une réaction contrôlée et différée qui fait appel au cerveau 

cognitif, responsable de la catégorisation de l’information. L’exploration permet au 

cheval de connaître et juger la situation. Chez le cheval, la première expérience est 

déterminante, notamment si elle est basée sur la peur ou la douleur [29, 31]. 

• L’habituation :  si l’exposition au stimulus est fréquente et que le cheval à entière 

liberté de fuir et d’explorer, il diminue progressivement sa réponse et s’adapte à la 

nouvelle situation. 

2) Installation d’une phobie 

La phobie s’installe également en plusieurs phases [15, 37]. 

• La sensibilisation. Une exposition irrégulière et intense que la fuite permet d’éviter et 

qui n’est jamais suivie d’exploration est sensibilisante : le cheval finit par considérer 

la fuite comme une réaction normale et efficace. Les réactions émotives sont de plus 

en plus précoces et intenses : la distance de fuite d’allonge, les tentatives d’exploration 

disparaissent car l’animal connaît déjà la réaction appropriée. Cette phase correspond 

à l’installation d’une phobie simple. 

• L’anticipation.  Le cheval associe tout évènement directement relié au stimulus à un 

mal être identique au stimulus lui-même. Il réagit à une situation non dangereuse 

précédant l’apparition du danger supposé. L’anticipation apparaît si les évènements 

précurseurs d’une situation sont systématiques et ordonnés, ils deviennent 

sensibilisants. 

Le comportement du cheval est de plus en plus contrôlé : l’évitement est constant en 

prévision de la situation à éviter, les réactions neurovégétatives initialement associées 

à la peur disparaissent. Ce stade correspond au développement d’une phobie 

complexe. 
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• L’anxiété. C’est un comportement associé à une situation aversive à laquelle aucune 

solution satisfaisante (agression ou fuite) n’est associée à un moyen d’échappement. 

Les manifestations neurovégétatives de stress reparaissent : sudation, coliques, 

amaigrissement, modification du comportement quotidien (anorexie, agitation…), 

ainsi que des comportements redirigés : le cheval ne pouvant agir directement sur la 

cause agit sur des causes autres mais accessibles (tics, stéréotypies…) 

Les animaux anxieux entrent dans un véritable cercle vicieux : leurs capacités 

d’apprentissage et de concentration diminuent, ils deviennent de moins en moins 

capables de s’adapter à des situations nouvelles et généralisent progressivement leur 

comportement phobique et anxieux. 

c. Prévenir l’apparition des phobies 
Traiter une phobie exige la mise en place d’un traitement médical et comportemental long et 

complexe. Les chevaux phobiques sont dangereux pour eux et leur entourage. Il est donc 

important de connaître le schéma d’installation d’une phobie, afin de reconnaître les 

symptômes et d’y remédier le plus rapidement possible en ramenant le cheval dans un schéma 

d’habituation normal [15, 33, 34]. 

1) Attitudes à éviter 

• Empêcher la fuite : Un cheval inquiet cherche à fuir pour s’apaiser. L’empêcher de 

s’éloigner équivaut à l’empêcher d’adopter un comportement normal. Face à une telle 

situation, il va adopter trois attitudes : la panique (fuite violente et non contrôlée non 

suivie d’un apaisement immédiat), l’agression ou l’anxiété. 

• Empêcher l’exploration : c’est souvent l’erreur des cavaliers débutants ou trop 

pressés. Le cavalier inexpérimenté prend peur des réactions de son cheval et n’ose pas 

le ramener à la source du problème, il arrive même qu’il anticipe une autre rencontre 

et face rebrousser chemin à son cheval avant même que celui-ci n’ait cherché à fuir, 

favorisant l’installation de la phobie. Les cavaliers pressés ne prennent pas le temps de 

laisser le cheval approcher et explorer, ils se contentent de le pousser plus loin et de 

poursuivre leur chemin. Lors de la rencontre suivante, le cheval recommence à fuir car 

il n’a pas pris connaissance de l’élément. 

• Favoriser l’anticipation :  Il faut éviter de relier systématiquement les évènements 

entre eux. Si le cheval anticipe de monter dans le van et que chaque embarquement est 

précédé de la pose de protection et de la manipulation du van, il va commencer à 

réagir à chaque fois qu’il va percevoir ces évènements [15]. 

 



 

 

- 126 - 

2) Attitudes à adopter 

Prenons l’exemple d’un cheval effrayé par un tracteur. Dès la détection de ce problème, il faut 

y remédier de la bonne manière, en maîtrisant le plus grand nombre de conditions: 

• Choix du stimulus : choisir un petit tracteur arrêté plutôt qu’un énorme tracteur 

pétaradant muni d’une fourche. 

• Choix du lieu : il faut que l’espace soit dégagé autour du tracteur, afin que le cheval 

puisse en faire le tour, s’éloigner… sans risquer d’accident. 

• Le temps : il faut consacrer une séance entière à ce problème ou plus si nécessaire, et 

ne pas attendre de se retrouver dans l’obligation de passer entre un tracteur et une 

route très passante pour résoudre le problème. 

 

Le cheval est amené dans le calme face au tracteur : 

• S’il s’arrête le cavalier l’incite à avancer en donnant des jambes. 

• S’il fait demi-tour  il ne faut pas lui faire refaire demi-tour en sens inverse car il 

continuera de croire que sa solution lui aurait permis de résoudre le problème. Il vaut 

donc mieux accompagner et prolonger son mouvement jusqu’au tour complet autant 

de fois qu’il le souhaite, en le ramenant systématiquement face au problème. 

• S’il refuse de rester immobile il est également possible de l’amener à faire plusieurs 

fois le tour du tracteur dans les deux sens, avant de le ramener en face et de lui 

proposer d’approcher. 

• Il est possible de s’aider d’un maître d’école : un autre cheval expérimenté qui n’a 

pas peur. Il est préférable d’éviter de laisser l’élève dans le sillage du professeur car il 

devient passif et ne suit plus les demandes de son cavalier. Le maître d’école doit être 

utilisé comme exemple et motivation : il est amené avec l’élève jusqu’aux premiers 

signes d’inquiétude de celui-ci qui est alors arrêté, le maître poursuivant seul son 

chemin sur quelques mètres en direction du tracteur. Le cavalier montant l’élève 

attend que son cheval soit immobile avant de le pousser à rejoindre le maître, dont la 

présence constitue un apaisement assimilé à la progression vers le tracteur. Lorsque le 

cheval est calme il est possible de procéder à une nouvelle étape [25]. 

3) Reconnaître la phobie 

La phobie installée doit être gérée de manière spécifique, par un traitement comportemental et 

parfois médical, qui n’est pas à la portée du simple propriétaire. Il est préférable de se fier aux 

compétences d’un professionnel et d’un vétérinaire. Les phéromones apaisantes de synthèse 

constituent une aide valable dans certaines situations d’anxiété, à condition d’être associées à 

une thérapie comportementale [34]. 
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Résumé : 

• La phobie est un trouble comportemental caractérisé par l’apparition systématique 
d’une réaction non contrôlée, explosive et démesurée à un stimulus, et qui n’est suivie 
ni d’immobilisation ni d’exploration. Elle est associée à des manifestations 
neurovégétatives de stress. 

• La phobie s’installe en plusieurs étapes qu’il faut savoir reconnaître afin d’agir 
rapidement : 

• Sensibilisation : stimulus inconstant, exploration impossible. L’animal 
apprend que la fuite est la réponse normale 

• Anticipation :  association des éléments précédant le stimulus à celui-ci, 
l’animal se sensibilise à ces éléments et ses réactions d’évitements sont de plus en 
plus précoces et contrôlées : l’évitement aux éléments non dangereux devient la 
réaction normale 

• Anxiété : Aucune solution satisfaisante n’est associée à un moyen 
d’échappement. Les manifestations neurovégétatives violentes (coliques, anorexie, 
agitation) réapparaissent, le comportement quotidien et les capacités d’apprentissage 
se dégradent, un état d’anxiété permanent s’installe. 

• Eviter l’apparition d’une phobie suite à une peur. Laisser fuir et favoriser 
l’exploration : guider la fuite, s’aider d’un autre cheval expérimenté… ne pas 
ritualiser l’évènement pour éviter l’anticipation : varier les approches, changer les 
habitudes). 

 

C. Les apprentissages de sélection 

Certains schémas d’apprentissage, regroupés sous le terme de conditionnements, associent 

une réponse particulière à un stimulus donné, ou modifient les circonstances d’apparition d’un 

comportement [26]. 

1. Le conditionnement classique 

a. Définition 
Le conditionnement classique est une technique d’apprentissage découverte par le 

physiologiste russe Pavlov. Il met en jeu trois évènements : 

• Un stimulus inconditionnel (SI) dont la perception provoque systématiquement une 

réponse identique 

• Une réponse inconditionnelle (RI), provoquée par le stimulus inconditionnel : dans 

l’expérience de Pavlov la vue de nourriture (SI) provoque systématiquement une 

production de salive (RI) chez le chien. 

• Un stimulus neutre (SN), dont la perception ne provoque pas de réponse particulière : 

dans l’expérience de Pavlov, le son d’une clochette. 
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Le conditionnement classique consiste à associer systématiquement les deux stimuli jusqu’à 

ce que le SN devienne conditionnel (SC) : il provoque une réponse normalement associée à 

un autre stimulus, cette réponse est conditionnelle (RC) [26]. 

Le conditionnement classique est un apprentissage temporaire : les deux stimuli doivent être 

régulièrement ré associés sinon la réponse disparaît, c’est un phénomène d’extinction [26, 

39]. 

b. Etablissement d’un conditionnement classique [26]  
Un conditionnement classique s’établit lorsqu’un SN précède systématiquement un SI : le son 

d’une clochette précède systématiquement la présentation de nourriture, au bout d’un certain 

nombre de répétitions, le chien se met à saliver dès qu’il entend le son de la clochette. 

Plusieurs facteurs influencent la rapidité de mise en place d’un conditionnement : 

• La contiguïté des stimuli. Le délai entre SN et SI joue un rôle essentiel dans 

l’acquisition du conditionnement (figure 34). Il semble exister un délai optimal en 

fonction du registre des stimuli (auditif, nociceptif, gustatif, visuel ou olfactif) et de 

l’espèce concernés.  

 
Figure 36 : Influence du délai de présentation du SN et du SI : mesure de l’apparition d’un conditionnement sur 

différents groupes de rats (Mahoney et Ayres, 1976, cité [26]) 
 

Certaines règles sont applicables à toutes les situations : 

• Le SN doit précéder le SI. 

• Ils doivent être séparés de moins de 10 secondes. 

• La fréquence : la vitesse d’acquisition est proportionnelle à la fréquence des 

répétitions [26, 29]. 
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• L’intensité des stimuli. Le SI doit être soigneusement choisi pour provoquer à coup 

sûr la réponse et le SN doit être de forte intensité, afin que l’animal le perçoive 

clairement et distinctement même s’il n’y est pas attentif. 

 

Ces trois facteurs influencent la rapidité du conditionnement, mais pas son expression : s’ils 

ne sont pas réunis le conditionnement se fera plus lentement, mais une fois mis en place il 

sera identique. 

 

L’établissement d’un réflexe conditionnel se fait donc en trois étapes [6, 24, 26] : 

• Choix d’un stimulus neutre : unique, reconnaissable et reproductible. 

• Choix du SI : qui doit provoquer systématiquement la réponse à conditionner. 

• Conditionnement : le SN est présenté juste avant le SI jusqu’à ce que l’animal 

réponde dès le premier. 

c. Utilisation du conditionnement classique 
Le conditionnement classique est un apprentissage associatif pratique, puisque c’est entre 

autres grâce à lui que l’on peut dresser les animaux à obéir à la voix. 

1) Dresser le cheval à la voix 

Le cheval peut différencier les mots mais il n’en comprend évidement pas le sens. Lui à obéir 

à des ordres vocaux peut être ludique ou utile dans le cadre du travail à pied, en selle et dans 

la vie courante. 

� Choix des stimuli 

Le choix du mot est important : il doit être court et clair, n’être utilisé que pour provoquer le 

mouvement. Il vaut mieux éviter les mots comme « allez » ou « oh-là ! » que l’on a tendance 

à prononcer involontairement pour stimuler ou calmer le cheval sans attendre de mouvement 

particulier [6]. 

Le stimulus inconditionnel doit provoquer à coup sûr la réaction, on ne peut conditionner que 

les mouvements qui sont déjà parfaitement exécutés par d’autres moyens. 

� Conditionnement 

Le mot est prononcé juste avant le stimulus inconditionnel. Dès que le cheval réagit, les deux 

stimulations cessent. Puis les deux stimuli sont à nouveau présentés pour provoquer la 

réponse. Dès que le cheval présente les premiers signes d’anticipation de la réponse en 

entendant le mot, le délai entre les deux stimuli s’allonge. Lorsque le cheval répond au seul 

mot, il est conditionné, il n’est plus besoin de lui présenter le SI à chaque fois [6]. 
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� Exemple : apprendre l’arrêt 

Il est possible d’apprendre au cheval à s’arrêter immédiatement sur ordre, quelle que soit la 

circonstance et l’allure. 

• Le mot doit être choisi avec soin car il ne s’agit pas de le prononcer pour ralentir ou 

calmer le cheval, comme c’est souvent le cas avec « oh-là ». Mieux vaut 

choisir «stop!» ou un sifflement, qui ne sont pas utilisés par réflexe en situation 

difficile [6, 26]. 

• Le conditionnement peut se faire à pied, en longe ou monté : il faut choisir le moyen 

qui permette le mieux d’arrêter le cheval. Donner l’ordre toujours au même endroit du 

manège permet d’accélérer l’anticipation et donc le conditionnement [25]. Le cavalier 

donne l’ordre vocal puis arrête immédiatement le cheval depuis le pas, qui est 

brièvement récompensé par un relâchement des rênes ou de la longe et quelques 

secondes de repos puis remis au pas sur quelques foulées avant d’être à nouveau 

soumis au conditionnement. Lorsque le cheval hésite à s’arrêter dès la perception du 

mot, le stimulus provoquant l’arrêt est retardé afin de lui laisser le temps d’obéir [6]. 

Cet ordre acquis, il peut être applicable à toutes les allures. 

Par le même procédé, on peut apprendre au cheval les différentes allures, à donner ses pieds, 

pousser ses hanches… 

2) Les pièges du conditionnement classique 

Les chevaux sont très réceptifs au conditionnement classique, d’autant plus que l’un des 

stimuli est intense : peur, nourriture [29, 31]… Toute stimulation associée par hasard à une 

peur peut rapidement devenir anxiogène. 

Dans un autre registre, les chevaux associent au quotidien des évènements simultanés : un 

cheval systématiquement nourri lorsqu’il est mis à l’attache finit par s’agiter et gratter le sol 

dès qu’il est attaché. C’est pourquoi la nourriture doit être utilisée avec précaution, car elle est 

rapidement associée à tout évènement lié à elle et provoque généralement des réactions de 

nervosité et d’excitation qui ne sont pas souhaitables [5, 6]. 
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Résumé : 

• Le conditionnement classique est plus connu sous le nom de « réflexe de Pavlov » 
• Le principe est d’associer systématiquement un stimulus neutre à un stimulus 

inconditionnel. Le stimulus neutre finit par provoquer la même réaction présenté seul. 
• Trois facteurs influencent le conditionnement : le délai entre stimulus neutre et 

stimulus conditionnel doit être inférieur à 10s, la fréquence est aussi rapide que 
possible, l’intensité des stimuli est suffisante. 

• Pour dresser le cheval à la voix, par exemple lui apprendre l’arrêt : 
• Choix d’un mot simple et clair qui ne serve qu’à provoquer l’arrêt, et d’un moyen 

sûr de l’arrêter. 
• Plusieurs fois de suite, le mot est prononcé et le cheval arrêté juste après 
• Dés que le cheval commence à s’arrêter à la perception du mot, la demande 

classique est retardée, puis elle disparaît dès que le mot suffit à provoquer l’arrêt. 
• Demander l’arrêt toujours au même endroit du manège aide au conditionnement. 

 

2. Le conditionnement opérant (de type II), 
apprentissage par essais et erreurs 

a. Principe et définitions 
���� Principe du conditionnement opérant : Un animal fonctionnant uniquement sur un 

modèle pavlovien parviendrait à associer des évènements entre eux, mais il serait incapable de 

mesurer la conséquence de ses différents comportements. Dans un environnement instable 

dans lequel les relations entre évènements varient, il continuerait à répondre à un stimulus 

anciennement conditionnel par une réponse qui n’est plus adaptée, et ne mesurant pas son 

échec il ne chercherait pas à s’adapter [26]. 

En 1928 Miller et Konorski, puis Skinner en 1932 montrèrent l’existence d’un type de 

conditionnement différent du conditionnement classique, qu’ils nommèrent type II ou 

conditionnement opérant [26]. Le conditionnement opérant fait appel à la sélection de la 

réponse la plus adaptée : l’animal soumis à un problème (faim, douleur, danger…) va 

expérimenter plusieurs réactions possibles, celle qui lui apporte la solution (nourriture, 

soulagement, sécurité…) est renforcée, elle se reproduira plus probablement en situation 

identique. 

90% du répertoire du cheval est acquis par un principe de conditionnement opérant [28]. 

 

���� Définitions [24, 26, 28]. Le conditionnement opérant est basé sur des renforcements qui 

consistent en l’obtention du but poursuivi grâce à la réponse la mieux adaptée. Ils sont classés 

selon leur nature: 

• Le renforcement primaire est la satisfaction d’un besoin physiologique : nourriture, 

eau, abris, soulagement d’un inconfort, sécurité, partenaire… 
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• Le renforcement secondaire est une stimulation neutre associée à un renforcement 

primaire : la félicitation vocale, une caresse sur l’encolure… 

 

• le renforcement positif est un stimulus agréable coïncidant avec la réponse correcte, 

c’est une récompense : nourriture, caresse, partenaire 

• le renforcement négatif est un stimulus désagréable auquel la bonne réponse permet 

d’échapper, c’est un principe d’évitement : soulagement d’une démangeaison ou d’un 

contact désagréable, échappement à une poursuite, libération d’une entrave… 

Le renforcement négatif est souvent confondu avec la punition, leur seul point 

commun est qu’ils utilisent un stimulus désagréable mais leur principe est opposé : la 

punition fait apparaître ce stimulus pour éteindre un comportement tandis que le 

renforcement fait disparaître ce stimulus pour favoriser un comportement [29]. 

b. Etablissement d’un conditionnement opérant 
Un cheval en situation d’inconfort ou de besoin dispose de plusieurs possibilités de réponses 

dont une seule lui permet d’atteindre le but, les premières fois il trouve par hasard. Si dans des 

conditions similaires la même réaction est systématiquement récompensée, il va la 

progressivement la considérer comme la réaction normale et ne présenter plus que celle-ci. 

Il existe des similitudes dans l’établissement du conditionnement type I et II, notamment au 

niveau des conditions d’acquisition [26] : 

 

���� La contiguïté réponse/renforcement. La réponse instrumentale et le renforcement 

doivent être simultanés, comme le prouve une expérience (Dickinson, Watt et Griffith 1992) 

menée sur des rats devant apprendre à appuyer sur un levier pour obtenir de la nourriture 

(figure 35) [3, 11, 26, 28]. 
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Figure 37 : Graphique illustrant l’influence du délai entre réponse et renforcement sur l’expression d’un 
conditionnement opérant (Dickinson, Watt et Griffith 1992 cités [26]) 

 

���� Corrélation réponse/renforcement : renforcement continu, intermittent, aléatoire.  

Réponse et renforcement peuvent être corrélés de trois manières différentes [26, 40]:  

• Renforcement continu : le renforcement est provoqué uniquement par l’expression 

de la réponse, la réponse provoque systématiquement le renforcement. 

• Renforcement intermittent : le renforcement est provoqué uniquement par 

l’expression de la réponse, mais la bonne réponse ne provoque pas systématiquement 

le renforcement. 

• Renforcement aléatoire : la réponse provoque systématiquement le renforcement, le 

renforcement est parfois présenté sans la bonne réponse. 

 

La comparaison expérimentale de ces trois relations montre différents résultats : 

• Le renforcement continu est le plus efficace pour fixer un conditionnement opérant 

(Hammond 1980, cité [26]) 

• Le renforcement intermittent est moins soumis au phénomène d’extinction [39]. 

• Le renforcement aléatoire est peu efficace [26, 28, 39]. 

 

La stratégie la plus efficace est donc de fixer le conditionnement par un renforcement 

systématique puis de l’entretenir par un renforcement intermittent. Deux stratégies de 

renforcement intermittent sont possibles : ne renforcer qu’une réponse de temps en temps 
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(une sur cinq par exemple), ne récompenser que les meilleurs mouvements parmi ceux qui 

sont corrects [32, 40]. 

 

���� Intensité des stimuli. Plus le renforcement correspond à la couverture d’un besoin vital ou 

urgent, plus le conditionnement sera rapide et fixe. Par exemple, un animal affamé trouvant le 

moyen de se procurer de la nourriture se rappellera mieux de la manière dont il s’y est pris 

qu’un animal qui n’a pas faim. Toute réaction d’évitement causée par une forte douleur ou de 

la peur peut être fixée durablement en une seule fois, il convient donc de choisir avec soin les 

situations et les renforcements avant d’utiliser le conditionnement opérant [28]. 

c. Le renforcement positif 
Le renforcement positif est largement utilisé dans l’éducation du chien : si l’on soulève une 

patte du chien avant de le nourrir, il donne volontairement la patte chaque fois que de la 

nourriture est présentée [26]. L’éducation du cheval emploie moins le renforcement positif car 

il est peu pratique pour le cavalier en selle [29], il n’est traditionnellement utilisé que dans le 

spectacle. 

1) Utiliser le renforcement positif 

���� Exemples de renforcements. Le cavalier en selle peut difficilement présenter une 

récompense sous forme de nourriture à son cheval sans interrompre le mouvement qu’il vient 

de demander, ce qui irait à l’encontre du principe de renforcement. La base de l’encolure est 

pourvue de terminaisons nerveuses sensibles dont la stimulation apporte un bien être quasi 

immédiat au cheval, masser cette zone peut être un renforcement positif, même s’il est moins 

puissant que la nourriture [29]. 

L’emploi de nourriture est utilisable à pied mais il faut rester prudent : le cheval perd vite sa 

concentration en cherchant à trouver la nourriture, il faut être très ferme sur le respect des 

distances sociales. 

 

���� Exemple de renforcement positif : apprendre au cheval à saluer d’un antérieur. On 

commence par stimuler l’arrière du paturon avec le bout d’une badine et immédiatement après 

on saisit l’antérieur pour le tendre devant le cheval, la récompense est donnée en gardant cette 

position, puis le pied est ramené à terre. Après plusieurs répétitions, le cheval tend son 

antérieur devant lui dès qu’il est stimulé par la badine. La récompense n’a plus besoin d’être 

donnée systématiquement. 
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2) Les pièges du renforcement positif 

Certains chevaux sont agressifs au moment de la distribution de la ration : ils chargent, 

essaient de mordre. Le cavalier élude souvent le problème en posant le seau et en s’écartant. Il 

a tout à fait raison de ne pas s’interposer car il pourrait être blessé mais rien ne l’oblige à 

abandonner le seau au cheval : si chaque fois que le cheval se montre irrespectueux il n’en 

retire que la disparition de sa ration, il risque peut être de sauter un repas mais finira par 

comprendre qu’il faut changer d’attitude [24]. Une fois de plus, si la hiérarchie a été bien 

établie le cheval ne devrait pas présenter ce genre de réaction. 

d. Le renforcement négatif 
Le renforcement négatif est la disparition d’un inconfort à la faveur de la réponse appropriée. 

Le renforcement négatif est un mode d’apprentissage très puissant qui peut fixer 

immédiatement un comportement s’il est lié à de la peur ou une puissante douleur [29]. Il est 

très employé dans l’éducation et le dressage du cheval car le langage des aides est un 

renforcement négatif, il est donc essentiel d’en maîtriser la technique [29]. 

1) Utilisation du renforcement négatif : principe des aides 

Une aide est un inconfort : tension d’une rêne sur la bouche ou pression d’un mollet sur le 

flanc, auquel le cheval cherche à se soustraire. Pour utiliser correctement les aides, le cavalier 

doit maîtriser deux points : 

• l’intensité : Elle doit être juste suffisante pour que le cheval souhaite s’y soustraire, 

trop forte elle provoque un violent mouvement de défense ou d’appréhension. 

L’intensité augmente donc jusqu’à la première réaction puis elle est maintenue 

constante tant que le cheval est actif, quel que soit le temps qu’il va mettre à trouver la 

solution. Si le cheval cesse de chercher l’intensité augmente à nouveau jusqu’à la 

reprise d’activité [3, 29]. 

• L’arrêt = renforcement :  c’est le point clé de la réussite d’un renforcement négatif 

[28], et le plus difficile à acquérir. En effet, le délai de réaction est de moins d’une 

seconde : au moment même ou le cheval agit correctement [8]:  

• Céder trop tôt renforce un comportement autre que celui recherché. 

• céder trop tard ou pas du tout ne renforce pas le comportement recherché, il 

sera moins fréquemment présenté par la suite et donc plus difficile à 

renforcer. 
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Utiliser le renforcement négatif nécessite donc certaines compétences : 

• la sensibilité, qui permet de ressentir le mouvement recherché, qui est parfois très fin : 

décontraction de la mâchoire perçue via les rênes, engagement d’un postérieur perçu 

par l’assiette…il faut connaître le mouvement avant de le demander au cheval, le plus 

simple étant de l’avoir expérimenté sur des chevaux déjà dressés. 

• l’équilibre , qui est le problème majeur auquel se heurtent la plupart des cavaliers [29]. 

L’équilibre est nécessaire à l’indépendance des aides : un cavalier ne maîtrisant pas 

son équilibre en selle se sert de la tension des rênes et de la contraction des jambes 

pour se tenir, il ne peut donc pas relâcher l’un ou l’autre en une demie seconde pour 

renforcer un mouvement. 

� Cession à l’action de jambe 

���� Principe : Tout principe de cession utilise un renforcement négatif qui doit être enseigné 

au cheval, qui a naturellement tendance à s’y opposer [5, 6]. Chaque jambe provoque 

l’engagement du postérieur : il vient se placer sous la masse pour en soutenir le poids [23]. 

Cette demande faite seule depuis l’arrêt sur un cheval éduqué provoque le déplacement des 

hanches : le cheval engage son postérieur puis désengage son autre postérieur pour reprendre 

son aplomb normal, il a donc poussé ses hanches à l’opposé de la jambe active [8, 23]. 

 

���� Conditionnement. (cf. P206) Pour apprendre la cession, le cavalier appuie 

progressivement sa jambe contre le flanc du cheval et la maintient dès que le cheval 

commence à montrer son inconfort. Tant qu’il essaie de s’appuyer, de taper du pied… la 

pression est maintenue, dès qu’il écarte son flanc de la jambe, celle-ci cesse immédiatement 

son action [8, 23]. 

� Cession à l’action de main 

���� Principe. La main peut agir de plusieurs façons en fonction de sa position, qui fait varier 

la direction de la tension exercée sur la rêne. Le but recherché dans tous les cas est d’amener 

le cheval à relâcher la tension exercée en cédant non seulement dans la bouche mais dans 

l’ensemble de son axe : mâchoire, nuque, dos et hanches [23]. 

L’action d’une rêne isolée effectuée depuis l’arrêt sur un cheval éduqué provoque une flexion 

latérale de l’encolure : le cheval amène le bout de son nez en direction du pied de son cavalier 

du côté ou la tension a été créée [4, 5, 23]. 

 

���� Conditionnement. (CF. p - 198 -) Pour demander une flexion latérale, le cavalier tend 

progressivement une rêne jusqu’à ce que le cheval montre une gène, puis il attend tant que le 
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cheval résiste : il peut résister, ouvrir la bouche (ce qui peut être résolu par l’utilisation d’une 

muserolle), lever la tête... Dès qu’il tourne le bout du nez du côté de la tension et relâche la 

rêne, celle-ci se relâche immédiatement [4, 5, 8, 23]. 

 

La rapidité et la pérennité des acquis, la finesse du cheval et son attitude dans le travail 

dépendent presque exclusivement de la coordination du cavalier et du dosage de ses aides 

donc de la bonne utilisation du renforcement négatif. Les bons entraîneurs ne sont pas 

nécessairement de bons cavaliers car ils ne recherchent pas la finesse des aides avec les jeunes 

chevaux, préférant des gestes amples qui sont plus clairs. Les bons cavaliers devraient tous 

être de bons entraîneurs sous peine de gâcher systématiquement le dressage souvent très fin 

des chevaux qu’ils montent [29]. 

2) Les dangers de la mauvaise utilisation du renforcement 
négatif 

La mauvaise utilisation du renforcement négatif est certainement la principale cause 

d’apparition de troubles du comportement du cheval à l’entraînement, notamment dans les 

problèmes d’accélération et de décélération [28]. Le cheval est placé dans une situation de 

problème à résoudre, ce qui engendre nécessairement un stress. Mal dosé, il entraîne la 

défense ou l’agressivité [28]. Une mauvaise synchronisation entre réponse et renforcement 

rend la situation incohérente pour le cheval, il finit par se défendre ou rester passif [8]. 

Il faut absolument éviter certains pièges qui conduisent à l’échec et à l’apparition de 

comportements conflictuels: demander au cheval quelque chose qu’il est incapable de faire ou 

de comprendre, mettre le cheval en situation de stress, donner deux ordres contradictoires, ne 

pas récompenser au bon moment [28]. 

3) Les pièges du renforcement négatif 

Le renforcement négatif est une stratégie d’évitement, discipline dans laquelle le cheval 

excelle naturellement. Tout évitement récompensé par la soustraction un inconfort est 

renforcé. Le cavalier constamment attentif à ne pas laisser le cheval parvenir à ses fins par des 

comportements violents ou dangereux [6, 24]. 

Les exemples sont très nombreux, et méritent une grande attention : 

• Prendre le pied d’un cheval est un acte quotidien qui peut poser problème. Le cheval 

n’aime pas se trouver privé d’un appui et peut chercher à le récupérer en tirant. Si le 

cavalier lâche le pied à ce moment là, il renforce le comportement du cheval, qui agira 

de plus en plus rapidement et violemment. Certains chevaux vont jusqu’à ce coucher 

ou se cabrer et deviennent dangereux (CF. p - 182 -). 
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• Le cheval à l’attache peut prendre peur et tirer au renard. S’il parvient à se détacher, 

il tirera d’autant plus les fois suivantes, même sans raison de peur. Le cheval à 

l’attache ne doit pouvoir se détacher seul (CF. p - 166 -). 

• Le cheval qui lève haut la tête pour éviter de prendre le mors ou fait preuve 

d’agressivité pour éviter un élément désagréable ne doit pas parvenir à ses fins (CF. p 

- 179 -). 

• Le cheval à l’attache qui joue avec sa corde et parvient à se détacher apprend à 

défaire les nœuds. Il en va de même pour ceux qui savent ouvrir la porte de leur boxe. 

• Si le cheval a plusieurs fois mis fin à un exercice par une réaction violente qui 

pouvait être due à la peur, la douleur ou toute autre raison valable, il va rapidement 

fixer ce comportement qui va être reproduit en l’absence de la raison initiale. Il faut 

avant tout éliminer toute cause de défense : vérifier le dos, les dents, la méthode... puis 

recommencer l’exercice en prévenant la réaction :  

• s’il a pris l’habitude d’arracher les rênes, fixer la main en attrapant le 

pommeau à chaque fois afin qu’il n’y parvienne plus [8], 

• s’il coupe un angle, renforcer les aides pour le canaliser avant d’arriver sur 

l’angle [29] … 
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Résumé : 

• Le conditionnement opérant est un processus sélectionnant la réponse la mieux 
adaptée à une situation. 

• Un renforcement est un stimulus dont l’apparition (renforcement positif) ou la 
disparition (renforcement négatif) est le but de la réaction de l’animal. 

• L’établissement d’un conditionnement dépend de trois facteurs : 
• La contiguïté : réponse et renforcement, qui doivent être simultanés 
• La corrélation entre réponse et renforcement : le renforcement continu fixe 

plus rapidement un conditionnement opérant, un renforcement intermittent est 
préférable pour entretenir un conditionnement déjà installé. 

• L’intensité des stimuli : plus le renforcement correspond à la couverture d’un 
besoin, plus il est fort. Une seule expérience suffit à fixer un comportement lié 
à la peur ou la douleur. 

• Le renforcement positif est la récompense par l’apparition d’un stimulus agréable : 
nourriture, contact… Il est rarement utilisé dans le travail en selle car peu pratique 
mais largement employé dans le travail à pied. 

• Exemple pour apprendre au cheval à saluer en levant un antérieur : 
toucher le paturon avec la badine, saisir l’antérieur et le tendre vers l’avant, 
récompenser en maintenant la position, relâcher… 

• Le renforcement négatif correspond à 90% de l’éducation du cheval, c’est le principe 
des aides. Il consiste à supprimer un inconfort par une réaction d’évitement. 

• Cession aux pressions : appliquer une pression croissante jusqu’à ce que le 
cheval montre sa gène et attendre qu’il relâche la pression en s’y soustrayant, 
relâcher immédiatement. 

• Cession aux tensions : appliquer une tension progressive jusqu'à ce que le 
cheval montre sa gène et attendre qu’il relâche la tension de lui-même, 
relâcher immédiatement. 

• Le renforcement négatif, ou plutôt sa mauvaise utilisation est la source de la quasi-
totalité des problèmes rencontrés chez le cheval à pied ou sous la selle. 

• Le renforcement négatif intervient chaque fois que le cheval parvient à échapper à 
une situation, il convient donc de veiller à ce qu’il n’y parvienne pas par un 
comportement inadéquat. 

 

3. Le renforcement secondaire 

a. Définition 
Le renforcement secondaire est un stimulus initialement neutre, devenu agréable ou 

désagréable après avoir été associé par conditionnement classique à un stimulus non neutre 

[24, 27, 29]. Le principe du « clicker training » est un renforcement secondaire : le « click » 

est systématiquement associé à un évènement agréable, puis il suffit à récompenser l’animal. 

Cette méthode est très pratique car elle est applicable sur tous les animaux et en toute 

situation [27]. C’est également le principe de la félicitation ou de la réprimande vocale : les 

sons « c’est bien » ou « non ! » ne signifient rien s’ils n’ont pas été associés à des sensations 

de confort ou d’inconfort. 
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Le renforcement secondaire, tout comme le conditionnement classique, est un apprentissage 

temporaire et s’éteint s’il n’est pas fréquemment réassocié [6, 24]. 

b. Utilisation du renforcement secondaire 
Le renforcement secondaire est un moyen de remédier au principal obstacle à l’utilisation du 

renforcement positif en équitation : il est immédiat et ne nécessite pas de changement de 

position du cavalier. Avant d’utiliser le renforcement secondaire, il faut l’enseigner par 

conditionnement classique dans une situation simple : 

• Choisir le mot, qui ne servira qu’à féliciter 

• Toujours précéder la distribution de récompense par ce mot, 

• Réassocier régulièrement le mot à de la nourriture afin que l’apprentissage ne 

s’éteigne pas, 

• Utiliser le mot à la place de l’apport de nourriture pour féliciter le cheval. 

II.  Les capacités d’apprentissage du cheval 
Le comportement d’un animal est défini par l’inné et l’acquis [38] :  

• Les comportements innés sont spécifiques, ils correspondent aux comportements 

liés à un besoin de réaction immédiate dès le premier contact de stimuli immuables ou 

ne pouvant pas toujours être appris auprès de congénères : fuite, accouplement, soin 

aux jeunes… Les comportements innés sont peu flexibles au niveau de l’individu ou 

des générations. 

• Les comportements acquis sont individuels, ils sont le fruit de l’expérience et 

dépendent des capacités d’apprentissage et de mémorisation. Ils sont flexibles mais 

sujets à l’hésitation. Les comportements acquis permettent aux animaux de s’adapter 

aux modifications de leur environnement. 

La domestication modifie peu les comportements innés (instinct de prédation, de fuite, de 

reproduction) mais améliore les capacités d’apprentissage des animaux. 

Le cheval possède des caractères spécifiques orientés vers l’évitement précoce (capacités 

sensorielles, hyper vigilance): la fuite est une réaction normale à toute nouvelle situation, la 

réflexion n’arrivant qu’en second lieu [2]. Parallèlement, ne pouvant maintenir un état d’alerte 

permanent, il a développé une bonne capacité d’apprentissage lui permettant de s’adapter 

rapidement 31]. 
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A. Les capacités spécifiques 

La rapidité et l’efficacité d’un apprentissage dépendent de la facilité à acquérir des données et 

de la capacité à les stocker et les restituer [16]. Le cerveau du cheval est essentiellement basé 

sur l’émotion et le ressenti. Très impulsif et d’une grande sensibilité, il peut acquérir 

rapidement des notions liées à sa survie et à son confort. La mémoire du cheval est très 

compétente [31]. 

1. Capacités d’acquisition 

a. Capacités de perception des stimuli 
Nous avons déjà largement évoqué les capacités sensorielles du cheval. 

���� Le sens de référence du cheval est l’odorat [1], notion rarement prise en compte par le 

cavalier, et peu utilisable en équitation. Il faut cependant en tenir compte en laissant renifler 

tout objet nouveau, et en se rappelant que le cheval perçoit bien plus de choses que nous par 

les odeurs qu’il perçoit. 

 

���� La perception des phéromones est un sens peu exploitable, si ce n’est dans le cadre de 

la thérapie comportementale [33]. Peu de données permettent de savoir quels messages sont 

transmis par les phéromones, ni si le cheval peut percevoir et interpréter celles qui sont émises 

par l’homme. 

 

���� Le sens du toucher du cheval est très performant. Des stimulations même faibles 

peuvent être très désagréables [27, 32]. C’est le sens le plus utilisé pour communiquer avec le 

cheval. 

 

���� L’audition du cheval est comparable à celle de l’homme dans son acuité. Il peut donc 

parfaitement distinguer des mots, même s’il n’en comprend pas le sens. Les oreilles très 

mobiles indiquent l’endroit vers lequel il porte son attention : dans une direction de 

l’environnement ou sur lui-même [1]. 

 

���� La vision du cheval est très vaste mais peu précise. Le cheval distingue bien les 

mouvements mais assez peu les détails et les couleurs, de plus il a angle mort situé juste 

devant lui. Tout ceci compromet l’utilisation de la vision comme stimulation directe dans son 

apprentissage mais permet au cheval de voir partiellement le cavalier sur son dos. 
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���� Le sens du goût est moyennement développé chez le cheval, mais il est gourmand. 

Toute perception associée à de la nourriture : odeur, bruit de sachet ou de seau, vue d’une 

friandise… est une stimulation très efficace à utiliser avec précaution. 

 

Résumé : 

• L’odorat, bien qu’étant le sens de référence du cheval est peu exploitable dans le 
cadre du travail. Il faut cependant toujours le prendre en compte en laissant le cheval 
renifler tout élément nouveau. 

• Le sens du toucher est très sensible et le cheval est très attentif à ses perceptions 
corporelles. Les stimulations tactiles sont la base de l’éducation du cheval 

• L’audition est performante et précise, le cheval peut aisément discerner les mots 
• La vision du cheval est trop peu précise, notamment à courte distance, pour être 

employée comme une stimulation efficace. 
• La gourmandise du cheval est une stimulation efficace à utiliser avec précaution 

 

b. Capacités d’intégration 
Les capacités d’apprentissage dépendent également de la capacité de l’animal à réagir à une 

stimulation, à associer des évènements entre eux, et de sa capacité déterminer la réponse la 

mieux adaptée. 

1) Réactivité 

Le cheval est de plus l’une des espèces dont le temps de réponse, défini comme le délai entre 

perception et réaction, est le plus court [31]. Cette vivacité étonnante pour un animal de ce 

gabarit s’explique aisément par le peu de moyens de défense et de protection qu’il possède en 

dehors de la fuite, qui doit être à la fois précoce et rapide [31, 32]. Une stimulation même 

faible donne une réponse précoce. 

2) Capacités d’association 

� Adaptation d’un comportement à une situation 

���� Détermination de la réaction face à un évènement. L’intensité et la nature des stimuli 

déterminent la vitesse d’apprentissage. La première expérience, surtout si elle est négative, est 

souvent déterminante [31]. La première avec un élément nouveau doit donc faire l’objet de 

soins particuliers, afin qu’elle ne laisse pas de mauvais souvenir. De nombreux chevaux 

présentent tout au long de leur vie des comportements défensifs qui ont été fixés lors du 

débourrage ou d’incidents fortuits [3]. 

 

���� Adaptation au cours du temps. Les expériences répétées peuvent modifier les réactions 

du cheval, qui possède une bonne capacité d’habituation [31]. Une expérience mal vécue la 
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première fois mais ne provoquant plus de stress cesse progressivement de provoquer une 

réaction réagir d’évitement, mais ce comportement est presque impossible à éteindre 

complètement, il reste latent et ressurgira à la moindre alerte [29]. 

 

���� Capacité d’anticipation d’un évènement. Le cheval possède une formidable capacité 

d’anticipation [31, 36]. Lorsque des évènements se produisent suivant un schéma stable, il 

apprend à répondre aux évènements précurseurs de la même manière qu’il aurait répondu au 

stimulus causal. 

� Association d’évènements différés dans le temps 

���� Association entre deux évènements différés. Les cavaliers reconnaissent depuis 

longtemps [11] et considèrent toujours comme une notion valable [29], appuyée sur des bases 

physiologiques [1], que le cheval ne possède pas la capacité de se projeter dans le futur, ni 

d’associer entre eux dés évènements différés dans le temps. 

Le cheval n’associe que des évènements simultanés ou des évènements et leur conséquence 

directe, ce qui lui permet d’apprendre par conditionnement opérant [1, 11] : un geste causant 

une douleur, une action procurant un confort. Il faut donc être attentif en permanence : 

• à ne pas provoquer de douleur ou d’inconfort lors d’une manipulation.  

• De toujours récompenser immédiatement un geste demandé 

• D’appliquer une punition exactement sur le comportement et non juste après. 

• Une récompense administrée en fin de séance n’est pas associée par le cheval au bon 

déroulement de celle-ci, elle permet uniquement de renforcer les liens affectifs. 

� Choix de la réponse adaptée 

���� Motivation. Une réponse adaptée est une réponse efficace : obtention du but recherché 

pour un coût minimal. Les comportements appétitifs (recherche d’un but) se déroulent en trois 

phases [12, 32] : 

• Phase appétitive : stratégie visant à atteindre le but recherché 

• Consommation : consommation du but atteint 

• Apaisement : après consommation, l’animal retourne à un comportement neutre. 

Le comportement du cheval est dicté par la motivation : il poursuit le but prioritaire immédiat, 

une fois ce but atteint et consommé le but second devient prioritaire [32]… 

La motivation du cheval dépend de plusieurs facteurs [32] : 

• Le besoin spécifique : si un cheval a soif, il se met en recherche d’une source d’eau, 

délaissant la nourriture qu’il croise sur son chemin. 
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• Le besoin général : l’état général influe sur la motivation globale. Si le cheval est 

fatigué, il est moins enclin à jouer, rechercher de la nourriture ou de l’eau, se 

reproduire… 

En conclusion, si l’on souhaite que le cheval accomplisse un geste, il faut faire en sorte que le 

but qu’il va atteindre en effectuant cette action soit prioritaire : éviter qu’il soit affamé, qu’il 

ait soif, qu’il soit trop fatigué… [24, 32]. 

 

���� Nature des buts recherchés. Les buts que poursuit le cheval sont primaires : manger, 

boire, assurer son confort, se reproduire… Le développement de son cerveau ne lui permet 

pas de dépasser le stade égocentrique : il ne peut percevoir le point de vue d’un autre, 

n’accomplit pas un geste pour faire plaire ou nuire, n’a pas la notion de sacrifice même à 

faible degré [1, 32]. 

 

En conclusion, toute action apportant un bénéfice immédiat et prioritaire au cheval 

(nourriture, rapport social, confort, liberté, cession d’une pression ou d’un travail) a plus de 

chance de se répéter dans une situation identique (Tom Roberts cité [24]). 

2. Capacités de mémorisation et de formation 
d’habitudes 

La mémoire du cheval est considérée comme infaillible [29, 31]. Tout cavalier fréquentant 

régulièrement des chevaux ne peut que remarquer la vitesse avec laquelle ils acquièrent des 

habitudes, et la vitesse avec laquelle ils les reprennent en retrouvant un environnement ou un 

partenaire fréquenté parfois longtemps auparavant [11, 30, 31]. Le cheval apprécie d’évoluer 

dans un environnement stable, dont il connaît les moindres détails, qu’ils soient physiques ou 

temporels. La distribution des rations à heures fixes, le déroulement des séances de travail, le 

trajet conduisant au pré… sont autant de rituels qui le sécurisent [11, 30]. Dans le travail 

également, le cheval acquiert rapidement des habitudes : si chaque séance se déroule en 

suivant un ordre inchangé, il suit méthodiquement l’ordre établi et se prépare 

automatiquement à l’exercice suivant. Il est en revanche perturbé par la modification d’une 

habitude, à laquelle il s’adapte rapidement pour peu que cette modification soit suffisamment 

répétée. 

Les habitudes sont un outil d’apprentissage. L’apprentissage de mouvements complexes 

commence par l’établissement provisoire d’habitudes de mouvements simples [23, 29]. 
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Résumé : 

• Le cheval présente un temps de réaction particulièrement court, notamment en 
cas de stimulation aversive. Sa réaction dans ce cas est immédiate et explosive. 

• La première expérience détermine la réaction de référence à une situation donnée. 
• Le cheval se désensibilise rapidement. Sa réaction de référence peut être atténuée  

au cours du temps mais elle reste latente. 
• Les capacités d’anticipation du cheval sont importantes. Pour peu qu’un schéma se 

répète régulièrement, le cheval répond à des évènements de plus en plus précoces. 
• Le cheval est incapable d’associer des évènements qui ne sont pas directement liés 

dans le temps. Un comportement est associé au ressenti immédiat ou à la 
conséquence directe qu’il implique 

• Le cheval adapte son comportement à un besoin immédiat et prioritaire . Pour 
faire accomplir une action à un cheval, il faut donc rendre le but à poursuivre 
prioritaire sur tous les autres 

• Le développement cérébral du cheval est limité au stade égocentrique, il répond à 
des bénéfices personnels et immédiats. Pour faire accomplir une action à un cheval, il 
faut donc qu’il en vienne à accomplir une action de son plein gré, dans le but 
d’obtenir un bénéfice personnel. 

 

 

B. Les capacités individuelles : facteurs influençant les 
caractéristiques du  tempérament 

En plus des capacités inhérentes à l’espèce, chaque cheval présente un tempérament qui lui est 

propre et influence ses capacités d’apprentissage. Les facteurs endogènes (race, origines…) et 

les facteurs exogènes (mode de vie, discipline, type et intensité des manipulations) influencent 

le tempérament de chaque cheval. Les points les plus importants à déterminer sont les facteurs 

influençant l’émotivité définie par l’ensemble des modifications comportementales et 

physiologiques apparaissant en situation anxiogène, les capacités d’apprentissage et de 

mémorisation [16,17]. 

L’existence de particularités individuelles dans le tempérament du cheval est en opposition 

avec les méthodes les plus fréquemment utilisées dans son dressage et son mode de vie, qui 

tendent à être homogènes [11, 19, 22]. 

1. Les facteurs endogènes 

a. La race 
���� Effets sur l’émotivité. Des études récemment menées sur de grands effectifs de chevaux 

de différentes races [16, 17] montrent un regroupement très net de certaines races en fonction 

de leur émotivité : 
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• Les chevaux proches du sang comme le pur-sang arabe, le pur-sang anglais, l’anglo-

arabe ou le Connemara sont plus émotifs et manifestent davantage de signes de stress 

lors d’exposition à une situation ou un objet nouveau. 

• Les races rustiques et de travail : chevaux américains, camarguais, fjords ou poneys 

français de selles apparaissent peu émotifs, donc plus faciles à manipuler en situation 

nouvelle ou inattendue. 

 

���� Effet sur les capacités d’apprentissage. Les capacités d’apprentissage testées sur 

plusieurs races montrent également une influence de celle-ci : les races américaines, 

ibériques, Camargue, fjord et mérens semblent avoir des capacités supérieures par rapport aux 

races type pur-sang, arabe, welsh et anglo-arabe [16, 17]. Il se peut que l’émotivité 

prédisposée par la race soit liée à ces résultats si elle une influence de manière négative les 

capacités d’apprentissage. 

b. L’origine paternelle 
L’origine paternelle, donc la génétique, semble être l’un des facteurs les plus influents dans le 

déterminisme du tempérament du cheval. Les chevaux n’ayant jamais été en contact avec leur 

père il ne peut s’agir d’une influence environnementale, comme pourrait l’être l’influence de 

l’origine maternelle. 

L’étude de poulains de trois mois [16] suivis jusqu’à l’âge adulte montre des similarités nettes 

dans le comportement des demi-frères par le père. Une autre étude [17] réalisée sur un très 

grand nombre de chevaux issus de différents pères croisés avec des mères de races différentes 

montre des regroupements très nets des résultats des chevaux issus des mêmes pères. 

c. Le sexe 
Le sexe : jument, hongre ou étalon est souvent considéré somme un facteur essentiel du 

tempérament. Il n’est cependant pas sensiblement impliqué dans le déterminisme de 

l’émotivité, des capacités d’apprentissage et de mémorisation. Si les étalons sont souvent 

considérés comme plus difficiles à gérer, il s’agit sans doute de problèmes d’ordre 

hiérarchique qui sont moins exacerbés chez le hongre. Certaines juments peuvent d’ailleurs 

présenter des comportements conflictuels proches de ceux des étalons [16, 17]. 

2. Les facteurs exogènes 

a. L’âge 

Des différences très nettes de tempéraments sont déjà observables entre poulains non sevrés. 

Les traits de comportements constatés chez le poulain (temps passé à jouer, fréquence des 
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postures d’alerte, tendance à s’éloigner de la mère, tendance à approcher un objet inconnu…) 

sont stables au cours du temps, et reproduisent assez bien le comportement du cheval adulte 

(grégarisme, émotivité, comportement exploratoire…) [16]. Le tempérament d’un poulain est 

donc assez prédictif de son tempérament à l’âge adulte. 

b. Le mode d’élevage 
���� Influence de la présence d’adultes. La présence d’adultes dans l’environnement du 

poulain, à commencer par la mère, fait office de référence : les comportements exploratoires, 

sociaux et sexuels sont forgés par l’observation des adultes et l’intégration du jeune dans un 

groupe. 

Les poulains élevés en bandes d’âge homogène semblent maintenir un statut juvénile tout au 

long de leur vie (Barrey cité [35]). Ils ont un comportement exploratoire peu développé et 

deviennent des adultes craintifs, du fait de leur manque d’expérience sociale et 

environnementale. 

 

���� Influence de la mère. Le comportement de la mère influence le tempérament du poulain, 

principalement au niveau social. Les juments dominantes ont tendance à donner des poulains 

dominants [27]. Certaines juments ne se laissant pas approcher, il est difficile d’approcher 

leur poulain et de le manipuler, mais le sevrage permet généralement de gommer les 

différences entre ces poulains et ceux issus de mères plus sociables [16]. 

c. Le mode de vie 
���� Logement, alimentation. Les chevaux vivant en box et nourris au granulé montrent 

significativement plus d’émotivité et de signes de stress lorsqu’ils sont soumis à une situation 

inconnue que les chevaux évoluant en pré et nourris au foin [17]. L’influence de 

l’alimentation est à nuancer par le fait qu’elle est souvent liée au mode de vie, mais elle joue 

certainement un rôle : le cheval nourri au granulé ne passe pas beaucoup de temps à 

s’alimenter, il présente plus de risques de présenter des activités de substitution liées à l’ennui 

[32, 36]. 

 

���� Mode de vie et prédisposition aux stéréotypies.  L’apport de litière paillée et de fourrage 

chez les chevaux vivant en box diminue la fréquence des tics à l’appui [22, 29], la possibilité 

de nouer des contacts avec les chevaux des boxes voisins grâce à des cloisons ouvertes 

diminuent le tic de l’ours [37]. 

Les grandes écuries ont plus de cas de troubles du comportement et de manifestations de 

stress que les petites structures [22]. Ce phénomène s’explique par le manque de temps 
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accordé à chaque cheval, la restriction de l’espace, de l’activité, et de la variété (des 

partenaires, de l’alimentation…) [22]. 

 

���� Mode de vie et capacités d’apprentissage. L’effet du mode de vie sur les capacités 

d’apprentissage et de mémorisation est plus difficile à analyser. Les chevaux logés en boxe et 

présentant des stéréotypies ont de mauvaises capacités d’apprentissage, elles peuvent être 

dues à la perte d’énergie et au manque de sommeil occasionnés par la stéréotypie [16]. 

d. La discipline 
Une étude portant sur des chevaux de diverses disciplines [16] a montré un net regroupement 

des résultats aux tests en fonction de la discipline pratiquée par les chevaux testés. 

• Capacités d’apprentissage : Les chevaux présentant les meilleurs résultats sont les 

chevaux de voltige, de complet et d’obstacle. Ceux obtenant les moins bons résultats 

étant ceux de dressage, de prestige et de centres équestres. 

• Niveau d’émotivité : Il varie également significativement en fonction des disciplines : 

les chevaux de spectacle ou de dressage présentent plus de signe de stress, de 

stéréotypie que les chevaux de western ou de randonnée [17]. Ce dernier point pourrait 

cependant être modulé par l’implication quasi systématique d’une race et d’un mode 

de vie avec une discipline (équitation western et quarter horse, vie en box et race de 

sang avec dressage) 

e. La manipulation 

1) L’âge des premières manipulations 

� Influence sur l’émotivité 

Les manipulations du poulain non sevré ont un effet bénéfique temporaire qui se révèle 

négatif sur le cheval adulte, par rapport aux poulains non manipulés ou manipulés 

indirectement à travers la mère [35, 39]. Le stress mesuré chez des chevaux adultes lors de 

divers exercices montre un taux maximal chez les chevaux ayant été manipulés intensivement 

depuis leur naissance et chez les chevaux n’ayant pas été manipulés du tout avant un an 

suivant leur sevrage. Ceux qui montrent les meilleurs résultats sont ceux qui furent manipulés 

intensivement à partir du sevrage (Hausberger cité [35]). 

� Influence sur les capacités d’apprentissage 

Les chevaux manipulés dès le sevrage fixent durablement les acquis : 10 mois en moyenne, 

tandis que ceux qui ont été manipulés seulement à l’âge adulte ne les conservent que 

temporairement, de l’ordre de quelques semaines, et doivent être régulièrement révisés. 
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2) Le type de manipulations 

L’émergence des méthodes de manipulations alternatives basées sur un travail en liberté 

(méthodes dites « chuchoteur ») suscite de nombreux débats. Les adeptes justifient un 

débourrage naturel en totale liberté, tandis que les éthologues s’insurgent contre l’appellation 

erronée d’ « équitation éthologique » et contestent le fondement de certains points [1]. Ces 

méthodes fournissent cependant des résultats incontestables. Il est donc intéressant de 

connaître l’influence réelle du type de manipulation sur le niveau émotionnel et la qualité du 

lien homme/cheval [14]. 

Les manipulations dites classiques consistent en un apprentissage de la manipulation au licol 

et à l’attache. Lors du pansage, le cheval apprend à donner les pieds, à être sellé, il est 

travaillé en longe. Les renforcements sont obtenus avec de la nourriture et des félicitations 

vocales [14]. 

L’approche alternative débute par un travail en liberté (join-up), une désensibilisation des 

différentes zones du corps au contact d’un stick puis à la main et avec divers matériaux 

(longe, sac plastique…). Le cheval est ensuite amené à céder à diverses pressions (cession de 

hanche, d’épaule sur simple pression du doigt en un point). Cette méthode correspond à un 

apprentissage par renforcement négatif [14]. 

Les résultats d’une étude comparative avant et après manipulation montrent que la méthode 

classique détériore la relation homme/cheval (le cheval approche moins volontairement après 

avoir été manipulé), tandis que la méthode alternative l’améliore. Aucune différence 

significative n’a pour le moment été démontrée quant à l’impact d’une manipulation sur le 

niveau émotif du cheval. Toutefois les chevaux manipulés par méthode alternative semblent 

manifester un comportement exploratoire plus important. Il serait intéressant d’étudier 

l’impact du type de manipulation sur les capacités d’apprentissage et de mémorisation, ainsi 

que la charge de stress occasionnée lors de ces différentes manipulations. [14] 

3. Conclusion : Critères à étudier dans le choix d’un 
cheval 

Les facteurs génétiques (race et origines) conditionnent la base du tempérament,  qui est 

largement modulé par les composantes environnementales : mode de vie, discipline, intensité 

et type de manipulations favorisent ou inhibent l’expression de certaines caractéristiques 

comportementales [16, 17].  

Le choix d’un cheval implique une réflexion à plusieurs niveaux : 

• Le choix d’une race dépend de la discipline prévue qui nécessite des prédispositions 

physiques et comportementales. Par exemple pour la randonné, le choix se porte sur 

une race de petite taille mais porteuse, endurante, avec un mental froid. Un cavalier 
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débutant orientera judicieusement son choix vers un poney ou un cheval américain 

plutôt que vers un pur-sang arabe ou un cheval ibérique qui feront le bonheur de 

cavaliers expérimentés. 

• Le choix des origines. Il est préférable de choisir un cheval dont les parents sont 

réputés produire des poulains équilibrés. Il est notamment important de se renseigner 

sur le caractère du père. 

• Le choix du vendeur. Etant donnée l’importance de l’expérience chez le cheval, il 

faut pouvoir se renseigner sur son histoire. Les chevaux achetés en élevage ont 

toujours vécu au même endroit et il est possible de se faire une idée de leurs 

conditions de vie en allant sur place, de connaître la façon dont ils ont été manipulés 

en discutant avec l’éleveur. Il faut se méfier en revanche des chevaux vendus par des 

commerçants qui achètent et revendent de nombreux chevaux passés entre de 

nombreuses mains, sans nécessairement se renseigner sur leurs origines et leur passé. 

Il est alors impossible de savoir ce qu’ils ont vécu, s’ils ont subi des traumatismes...  

• Importance de l’histoire. Choisir un cheval manipulé et débourré très tard, ou un 

cheval adulte n’ayant jamais été manipulé est généralement une source de problèmes 

pour le cavalier manquant d’expérience : son apprentissage sera instable et devra être 

constamment revu. Les chevaux ayant subi des traumatismes (accidents, débourrage 

violent, négligences) gardent souvent des séquelles comportementales plus ou moins 

latentes. Par exemple, un cavalier essaye un cheval calme et docile chez son 

propriétaire, et se retrouve avec un animal inapprochable et dangereux dans le mois 

suivant son achat et son changement d’environnement. Ce cas de figure doit amener à 

la suspicion d’un vice caché, qui aurait été masqué par une sédation lors de l’essai ou 

par un conditionnement extrêmement poussé du cheval dans un environnement 

suffisamment stable pour éteindre temporairement des troubles de comportement qui 

ressurgissent dès le changement de milieu de vie. 
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Résumé : 

• La race conditionne essentiellement la composante émotive du tempérament. Les 
chevaux de sang sont plus émotifs que les races plus rustiques. 

• L’origine paternelle semble être l’un des facteurs les plus déterminants du niveau 
émotif et des capacités d’apprentissage. 

• L’âge n’a pas d’influence sur la nature du tempérament du cheval, qui présente un 
comportement dont la typologie est déjà apparente au plus jeune âge. 

• Le sexe n’a pas d’influence sur le tempérament du cheval, mais peut influencer 
l’apparition de problèmes hiérarchiques. 

• La vie en box augmente l’émotivité et favorise l’émergence de comportements 
stéréotypés. 

• La discipline influence sensiblement les capacités d’apprentissage et de 
mémorisation, ainsi que l’émotivité et la tendance à présenter des stéréotypies. Ces 
points sont à moduler avec le mode de vie et la race qui sont souvent liés à la 
discipline. 

• Les manipulations intensives avant le sevrage sont inutiles voir néfastes, mais elles 
doivent être intensives à partir du sevrage. 

• Le type de manipulation influence incontestablement la qualité de la relation homme 
cheval. Les manipulations classiquement utilisées ont tendance à la détériorer, tandis 
que les méthodes alternatives semblent la renforcer. 

• Le choix d’un cheval doit donc être un acte réfléchi. Certains choix dépendent de la 
discipline et du niveau du cavalier (race, origines), tandis que d’autres relatifs au 
passé du cheval (mode de vie et activités passées, traumatismes connus notamment 
lors de manipulations…) doivent être attentivement étudiés en toute circonstance. 

 

III.  Etablir une communication par les aides à pied 
et à cheval 

Le débourrage, la rééducation ou la prise en charge d’un nouveau cheval nécessitent 

l’établissement d’une communication qui lui permette de comprendre clairement ce qui lui est 

demandé. Dresser un cheval dans une discipline sans lui avoir appris clairement les aides 

équivaut à lui demander de jouer à un jeu sans lui en avoir expliqué les règles : il ne peut que 

se tromper sans avoir aucun moyen de comprendre son erreur ni d’y remédier. Il faut donc 

pour chaque cas partir du tout début suivant une méthode structurée, s’attarder autant que 

nécessaire sur chaque point jusqu’à ce qu’il soit parfaitement compris et accepté par le cheval 

comme par le cavalier. Cela peut aller très rapidement si le cheval a été bien éduqué mais il 

est fréquent de déceler des écueils en reprenant les bases, leur résolution permet de résoudre 

des problèmes constatés à un niveau plus élevé du travail et qui constituaient la partie 

émergente de l’iceberg.  

Nous rappelons qu’il est important d’admettre ses limites face à un problème, et de savoir 

reconnaître quand une situation nous échappe : le cheval se montre agressif ou violent et l’on 
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ne sait plus si l’on doit continuer ou cesser, le cheval se défend de plus en plus là où il devrait 

céder…. se faire aider est alors primordial car faire une impasse sur un point aura 

nécessairement des conséquences par la suite. 

A. Du mouvement à la séance : structurer un 
programme 

Il est parfois difficile de connaître la durée optimale d’un exercice, le nombre de répétitions 

nécessaire, quel repos accorder entre deux mouvements, entre deux séquences, quand et de 

quelle manière achever une séance. Ces notions obéissent des règles et entrent pour une 

grande part dans la qualité d’un apprentissage [28]. Elles font appel à des connaissances 

théoriques mais les adapter au cheval est également un point dont il faut tenir compte, afin de 

ne pas détériorer sa motivation. 

1. Le mouvement 

a. Décomposition d’un mouvement 

Un mouvement est l’enchaînement de trois évènements : 

• La stimulation émise par le cavalier, par l’intermédiaire de ses jambes, ses mains, sa 

position, sa voix, sa longe ou sa badine. 

• La réponse proposée par le cheval, qui est incorrecte s’il se trompe ou se défend, ou 

correcte s’il effectue le mouvement attendu. 

• Le renforcement, simultané à la réponse correcte. Il peut être négatif si le cavalier 

cesse la stimulation qui créait un inconfort au cheval, positif s’il félicite son cheval par 

une récompense, ou secondaire si la récompense est remplacée par une parole. 

b. Les règles à respecter 

Les règles sont celles du conditionnement utilisé, le plus souvent il s’agit d’un renforcement 

négatif. 

• L’intensité du stimulus : juste suffisant pour motiver une réaction. Elle n’augmente 

jamais tant que le cheval est réactif, même s’il se trompe [3].  

• La durée de la stimulation : jusqu’à l’apparition de la réponse correcte. Cesser trop 

tôt renforce la mauvaise réponse, cesser trop tard diminue la probabilité de 

réapparition de la bonne réponse [3, 8, 38]. 

• Le renforcement : immédiat et suffisant : dès que le cheval entame correctement le 

mouvement, la stimulation cesse complètement [3, 8, 28]. Il ne faut pas moduler le 

renforcement en fonction du résultat : on ne cède pas à moitié sur un mouvement 

moyen pour reprendre et demander plus, il faut agir suivant la loi du tout ou rien. 
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• Evolution : Une fois le mouvement fixé (le cheval répond directement correctement) 

le renforcement intermittent devient la meilleure méthode : il n’apparaît qu’une fois en 

plusieurs demandes, ou lorsque le mouvement est très bien effectué [40].  

c. Les difficultés 
Les règles peuvent paraître évidentes sur le papier, mais dans la pratique elles sont parfois 

difficiles à appliquer. En effet, le cheval peut effectuer rapidement et simultanément plusieurs 

gestes en réponse à une stimulation et il peut être difficile de déceler le bon mouvement. 

Certains chevaux passent de la passivité à une réaction soudaine et excessive, ce qui nécessite 

un dosage précis de la stimulation. 

1) Gérer l’intensité 

L’intensité doit toujours commencer la plus faible possible, et augmenter progressivement 

toutes les 5-10s et sans limite jusqu’à provoquer la réaction du cheval [3]. Quel que soit le 

niveau auquel le cheval a réagi lors du précédent mouvement, l’intensité d’un nouveau 

mouvement commence toujours la plus faible possible et augmente tout aussi lentement : cela 

laisse le temps au cheval d’assimiler l’enchaînement des évènements, ce qui l’aidera à réagir 

de plus en plus tôt, donc à une stimulation de plus en plus faible [3]. Si l’on commence 

systématiquement une stimulation à l’intensité qui a provoqué la réaction précédente, il 

n’apprendra jamais à répondre à des signaux subtils. 

2) Maintenir la stimulation  

���� Suivre le mouvement. Il est parfois difficile de maintenir un contact si le cheval est 

remuant, or c’est une condition importante pour réussir un apprentissage. Il peut être utile de 

prendre un autre appui neutre qui permette de suivre le mouvement sans gêner l’exercice. 

Par exemple si l’on souhaite demander au cheval de reculer en appuyant avec un doigt sur son 

chanfrein (CF. p - 178 -), on peut attraper la muserolle du licol avec les autres doigts, sans 

toutefois la tendre. 

 

���� Attendre. De nombreux cavaliers tombent dans le piège d’augmenter l’intensité pour 

accélérer l’émergence de la bonne réponse ou punir le cheval.  C’est une erreur car il risque 

de se défendre violemment [11]. De plus, cela n’a pas de sens car si le cheval est déjà réactif 

c’est que lui aussi souhaite trouver la solution, le gêner plus ne l’aidera pas à deviner et il ne 

fait pas exprès de ne pas comprendre. 

Prenons l’exemple d’un cheval que l’on souhaite faire avancer par une traction de la longe, et 

qui se met à reculer (CF. p - 166 -). 
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• Si l’on tire plus fort  pour le forcer à avancer, cela va accentuer sa défense sans l’aider 

à trouver la solution, il risque de se cabrer. 

• Si l’on relâche la tension, il va cesser de reculer mais aura appris que cette réaction 

lui permet de se soustraire à une traction de longe. 

• Si l’on suit son mouvement en maintenant la tension constante, il ne va pas 

accentuer son mouvement mais le continuer un certain temps, puis il va s’arrêter. Si le 

cavalier relâche la longe seulement à ce moment là, il a permis à son cheval d’explorer 

autant qu’il le souhaitait sa première idée (reculer), et de se rendre compte que celle-ci 

était inefficace. 

3) Quand cesser la stimulation 

L’arrêt d’une stimulation renforce le mouvement immédiat, il faut savoir le reconnaître et le 

percevoir. Par exemple, on souhaite pousser les hanches du cheval en appuyant avec un doigt 

(CF. p - 176 -). Il peut avancer, reculer, lever le pied, se déplacer latéralement, s’appuyer 

contre le doigt ou écarter ses hanches. Le plus souvent il combine plusieurs mouvements… 

Quand cesser? Cela dépend [3, 4, 11, 28, 32]: 

• Si le cheval ne connaît pas l’exercice, tout comportement allant dans le sens d’une 

cession à la pression doit être renforcé. Donc le déplacement latéral, l’écartement des 

hanches ou même au début le report du poids sur le postérieur opposé sont des 

mouvements corrects. 

• Si le cheval a assimilé le fait de céder à cette pression, le cavalier devient plus 

exigeant en demandant un mouvement plus prononcé : les deux postérieurs doivent 

bouger dans le sens souhaité, avec ou sans les épaules. Par la suite, un mouvement 

plus pur sera recherché : le cheval finit de lui-même par comprendre qu’il est inutile 

de bouger les épaules, sinon le cavalier l’aidera en les retenant avec un léger pli 

d’encolure. 

• Une fois le mouvement acquis le renforcement devient intermittent, ce qui permet 

par exemple de demander plusieurs pas. Le renforcement n’intervenant qu’après le 

dernier pas. 

4) Que faire en cas de doute sur la réponse 

���� Dans le doute, céder ou ne pas céder ? La principale difficulté du renforcement est qu’il 

nécessite d’agir en une demi-seconde, ce qui laisse peu de place à l’hésitation et il n’est pas 

question en cas de doute de ne céder qu’à moitié, de céder à retard ou de reprendre la 

stimulation là où nous l’avons arrêté après s’être aperçu que l’on s’était trompé. 

Une règle dans ce cas : il vaut toujours mieux renforcer pour rien et favoriser temporairement 

un mauvais mouvement que ne pas renforcer le bon mouvement [8]. 
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En effet, le plus souvent le mouvement recherché est celui qui est le moins naturel ou le plus 

contraignant pour le cheval : céder à une pression n’est pas son premier réflexe, les 

mouvements latéraux ou le reculé demandent de la souplesse [11]. Il réalise donc ces 

mouvements en dernier lieu, après avoir testé toutes les solutions plus simples. Si ce 

mouvement ne produit pas l’effet souhaité, il l’évitera peut-être définitivement [8]. 

 

���� Si un exercice ne montre aucune progression ou provoque uniquement des défenses, 

c’est qu’il y a une douleur, une erreur de méthode ou de technique. Dans ce cas il ne faut 

impérativement s’arrêter et réfléchir à la situation [39]. Se faire aider d’une personne 

expérimentée n’est jamais une perte de temps ou d’argent, même pour un exercice 

apparemment anecdotique. 

2. La séquence 

a. Décomposition d’une séquence 

Une séquence est une succession de mouvements [30]. Elle est caractérisée par la nature des 

mouvements, leur nombre et l’intervalle séparant deux mouvements. 

Les séquences varient en fonction du niveau d’apprentissage : 

• Pour l’apprentissage d’un mouvement: les mouvements sont identiques, 

nombreux et fréquents. Le délai entre deux mouvements correspond au temps mis 

par le cheval pour revenir dans une attitude neutre après avoir obtenu le renforcement 

[30]. 

• Pour l’entraînement, le mouvement acquis est intégré dans une séquence de 

mouvements identiques ou différents séparés uniquement par le fait de cesser puis 

recommencer une nouvelle stimulation depuis le début pour chaque mouvement, le 

renforcement intermittent (cession de la stimulation et retour en attitude neutre) 

n’intervenant qu’en fin de séquence avec un arrêt complet de toute stimulation. 

b. Les règles 

1) Nombre de mouvements 

Répéter plusieurs fois un mouvement crée un réflexe et améliore la performance [29, 39]. 

Cependant l’excès amène un phénomène de sur apprentissage, qui fixe durablement les acquis 

et limite l’extinction mais provoque une forte baisse de motivation [39]. 

Le nombre optimal de répétitions d’une séquence se situe entre 3 et 10 mouvements [23, 29]. 

Trois évènements décident de la fin d’une séquence: 

• L’obtention de trois mouvements corrects successifs : la première réponse proposée 

par le cheval est la bonne sur trois demandes consécutives [29]. 
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• La perte de l’attention du cheval. Le cheval s’énerve ou commence à se défendre. 

Le premier mouvement correct termine la séquence, cet exercice sera repris après une 

pause ou lors d’une prochaine séance. 

• Le dixième mouvement termine toujours la séance. Lors des premières séquences, 

le cheval n’a aucune idée de ce qu’il doit faire et répond plus ou moins au hasard. Il ne 

faut pas s’attendre à un miracle, et il est plus efficace de réaliser plusieurs petites 

séquences entrecoupées de temps de pause [6, 39]. Après une dizaine de demandes, le 

cheval commence à perdre sa capacité de réflexion et risque de s’énerver. 

2) Intervalle entre deux mouvements 

���� Le renforcement continu. Les mouvements doivent se succéder le plus rapidement 

possible en comptant le renforcement. Un mouvement ne vient qu’après un relâchement total 

de la stimulation et le retour du cheval en posture neutre : l’arrêt, le pas en ligne droite... Le 

mouvement suivant commence à intensité minimale, et non directement à l’intensité qui a 

suscité la réponse lors du mouvement précédent [3]. 

 

���� Le renforcement intermittent. Malgré l’absence de renforcement systématique, il ne faut 

pas oublier qu’une stimulation donne un unique mouvement. Chaque mouvement correct 

termine la stimulation, le suivant est débuté immédiatement mais par une stimulation nouvelle 

d’intensité minimale. Contrairement au renforcement continu il n’y a pas de retour à la 

neutralité entre les deux mouvements, ce qui permet des enchaînements fluides. Il est 

important de respecter cette règle pour éviter que le cheval ne se précipite dans ses 

mouvements pour les enchaîner le plus rapidement possible, au détriment de la qualité et de 

l’amplitude [5, 23]. 

 

Reprenons l’exemple de la  cession de hanches par pressions du doigt (CF. p - 176 -). Pour 

l’apprendre au cheval, il faut cesser la stimulation dès que les hanches s’écartent, attendre que 

le cheval soit immobile puis recommencer à stimuler de manière progressive. Une fois le 

mouvement acquis, si l’on souhaite demander un demi-tour, il faut cesser la stimulation dès 

que le premier postérieur se déplace et recommencer immédiatement alors que le second est 

encore en mouvement ; le cheval va ainsi enchaîner son deuxième pas dans la continuité du 

premier. 
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3. La séance 

a. Composition d’une séance 
Une séance est une unité de travail qui permet au cheval de progresser ou de conserver ses 

acquis. Elle se caractérise par un point de départ : le niveau du cheval avant la séance, et un 

but vers lequel le travail sera orienté. Le but doit être raisonnable afin d’être atteint avant que 

le cheval ne perde ses moyens, et le scénario permettant de l’attendre prévu à l’avance [5]. 

Le déroulement d’une séance comprend quatre grandes phases : 

• La détente, pendant lequel le cheval est mis en condition physique et mentale de 

travailler 

• L’échauffement, qui prépare spécifiquement le cheval à ce qu’il va travailler. 

• Le travail , qui est le cheminement du point de départ vers le but. Il est constitué de 3 

à 10 séquences séparées de pauses [6, 29]. 

• L’ouverture, en fin de séance, un exercice nouveau est amené sous forme ludique. 

b. Les règles 
La durée d’une séance importe peu : en fonction de l’intensité du travail, elle peut durer une 

demi-heure comme deux heures. La fin est déterminée par l’atteinte de l’objectif fixé ou les 

premiers signes de lassitude du cheval ou du cavalier [3]. C’est pourquoi il vaut mieux revoir 

ses objectifs à la baisse et fractionner l’apprentissage en plusieurs séances étapes que de 

blaser le cheval et le dégoûter de son travail en l’amenant à l’épuisement [39]. 

1) La détente 

Le but de la détente est de permettre au cheval d’évacuer son stress ou son surplus d’énergie, 

de prendre connaissance des lieux [6, 11, 23, 40]. 

De nombreux auteurs préconisent une détente en longe de 5 minutes à chaque main à allure 

libre (trot ou galop selon le cheval) [11, 23, 25]. Le cheval détendu ralentit progressivement et 

se cadence, son encolure se rapproche de l’horizontale. Il est invité au centre et un court 

temps de repos lui est accordé. 

Il est possible de détendre le cheval en selle, aux trois allures et aux deux mains, il faut 

l’amener sur toute la surface de la carrière, et le laisser libre d’observer sans chercher à le 

placer [6]. 

2) L’échauffement 

Il consiste à préparer le travail, par une mobilisation progressive de toutes les parties du corps 

et de son attention [6]. En longe, le cavalier sollicite son cheval : changements d’allures, 
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arrêts, changements de main, reprise des éléments appris la veille en main. Le cheval doit agir 

dans le calme et être attentif. 

En selle, le cheval est échauffé par des courbes larges et serrées, des mouvements latéraux. 

Tous les mouvements bien maîtrisés sont utilisés lors de l’échauffement qui doit être varié, 

afin d’éviter la monotonie et la perte d’impulsion [6]. 

3) Le travail  

Le travail amène le cheval vers le but fixé en début de séance. Le cheminement se fait par 

paliers matérialisés par des séquences [6, 29, 39]. Le temps de repos séparant chaque 

séquence est souvent une marche au pas rênes longues, mais un arrêt complet de plusieurs 

minutes ne peut nuire à son échauffement et permet de lui faire apprécier cette attitude comme 

un confort [23]. Ce dernier point est important pour les nombreux chevaux qui ne tiennent pas 

l’arrêt plus de quelques secondes. Une longue pause permet au cheval d’assimiler ce qu’il 

vient de faire et favorise l’apprentissage, d’une manière générale si la séquence suivant la 

pause est identique à celle qui l’a précédée, le cheval va montrer un niveau supérieur dès la 

première demande [23, 39] 

Il est préférable d’intercaler un exercice très différent ou ne demandant pas une grande 

concentration entre deux séquences difficiles, afin d’éviter la saturation et la perte de 

concentration ou la fatigue musculaire. On peut par exemple proposer un trotting de 5 minutes 

entre deux séquences de mouvements latéraux lorsque le cheval commence à perdre son 

impulsion, travailler les mouvements latéraux entre deux parcours d’obstacles lorsque le 

cheval commence à se porter sur les épaules….  

4) La fin de la séance 

La fin de séance doit relancer la motivation du cheval afin qu’il garde une impression 

positive. Il faut donc ouvrir sur un nouvel exercice :  

• Proposer une application concrète de ce qui a été travaillé le jour même : un petit 

parcours si l’on a travaillé des obstacles isolés, un aperçu de la figure définitive 

travaillée en partie, travailler les mouvements latéraux en essayant d’ouvrir un portail 

à cheval … 

• Introduire à ce qui sera travaillé à la prochaine séance. 

• Poursuivre un exercice travaillé à la fin de chaque séance [6]. 

• Proposer un exercice dans lequel le cheval est particulièrement à l’aise : faire 

passer une petite barre en fin de travail sur le plat si le cheval aime sauter, proposer un 

galop… 

Le seul but de cet exercice est que le cheval reste sur sa faim lorsque la séance se termine, il 

ne s’agit donc pas de le solliciter mais de le distraire par un mouvement ludique et facilité : 
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utiliser l’anticipation en demandant le même enchaînement, se servir d’un repère en 

demandant le même mouvement au même endroit. La première initiative positive du cheval 

est suivie de LA récompense: descendre immédiatement et le dessangler, défaire les 

enrênements [6]. 

4. Le programme 
Les chevaux apprennent rapidement les mouvements simples: ils assimilent généralement dès 

la première ou la deuxième séquence quel geste associer à une demande, même s’ils sont 

encore sujets à l’hésitation. Les apprentissages doivent être répétés très souvent pour se fixer 

durablement, mais il faut éviter la lassitude [39]. 

 

���� Programme d’apprentissage. La stratégie la plus efficace pour l’apprentissage d’un 

mouvement reste donc d’organiser de courtes [29, 39]. Un mouvement nouveau doit 

impérativement être travaillé au minimum trois jours consécutifs pour qu’il soit considéré 

comme acquis [23]. Il entre ensuite dans la catégorie des mouvements à travailler, afin que le 

cheval adapte sa musculature, gagne en amplitude et en fluidité. 

 

���� Organisation des séances. Il vaut mieux se concentrer sur un nombre restreint de 

mouvements travaillés par séance : pas plus de trois qui seront travaillés soit successivement 

soit en alternance de séquences [29]. Le choix de ces mouvements est également stratégique : 

• Un seul mouvement nouveau, et un ou deux autres mouvements déjà acquis, afin de 

pouvoir alterner travail d’apprentissage faisant appel à la concentration et travail de 

fond lors duquel le cheval exerce essentiellement ses capacités physiques. 

• Les mouvements peuvent être choisis pour leur évolution vers un but : le 

mouvement nouveau est une étape supplémentaire que les autres mouvements 

permettent de préparer. 

• Ou au contraire, le mouvement nouveau peut appartenir à un registre très 

différent , les autres mouvements servant de moyen de divertir le cheval. Cette 

stratégie peut être employée lorsque le mouvement nouveau est contraignant, ou que 

le cheval perd facilement sa concentration. 

 

Il est donc inutile d’entamer l’apprentissage d’un mouvement si l’on sait que l’on ne pourra le 

travailler plusieurs jours de suite, mieux vaut dans ce cas se concentrer sur le 

perfectionnement de ceux que le cheval connaît déjà. 
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Résumé : 

• Le mouvement :  
• Consiste à demander, attendre, et renforcer la bonne réponse. 
• Les erreurs : exiger au lieu de demander en augmentant l’intensité alors 

que le cheval est déjà réactif, céder avant que le cheval ait répondu 
correctement, ne pas récompenser immédiatement le bon mouvement. 

• La séquence :  
• est une succession de 3 à 10 mouvements identiques ou différents. Une 

séquence se termine à l’obtention de 3 bons mouvements, après 10 
mouvements, ou si le cheval perd ses moyens. 

• Une stimulation ne demande qu’un mouvement. En cas de mouvements 
enchaînés la stimulation cesse à chaque mouvement donné recommence 
depuis le début pour le mouvement suivant. 

• La séance est caractérisée par un point de départ, un but, et le cheminement qui les 
relie. 

• La détente permet d’évacuer le surplus d’énergie et de prendre 
connaissance avec l’environnement. Il est effectué en longe ou monté. 

• L’échauffement met le cheval aux ordres et le prépare au travail par des 
exercices simples. 

• Le travail  permet de progresser vers le but par étapes matérialisées par 3 à 
10 séquences séparées pauses. 

• La fin de la séance peut être occupée par une ouverture sur un exercice 
nouveau ou différent, simplifié et ludique pour le cheval et le cavalier. 

• La dernière impression doit être bonne : Le cheval quitte les lieux sur un 
mouvement agréable, il est immédiatement dessanglé. 

• Le programme doit prendre en compte le niveau d’apprentissage dans le choix des 
différents mouvements. 

• Un mouvement nouveau est travaillé au minimum trois jours de suite. 
• Le choix des mouvements travaillés par séance est restreint : pas plus de 

deux ou trois, dont un seul nouveau. Les autres sont choisis pour préparer 
ce mouvement, ou pour divertir le cheval entre deux séquences. 

 

B. Etablir la communication par les aides : cessions au 
sol et sous la selle 

Quelle que soit la discipline à laquelle il est destiné, le cheval doit comprendre clairement des 

ordres plus ou moins complexes. Il faut donc avant tout dressage lui enseigner le langage qui 

sera utilisé pour lui transmettre les demandes. L’apprentissage du langage des aides constitue 

le B-A BA de l’équitation, il doit être parfaitement assimilé et il est toujours utile d’y revenir 

en cas d’émergence d’un conflit ou d’une résistance. La relation établie précédemment avec le 

cavalier favorise l’acquisition de ces données en optimisant les conditions d’apprentissage.  
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1. Choix du matériel et du lieu de travail 

a. Le matériel 
Il existe toute une mode dans le matériel d’équitation. Le seul impératif à suivre est qu’il soit 

adapté (au cheval, au cavalier et à la discipline), confortable et solide. Une petite zone de 

frottement peut blesser le cheval ou provoquer des réactions de défenses justifiées. 

1) Le licol 

 
Figure 38 : Licol américain en corde, licol classique plat.  (C. Durand) 

 

Le travail en licol permet de mettre les habitudes en place, notamment les cessions, sans 

toucher à la bouche [3, 5]. Une nécessité s’impose : il doit être confortable tant qu’il n’est pas 

en tension et sévère au besoin. Ces propriétés dépendent du type de licol et de son ajustement. 

 

���� Le type de licol (Figure 38). Le licol plat, bien que lourd et muni de boucles métalliques, est 

très confortable car il offre une large surface : il est à utiliser en première intention. Le licol 

américain en cordelette est léger et confortable, ses nœuds appuient en des points précis qui 

sont très désagréables si le cheval tire : il est à réserver au cavalier expérimenté qui sait 

utiliser à bon escient les tensions de longe, ou au cheval qui a appris à ne pas tirer car la 

douleur pourrait provoquer une réaction de panique [3, 5]. 

 

���� Ajustement. La hauteur de la muserolle sur le chanfrein détermine la puissance d’action 

du licol : trop haut il est inefficace, trop bas il est très douloureux car il appuie sur les tissus 

mous du nez peut blesser le cheval. La bonne position de la muserolle est à équidistance de 

l’apophyse zygomatique et de la commissure des lèvres [5]. 

 

���� Solidité. Le licol ne doit pas se rompre si le cheval tire : brutalement libéré de la traction 

qui le retenait il peut être entraîné par son poids et chuter dangereusement. De plus, s’il 

parvient à se libérer une fois en tirant il va acquérir cette dangereuse habitude [5, 6] 

2) La longe 

La longe doit mesurer 3m au minimum pour un travail en main, 7m pour un travail en longe 

[3]. La corde idéale est la corde marine ou la corde d’escalade de 10mm de diamètre [3, 5]. 
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Lisse, souple et résistante, elle glisse dans la main sans brûler et transmet efficacement 

l’énergie et les mouvements. 

La longe doit être équipée d’un mousqueton solide qui amortisse les torsions de la longe, afin 

qu’elle ne s’entortille pas [3]. 

3) Le mors, le filet 

Quelle que soit la matière et le style qui le caractérisent, le filet doit être ajusté et confortable. 

Il existe une multitude de mors : canons larges ou fins, droits, avec passage de langue ou 

brisés, mors de filet ou de bride... Le choix dépend uniquement du cheval et de l’éducation de 

la main du cavalier [5, 11]. La première qualité d’un mors destiné à éduquer est qu’il ne 

puisse pas traverser la bouche en cas de traction d’une seule rêne. Le mors à aiguille simple 

brisure est le mieux adapté pour cet usage car il reste fixe et présente un avantage 

supplémentaire d’exercer une pression avec sa branche opposée à la tension [4, 5]. 

L’acquisition d’une plus grande finesse dans la main du cavalier et la bouche du cheval, 

l’orientation vers une discipline orienteront le choix vers un autre mors par la suite. Il faut 

toujours faire essayer plusieurs mors au cheval dans un contexte identique et choisir celui 

avec lequel il se sent le mieux [23]. 

4) La selle, le tapis 

 
Figure 39 : Selle américaine, selle australienne, selle anglaise  (C. Durand) 

 

S’il est possible d’utiliser presque tous les mors dans toutes les disciplines, le choix de la selle 

est quant à lui plus pou moins orienté. Une fois le modèle choisi, il faut choisir la forme la 

mieux adaptée. 

 

���� La discipline. Le choix d’une selle très spécialisée limite la possibilité de varier les 

activités [4, 5] (Figure 39). 

• Une selle offrant très peu de surface d’appui, comme une selle d’obstacle, ne 

répartit pas le poids du cavalier sur l’ensemble du dos du cheval, elle ne doit pas être 

utilisée pour une longue randonnée car elle va être douloureuse et risque de créer des 

lésions. 
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• Une selle western ou australienne répartit très bien le poids grâce à la largeur de ses 

patins, mais elle n’est pas adaptée à l’obstacle car elle recule trop le centre de gravité 

du cavalier et ne lui permet pas de prendre une position adaptée au saut. 

Pour illustrer l’importance du choix de la selle en fonction de la discipline, nous pouvons la 

comparer avec le choix de chaussures de sport : employer une selle d’obstacle en randonnée 

équivaut à mettre des chaussures d’athlétisme pour une randonnée en montagne, tandis que 

l’emploi d’une selle western à l’obstacle équivaut à l’utiliser des chaussures de marche pour 

un 100m haies. 

• Une selle de dressage doit avoir un siège creux et des quartiers longs afin de d’aider 

la descente des jambes et le positionnement du bassin. C’est le cas des selles ibériques 

ou anglaises de dressage. 

• Il existe des selles polyvalentes : selles d’endurance, de TREC, selles mixtes qu’il faut 

privilégier pour un usage varié ou une incertitude sur la décision. 

 

���� Adaptation au cheval. La selle doit correspondre au dos du cheval : elle ne doit pas pincer 

le garrot et laisser la colonne vertébrale libre. Un test simple consiste à poser la selle 

directement sur le dos du cheval et passer deux doigts à plat sur le garrot, ils ne doivent pas 

toucher la selle. Un comportement défensif ou une raideur correspondant à un changement de 

selle montre un mauvais appui sur le dos, causant une douleur à laquelle le cheval cherche à 

se soustraire [4]. 

 

���� Adaptation au cavalier. Il existe différente tailles de siège correspondant à la longueur en 

pouces séparant le pommeau du troussequin. Il est important d’essayer une selle avant de 

l’acheter pour être sûr que l’on est bien tenu sans être bloqué, que la position n’est pas 

douloureuse et ne demande pas d’efforts. 

 

���� Le tapis. Le tapis doit être suffisamment amortisseur sans être trop épais : si l’on appuie 

avec un ongle en un point du tapis on ne doit pas ressentir la pression en passant la main 

dessous. Les tapis trop épais on tendance à déstabiliser la selle et à la faire tourner [4]. 

b. Le lieu 
Il n’est pas difficile de trouver un lieu pour travailler un cheval à pied : un pré, une cour 

fermée, font très bien l’affaire si l’on ne dispose pas de structures adaptées [5]. 

Le choix du lieu doit suivre certains critères : 



 

 

- 164 - 

• l’espace : Le cheval doit pouvoir évoluer aisément aux trois allures sans échapper au 

contrôle de son cavalier. Les dimensions idéales sont 15 à 20m de diamètre ou de côté 

selon la forme du terrain [5]. 

• la clôture : La clôture doit être infranchissable et non vulnérante [5]. Le cheval peut 

toujours échapper à son cavalier, il ne doit pas s’enfuir. Le travail en longe est facilité 

par la délimitation d’un rond, ce qui est assez aisé avec les clôtures en ruban. Il est 

évidement hors de question de travailler en liberté dans un tel enclos qui ne peut 

retenir un cheval libre souhaitant échapper à une pression. Le travail en liberté 

nécessite des clôtures rigides semi-opaques de 1,8m de hauteur. 

• le confort : Le sol doit être plat, souple et non glissant pour réduire le risque de chutes 

ou de glissades [3, 5, 6]. L’ambiance doit être calme, afin que le cheval puisse se 

consacrer entièrement à son travail. 

 

Nous entendons souvent dire qu’il ne faut pas travailler un cheval dans son pré. Or c’est bien 

dans son pré qu’il établit des liens sociaux et qu’il se sent le mieux, il n’y a pas de différence 

pour lui entre son travail et ses autres activités. Le seul problème vient des compagnons de 

pâture qui peuvent venir gêner le travail ou agresser le cheval pour le ramener au sein du 

groupe. 

 

Résumé : 

• Le licol doit être confortable, solide et bien ajusté. 
• La longe mesure au minimum 3m pour le travail en main, 7 pour le travail en longe. 

Elle est solide et confortable pour le cavalier, assez lourde pour transmettre les 
mouvements. 

• Le filet est ajusté. Le mors à aiguilles est idéal pour débuter car il ne traverse pas la 
bouche et appuie sur la commissure opposée à la traction. 

• Le choix de la selle dépend de la discipline envisagée. Le tapis doit amortir sans être 
d’une épaisseur excessive. 

• Le lieu de travail est clos, plat, calme et de taille adaptée, minimum 15m de côté ou 
de diamètre 
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2. Travail au sol en main 

 

Monter un cheval ne présentant pas un comportement parfait à pied constitue un danger et une 

perte de temps, car tout problème rencontré à pied se retrouve sous la selle et se traduit par un 

manque de contrôle [18, 28]. Il est préférable de ne toucher à la bouche qu’en dernier lieu, 

lorsque le cheval cède facilement, c’est pourquoi les grands principes de cessions sont 

enseignés d’abord au licol [5, 25]. 

a. Précautions 
���� Avoir un cheval confiant et respectueux. Ce travail basé sur des pressions et des tensions 

physiques nécessite que le cheval soit confiant et respectueux de son cavalier. Un cheval 

agressif ou très craintif ne doit pas être travaillé directement en main, il vaut mieux le confier 

à un éducateur expérimenté qui pourra éventuellement commencer par un travail en liberté 

[5]. 

 

���� Fractionner au maximum les étapes. Le cheval étant amené à agir contre son instinct 

naturel qui est de résister aux contraintes physiques, il peut se défendre plus ou moins 

violemment. Il est fortement conseillé de procéder par une succession de petites étapes plutôt 

que de chercher à imposer une situation d’un seul coup. Les apprentissages fractionnés mieux 

assimilés car ils provoquent moins de stress [5]. 

 

���� Créer une position neutre. La longe n’est pas un lien mort servant uniquement à 

empêcher le cheval de fuir. Elle est un moyen de communication visuel, sensitif et auditif : 

elle peut être mise en mouvement, siffler, toucher le cheval, faire bouger le licol. Il est donc 

essentiel de créer une position de confort que le cheval reconnaisse comme une récompense 

lorsqu’il a bien agi [5] : cheval, cavalier et longe inactifs. 

 

Le travail au sol nécessite calme et fermeté, patience et rigueur, attention et compréhension. 
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b. Cessions à la longe 
Le but de ce travail est d’apprendre au cheval à suivre les tensions au lieu de s’y opposer. 

Grâce à cela il devient possible de le mener en main, de limiter le réflexe de tirer au renard, 

d’introduire le principe de cession au mors [3, 6]. 

Le principe sera toujours le même [3, 5, 23] : 

• demander en tendant progressivement jusqu’à obtenir une réaction, 

• attendre en maintenant tant que le cheval résiste, 

• récompenser en cédant immédiatement lorsque le cheval cède de son côté. 

Il n’est donc pas question de contraindre en tirant, cela peut peut-être amener le cheval dans la 

position voulue, mais il y vient en se crispant alors que le principe de l’équitation est 

d’obtenir la décontraction, qui permet d’obtenir un cheval léger aux allures fluides. 

1) Cession de nuque, conduite en main, attache 

Les poulains ont le réflexe de se figer et de tirer en arrière en réponse à la traction de longe. 

Apprendre au cheval à y répondre en avançant permet d’amoindrir ce réflexe qui réapparaît 

souvent à l’âge adulte en main lors qu’un passage difficile par exemple, mais également à 

l’attache [6]. 

� Méthode 

 
Figure 40 : Les quatre phases de la cession de nuque : 1/ position neutre, 2/ demande, 3/ cession, 4/ position 

neutre (C. Durand) 
 

Le cheval tenu en longe est placé deux ou trois pas face au cavalier (Figure 40 ; 1). Nous allons 

lui demander de céder à la tension de la longe, qui se traduit par une pression du licol sur la 

nuque, en faisant un pas en avant. Avant même de commencer à stimuler, le cavalier doit 

vouloir que son cheval avance : expression et attitude avenantes, paroles ou claquements de 

langues encourageants. 

 



 

 

- 167 - 

���� Stimuler. La tension est créée par un mouvement de lissage (Figure 40 ; 2) dont l’intensité 

augmente toutes les 5-10s [5]: 

• Première phase : lisser la longe par un mouvement alternatif et rythmique des deux 

mains doigts ouverts, du cheval vers soi. 

• Deuxième phase : Maintenir le mouvement en refermant les doigts sans serrer la 

longe. 

• Troisième phase : serrer en poursuivant le mouvement 

• Quatrième phase : Maintenir une tension constante sans traction : la longe est tendue 

ainsi que le licol sur la tête du cheval, mais on ne cherche pas à le forcer. 

 

���� Attendre. Dès que le cheval se montre incommodé (il lève la tête, la secoue, recule), 

l’intensité est maintenue à la phase correspondante (donc en suivant le cheval) aussi 

longtemps que nécessaire. 

 

���� Rendre. Tout mouvement vers l’avant doit être récompensé (Figure 40 ; 3) : une simple 

extension d’encolure sur un cheval craintif est une bonne réponse, progressivement, il fera un 

pas. Il ne faut pas hésiter à étendre les bras pour bien signifier la libération de la tension [5], et 

attendre le retour en position neutre : cheval immobile, longe détendue, bras le long du corps 

(Figure 40 ; 4) avant de demander un nouveau mouvement. 

� Régler les problèmes 

Si le cheval réagit violemment, il faut décomposer l’exercice en deux phases : il doit perdre 

l’habitude de se défendre, alors seulement il pourra apprendre à céder. La demande reste la 

même, mais le cheval est récompensé dès qu’il s’immobilise [6]. 

 

���� Le cheval s’accule ou se cabre, il ne faut surtout pas libérer la longe, afin qu’il ne garde 

pas cette habitude ou se retourne. La tension est maintenue jusqu’à ce qu’il redescende, elle 

est alors relâchée. Le mouvement est redemandé après quelques secondes de repos [3]. 

 

���� Le cheval recule, il ne faut surtout pas le retenir en tirant plus fort car il va reculer plus 

vite, ni le relâcher pour qu’il se calme car il va garder ce réflexe. Il faut au contraire maintenir 

l’intensité constante en suivant le cheval aussi loin qu’il le souhaite, et rendre la longe 

seulement lorsqu’il s’immobilise. Il aura eu tout loisir de se rendre compte que le reculer est 

une solution inefficace, alors que s’il en avait été empêché il aurait persisté dans l’idée que 

son idée était bonne [3, 6]. 
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Une fois que le cheval a définitivement cessé de présenter ces comportements lors d’une 

séquence, l’exercice se poursuit en attendant de lui qu’il avance. 

� La suite en main 

Le cheval doit se laisser conduire en respectant la distance sociale établie par le cavalier (CF. 

p - 104 -). S’il refuse d’avancer, une traction constante est appliquée à la longe et le cavalier 

attend, dès que le cheval relâche la tension la longe est détendue et le cavalier reprend sa 

marche. 

Le cheval peut également essayer de doubler ou de changer de direction. Plutôt que de tirer 

pour le retenir, le plus judicieux est de changer d’axe en faisant un brusque demi-tour et en 

poussant au passage la croupe d’un petit coup de longe, symbolisant la petite morsure du 

dominant face à un cheval ne se poussant pas devant lui. Suite à ce demi-tour, le cheval se 

retrouve à nouveau derrière le cavalier, après avoir marché sur quelques pas il suffit de refaire 

un demi-tour de la même manière, pour se retrouver dans le sens initial de la marche. Le 

cheval n’étant pas très souple il est déséquilibré par les courbes serrées dans lesquelles il ne 

peut prendre ni vitesse ni puissance. Si chacune de ses tentatives s’est soldée par la même 

sanction, il abandonne l’idée et se contente de suivre paisiblement à distance raisonnable [3]. 

� Attacher un cheval 

Attacher un cheval est un geste quotidien et la plupart des chevaux y sont habitués, mais tout 

cheval peut prendre peur : il lève brutalement la tête ou essaye de reculer d’un pas et se trouve 

retenu par la longe. Un cheval habitué à céder aux tensions va immédiatement avancer, un 

cheval non habitué va se battre contre sa longe et tirer au renard, même si l’élément l’a 

effrayé a disparu [6]. 

 

���� Habituer un cheval à être attaché. L’apprentissage peut par cession de nuque indirecte : 

le cavalier passe la corde dans un anneau ou autour d’une barre d’attache sans la nouer. Il 

garde l’autre bout dans les mains, se place à hauteur de l’épaule du cheval, et demande une 

cession en lissant la corde comme précédemment. Si le cheval a bien appris à céder aux 

tensions directes il peut être surpris par cette situation nouvelle, mais ne devrait pas présenter 

de défense violente. Dès qu’il cède, la longe est rendue. 

 

����  Règles de sécurité. Un cheval attaché ne doit en aucun cas parvenir à se détacher [6]. Le 

licol et la longe doivent donc être solides et le nœud bien fait : il ne doit pas céder à la tension 

ni se serrer, et pouvoir être défait facilement par le cavalier. Le sol ne doit pas être glissant ni 

présenter d’obstacles dans lesquels le cheval pourrait se prendre les pieds. 
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Un cheval doit être attaché court, il n’a pas besoin de pouvoir brouter : il va tirer sur la longe 

pour atteindre son herbe et risquerait de se prendre dans la longe, tandis que s’il est clair qu’il 

n’a pas la possibilité de manger, il va rapidement cesser d’essayer et va se reposer. Une 

grande attache lui permettrait de faire demi-tour et de tirer plus fort. 

 

���� Comment réagir si un cheval tire au renard. Si le cheval commence à tirer, il ne faut 

pas se précipiter en direction de sa tête, afin de ne pas aggraver la situation. Il vaut mieux 

l’aborder par le côté à hauteur de sa croupe et le renvoyer en avant pour détendre la longe, 

puis le calmer [6]. 

Il ne faut jamais arriver directement derrière un cheval qui tire : s’il se détache, il peut se 

renverser. 

2) Cessions à la pression de longe : reculer 

De même qu’il suit les tensions, le cheval peut céder à une pression de longe matérialisée par 

une ondulation. Obtenir facilement le reculer en main est très important : cela matérialise la 

hiérarchie en éloignant le cheval et peut se révéler utile. 

� Méthode 

 
Figure 41 : Le reculer en longe : 1/demande, 2/ augmentation de la pression, 3/ cession, 4/ position neutre (C. 

Durand) 
 

Le cheval est deux ou trois pas face au cavalier, la longe est détendue. Le cavalier montre son 

intention d’éloigner le cheval : regard fixe, corps penché en avant, bras tendu horizontal 

(Figure 41; 1). Les pieds ne bougent pas tant qu’il n’est pas nécessaire de suivre le cheval [3].  

 

���� Stimuler. Le cavalier imprime une ondulation horizontale à la longe dont l’amplitude croît 

toutes les 5-10s jusqu’à ce que le cheval réagisse (Figure 41 ; 2).  

• Première phase : l’index tape rythmiquement la longe, qui ne bouge qu’à peine, 
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• Deuxième phase : le poignet secoue rythmiquement la longe, qui bouge environ 

jusqu’à son milieu, 

• Troisième phase : le coude secoue rythmiquement la longe, qui vient mobiliser 

l’attache du licol, 

• Quatrième phase : le bras depuis l’épaule secoue la longe, qui remue l’ensemble du 

licol et vient gêner le cheval. 

 

���� Attendre. Tant que le cheval ne cède pas vers l’arrière, la stimulation reste identique. Les 

mouvements de tête vers le haut ne doivent pas être renforcés car ils constituent un geste 

défensif et pourraient se transformer rapidement en cabrades.  

 

���� Rendre. Tout mouvement de recul des épaules avec ou sans mouvement des pieds est 

suivi d’un arrêt de la stimulation et de la détente de la longe (Figure 41; 3) [3]. Il faut attendre 

un retour à la neutralité : cheval immobile, longe détendue (Figure 41; 4) avant de demander un 

nouveau mouvement. 

Il est possible d’alterner cession aux tensions et aux pressions de longe, le cheval va et vient 

le long de l’axe de la longe sans que le cavalier ne se déplace. 

� Régler les problèmes 

Il est important lorsque que l’on commence cet exercice de toujours initier un mouvement en 

débutant avec l’intensité la plus faible, et de récompenser la plus infime cession. Etre trop 

exigeant en demandant dès le début un franc pas de reculer risque de provoquer une réaction 

de fuite du cheval : cabré ou écart [3]. 

 

���� Le cheval se cabre, il ne faut pas qu’il se débarrasse de son problème de cette manière, la 

stimulation ne cesse donc que lorsque ses pieds sont revenus au sol. Il doit avant tout être 

habitué à ne pas craindre le mouvement de longe, le temps du reculer viendra en second lieu 

[3]. 

 

���� Le cheval recule de travers, c’est peut être qu’il ne sait pas encore reculer droit sur 

plusieurs pas, ce qui sera résolu par l’entraînement et la pratique des mouvements latéraux 

[23]. 

 

���� Le cheval reporte ses hanches d’un côté, ce mouvement constitue une défense. Certains 

chevaux, uniquement habitués à être manipulés du côté gauche prennent le réflexe de se 

présenter de ce côté, le côté et l’œil droits étant plus sensibles. Il faut alors reprendre la 
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manipulation et les contacts en insistant sur les deux côtés, principalement au niveau de 

l’avant main. [3] 

3) Flexion latérale : le pli d’encolure 

La flexion latérale d’encolure est le premier mouvement à enseigner pour demander au cheval 

de donner sa tête, première étape vers la cession au mors [4, 5]. Elle consiste à lui demander 

de plier latéralement l’encolure en réponse à une tension dirigée vers le garrot. Ce mouvement 

présente plusieurs avantages : 

• Faciliter les soins quotidiens au niveau de la tête 

• Maîtriser un cheval qui refuse de s’arrêter. 

• Régler une résistance de bouche. 

• Apprendre au cheval l’indépendance des épaules et de la tête. 

Il faut bien travailler les deux côtés de manière égale. 

� Méthode 

 
Figure 42 : Flexion latérale d’encolure. 1/ position, 2/ stimulation, 3/cession (C. Durand) 

 

Le cavalier est à hauteur de l’épaule du cheval (Figure 42 ; 1). Il lisse la corde de la même 

manière que pour la cession de nuque depuis la base de l’encolure vers le garrot (Figure 42 ; 2). 

Le plus infime mouvement de tête vers la cession doit être immédiatement récompensé (Figure 

42 ; 3): la flexion doit être un mouvement volontaire et non un simple abandon du cheval qui 

laisse sa tête suivre une traction forcée [4, 5]. 

Il ne faut pas chercher à maintenir la position fléchie en maintenant la tension. Si le cheval se 

retrouve coincé, il va se défendre et refuser de céder lors des prochaines demandes. Il faut au 

contraire le laisser se repositionner dès qu’il a fléchi [4, 5]. 

 

Lorsque le cheval cède systématiquement, il est possible de demander la flexion par une 

tension fixe : la longe est tendue en direction du garrot. L’intensité croissante ne se fait pas 

par traction mais par tension : si le cheval cède la main ne recule pas, elle reste fixe [5]. 
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� Régler les problèmes 

Fléchir l’encolure n’est pas confortable pour le cheval, non pas parce qu’il n’est pas souple : il 

parvient à se gratter un sabot postérieur avec les dents ou le sommet du crâne avec un sabot, 

mais parce que cette position l’empêche de fuir et de regarder devant lui. Il doit donc être 

détendu et confiant [5]. 

 

���� Le cheval tire dans l’autre sens. C’est qu’il raidit son encolure pour résister à la tension. 

C’est justement pour éviter cette réaction que l’on commence par exercer une tension 

discontinue qui empêche le cheval de s’appuyer (il faut être deux pour tirer). Il faut juste le 

laisser faire en continuant de stimuler et attendre aussi longtemps que nécessaire. Le moindre 

mouvement allant vers un relâchement est récompensé. C'est-à-dire que si l’encolure est pliée 

dans l’autre sens et que le cheval relâche légèrement sa résistance pour ramener sa tête droite, 

il doit être récompensé [4]. 

 

���� Le cheval amène ses épaules mais ne plie pas l’encolure. Il s’agit soit d’une crispation 

de l’encolure qui n’est pas assez décontractée pour se plier, soit d’une incompréhension : le 

cheval à qui l’on a demandé jusqu’à maintenant des mouvements en masse continue de céder 

de cette façon. Pour l’aider, il est possible d’attirer son attention par des appels de langue, le 

cavalier peut également s’aider en appuyant une main sur la base de l’encolure pour maintenir 

les épaules en place [5]. 

 

���� Le cheval ne garde pas la position. C’est normal. Il ne faut surtout pas chercher à le 

retenir, il doit garder la position de lui-même. Une fois que la tête vient dès la première 

tension de longe il est possible de faire des demandes de plus en plus répétées : le cheval 

cède, la longe se relâche complètement pendant une seconde puis redemande une 

flexion quelque soit la position de la tête. Le cheval va progressivement anticiper en laissant 

sa tête en position de plus en plus longtemps entre deux demandes [23]. 

� Aller plus loin : changer de position 

Lorsque le  cheval a bien assimilé le mouvement, il est possible de varier le contexte. 

 

���� Flexion depuis le côté opposé : Il est possible de demander une flexion vers la droite en 

étant à gauche du cheval, et inversement. Sans changer de place, il suffit de passer la longe de 

l’autre côté en la tournant devant la tête du cheval (qui doit avoir été habitué à tous ses 

mouvements au préalable). Le bras passe sur le dos et tient la longe à hauteur du garrot. La 

flexion est demandée en lissant la corde tant que le cheval a tendance à tourner la tête vers son 
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cavalier, comme il en a pris l’habitude. Une fois qu’il a assimilé ce mouvement, la main se 

fixe et demande la flexion par une tension constante, mimant l’action de rêne [4, 5]. 

 
Figure 43 : Flexion latérale opposée. 1/ Stimulation, 2/ cession (C. Durand) 

 

���� Flexion depuis l’arrière : Cet exercice est réservé aux chevaux très calmes se laissant 

manipuler sans montrer de résistances ni de défenses. Le cavalier se place derrière son cheval, 

plaqué contre la queue, et demande la flexion, d’un côté puis de l’autre en tendant la longe à 

hauteur de pointe de la hanche [5]. Cet exercice peut préparer le cheval au travail aux longues 

rênes. 

 
Figure 44 : Flexion latérale depuis l’arrière. 1/ stimulation, 2/ cession (C. Durand) 

 

���� Fléchir et baisser la tête. Lorsque le cheval a bien appris à fléchir et maintenir, il est 

possible de lui demander un mouvement plus complet. Une fois la flexion obtenue, il suffit de 

maintenir la main en position : tant que le cheval garde sa position la longe n’est pas tendue 

mais il ne peut ramener la tête droite. Le cheval va alors poursuivre sa détente en abaissant la 

tête, la longe est alors rendue. Il ne faut surtout pas anticiper en demandant ce mouvement au 

cheval qui n’a pas acquis le maintient en position fléchie [5]. 

4) Flexion verticale d’encolure 

La flexion verticale consiste à demander au cheval de baisser la tête pour céder à une tension 

exercée vers le bas. Elle permet entre autres de limiter le risque d’accidents en cas de prise de 

longe : le cheval va s’immobiliser au lieu de se débattre. C’est un exercice supplémentaire de 

mobilisation de la tête. 
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� Méthode 

 
Figure 45 : Flexion verticale d’encolure. 1/ stimulation, 2/ cession (C. Durand) 

 

Le cavalier se place à côté du cheval et non devant, pour éviter le risque de coup de tête. Il 

saisit la longe sous le licol, et exerce une tension progressive vers le bas (Figure 45, 1), suivant 

la technique précédemment décrite. Le cheval répond souvent en levant la tête, il ne faut pas 

le retenir mais suivre en gardant la tension constante. Le plus infime relâchement est 

immédiatement récompensé. Centimètre par centimètre, le cheval va baisser sa tête vers le sol 

(Figure 45, 2) [5]. 

 

Il est tentant de s’aider d’une friandise pour aider le cheval à baisser la tête. Il faut éviter car il 

ne va pas apprendre à céder à une pression mais à baisser la tête pour manger, ce qu’il sait 

déjà très bien faire [5]. 

� Régler les problèmes 

Il n’existe pas un cheval incapable de faire cet exercice, car tous les chevaux peuvent brouter. 

Le principal problème lié à cet exercice est le risque de cabrade, c’est pourquoi il faut 

impérativement éviter de se placer face au cheval. Cet exercice est justement indiqué pour les 

tireurs au renard ou ceux qui se cabrent, car ils vont apprendre à céder vers le bas [5]. 

Si le cheval se cabre, il faut à nouveau décomposer l’exercice : il faut dans un premier le 

récompenser lorsqu’il cesse de se défendre, ensuite on cherchera à lui faire baisser la tête. Si 

le cheval a déjà appris à céder vers l’avant et le côté, il devrait venir assez vite vers le bas. 

5) Flexion de nuque, reculer 

Cet exercice consiste à demander au cheval de fléchir la nuque et/ou reculer pour céder à une 

tension exercée vers l’arrière. Il amènera par la suite au placer sur le mors. 
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� Méthode 

Le cavalier se place à côté de la tête du cheval. Il saisit la longe à l’attache et exerce une 

légère tension en direction du poitrail. Dès cheval cède en fléchissant verticalement son 

encolure comme il céderait au mors, la tension est relâchée. 

De même que pour la flexion latérale, il ne faut pas chercher à maintenir le cheval en position, 

mais l’amener à y rester de lui-même, en augmentant la fréquence des demandes. [4, 5] 

� Aller plus loin : reculer par traction de longe 

Le cavalier se place toujours à hauteur de la tête mais face à la croupe du cheval, et demande 

une flexion de nuque. Lorsque la cession est obtenue, le cavalier garde la tension en se 

dirigeant vers l’épaule du cheval. Le plus infime mouvement des épaules vers l’arrière, avec 

ou sans pas est récompensé. Il faut être très progressif pour ne pas créer de défense sur cet 

exercice, car il faut impérativement que le cheval recule en gardant la nuque cédée. Il faut en 

effet éviter d’apprendre aux chevaux à reculer avec la tête haute, car cela les oblige à creuser 

le dos. Progressivement, le cheval va gagner en amplitude et en synchronisation sur ses pas de 

reculer, il  n’apprendra à engager ses postérieurs que s’il est bien placé et non creusé [5]. 

 

Résumé : 

• Le travail en main demande un cheval confiant et respectueux. Tout cheval agressif 
ou très craintif doit être confié à un éducateur expérimenté. 

• Toute cession à la longe s’obtient par une tension non fixe dont l’intensité croît toutes 
les 5-10s suivant 4 phases tant que le cheval reste inactif :  
• Lisser la corde du cheval vers soi avec les doigts  ouverts, 
• Refermer les doigts sans serrer la longe, 
• Lisser en serrant les doigts sur la longe, 
• Maintenir la tension constante sans traction. 
Tant que le cheval résiste, il suffit d’attendre en gardant la tension fixe, il relâchera 
lui-même la tension en cédant, le cavalier rend alors la longe pour permette au cheval 
de reprendre sa position. 

• Cession de nuque : le cavalier placé deux ou trois pas face au cheval demande un 
pas en avant en tendant la longe. L’attache et la suite en main nécessitent 
l’apprentissage de la cession de nuque 

• Cession à la pression de longe : le cavalier placé deux ou trois pas face au cheval 
demande un pas de reculer en faisant onduler sa longe. 

• Flexion latérale d’encolure : le cavalier se place à l’épaule du cheval et demande 
une flexion latérale par une tension dirigée vers le garrot. Par la suite, il est possible 
de demander la flexion depuis le côté opposé ou l’arrière du cheval, d’attendre que le 
cheval baisse la tête en même temps qu’il fléchit : la nuque cède également. 

• Flexion verticale d’encolure : le cavalier placé à côté de la tête du cheval demande 
un abaissement de la tête en créant une tension vers le bas. 

• Flexion de nuque : le cavalier demande une flexion de nuque, puis un pas de reculer 
en exerçant une tension vers l’arrière. 
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c. Cession aux pressions directes 
Le cavalier doit pouvoir mobiliser l’ensemble tête encolure, les épaules, et les hanches par 

pression, ce qui est utile pour les manipulations et le positionnement du cheval : pousser le 

cheval, demander la tête, reculer. Par cet apprentissage, le cheval apprend à céder aux 

pressions comme il le fera sous la selle à la jambe du cavalier. 

 

Pour tous les exercices visant à éloigner de soi tout ou partie du cheval, le cavalier doit se 

montrer très décidé : regard fixé sur la zone à pousser, corps porté vers l’avant, bras tendu. Si 

le cheval a accepté le rang hiérarchique de son cavalier, il répondra presque naturellement à 

ces simples postures. 

1) Mobilisation de l’arrière main : cession des hanches 

Le but est de mobiliser uniquement l’arrière main en amenant donc le cheval à pivoter autour 

de ses épaules. 

Les deux hanches doivent être travaillées successivement. 

� Méthode 

 
Figure 46 : cession des hanches : 1/ demande par pression du doigt, 2/ la jument cède, la pression également, 3/ 

retour en position neutre (C. Durand) 
 

Le cavalier se positionne à hauteur d’une hanche de manière à pouvoir la toucher en tendant 

le bras (Figure 46, 1). Il faut éviter de se positionner trop près de la hanche afin de rester hors de 

portée si le cheval effectue un mouvement en opposition à la pression. La main la plus proche 

de la tête tient la longe détendue, l’autre exerce une pression croissante avec un doigt tendu 

sur le creux du flanc, juste en avant de la pointe de la hanche. La stimulation augmente par 

paliers successifs tant que le cheval ne réagit pas, toutes les 5-10s [3]: 

• Première phase : Montrer avec l’index tendu 

• Deuxième phase : effleurer le poil du bout du doigt 

• Troisième phase : toucher la peau avec la pointe du doigt 

• Quatrième phase : Enfoncer la pulpe du doigt 
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Tant que le cheval réagit en poussant, en avançant ou en reculant, le doigt suit le mouvement 

sans modifier la pression. Le premier mouvement d’éloignement latéral de la hanche (Figure 

46, 2) est récompensé par la disparition de la pression et de la position du bras qui revient le 

long du corps (Figure 46, 3) [3]. Il ne faut pas chercher le pivot en premier lieu mais se 

contenter d’un report de la masse sur le postérieur opposé, ou d’un déplacement latéral. Il faut 

en revanche ne pas tolérer que le cheval pivote ses épaules en direction du cavalier, car cela 

consiste en une infraction de la distance sociale. Il suffit dans ce cas de remuer fermement la 

longe par deux ou trois mouvements d’ondulation. 

Le mouvement suivant est demandé dès que le cheval est immobile. 

 

En fin de séquence, il faut bien penser à caresser la zone qui a été stimulée, afin d’éviter de la 

sensibiliser : le cheval doit répondre à l’intention du cavalier, au geste du doigt tendu ou à la 

pression, mais il ne doit pas fuir les contacts simples [3]. 

� Régler les problèmes 

���� Le cheval avance : c’est parce que ce mouvement est plus simple pour lui. Il faut lui 

rendre ce mouvement plus désagréable : secouer verticalement la longe jusqu’à ce qu’il 

s’arrête. Le cheval comprend qu’il ne peut pas avancer, et cela provoque le plus souvent 

l’apparition du mouvement latéral de la hanche [3]. 

 

���� Le cheval s’appuie contre le doigt : La plupart du temps, les chevaux ont appris à rester 

passifs à cause de cavaliers manquant de persévérance qui n’ont pas la patience d’attendre la 

bonne réaction pour cesser leur action. 

On peut aider le cheval en commençant par demander une très légère flexion latérale de 

l’encolure, récompensée d’un bref relâchement qui est immédiatement repris en même temps 

que l’on demande la cession de hanche. Ainsi positionné, le cheval ne peut déjà ni avancer ni 

pousser ses hanches vers l’intérieur, il va avoir naturellement tendance à pousser ses hanches 

pour se remettre droit [5]. 

� Aller plus loin : connecter la longe aux hanches, pivot sur les antérieurs 
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Figure 47 : cession des hanches à la longe : 1/ position de départ, 2/ flexion latérale d’encolure, 3/ report de la 
main vers la hanche et déplacement du cavalier, 4/ le cheval a poussé ses hanches, noter que l’antérieur gauche 
est resté fixe durant tout l’exercice (C. Durand) 

 

La longe, et plus tard la rêne doivent contrôler les trois parties du cheval. Une fois les 

cessions de hanche acquises, on peut y associer l’action de la longe. Plus tard une action de 

rêne indirecte désengagera les postérieurs [4, 5]. 

Le cavalier se place à l’épaule et demande une flexion latérale d’encolure (Figure 47 ; 1) 

récompensée d’un bref relâchement (Figure 47 ; 2), il reprend la tension en la dirigeant vers la 

pointe de la hanche et fixe sa main (Figure 47 ; 3), puis se déplace vers la hanche pour 

demander la cession : soit de la manière décrite, soit en effectuant des battements rythmiques 

du flot de longe contre la cuisse. Un seul pas est demandé au début (Figure 47 ; 4),  lorsque le 

cheval est confortable sur cet exercice le nombre de pas augmente jusqu’à effectuer un tour 

complet [5]. 

2) Reculer 

Une autre méthode pour demander le reculer en main est d’exercer une pression avec un doigt 

sur le chanfrein. Le cheval doit avoir été habitué à être manipulé sur la tête sans opposer de 

résistance. 
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� Méthode 

 
Figure 48 : Reculer par pression du doigt. 1/ stimulation, 2/ cession (C. Durand) 

 

Le cavalier se place face au cheval, longe détendue, et place son doigt sur le milieu du 

chanfrein, juste au-dessus de la muserolle. Les phases de pression suivent le même ordre que 

pour l’exercice précédent. 

Si le cheval secoue la tête, le doigt doit rester collé jusqu’à ce que le cheval cesse. Il est 

possible de s’aider pour cela en saisissant la muserolle avec les autres doigts, sans exercer ni 

pression ni traction [3]. 

Après plusieurs demandes, il faut caresser la zone afin de ne pas la sensibiliser [3]. 

� Régler les problèmes 

Cet exercice est assez difficile du fait de la grande vivacité des mouvements de tête, il faut 

être assez loin pour ne pas prendre un coup. 

Il ne faut pas hésiter à décomposer l’exercice : apprendre au cheval à ne pas fuir le contact, 

puis lui apprendre à reculer. Le plus infime mouvement vers l’arrière doit être récompensé au 

début [3]. 

Enfin, il faut avoir réellement envie d’écarter le cheval pour qu’il ressente lui-même le besoin 

de s’éloigner. 

3) La flexion verticale d’encolure, passer le licol et la bride 

La flexion verticale d’encolure est très employée car elle amène la tête à bonne hauteur pour 

les soins et provoque l’apaisement du cheval. Elle constitue le premier temps de la mise du 

licol. 
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� Méthode 

 
Figure 49 : Flexion verticale par pression. 1/stimulation, 2/cession (C. Durand). 

 

Le cavalier commence par vérifier que son cheval est confiant en caressant le haut de 

l’encolure et la nuque, puis il positionne son index pointé à la verticale sur la nuque, une 

dizaine de centimètre derrière les oreilles (Figure 49 ; 1). La pression augmente suivant le même 

ordre que les exercices précédents. Souvent, le cheval lève la tête ou résiste et l’exercice est 

rapidement fatigant pour le doigt, il est possible en dernier recours de pincer un large pli de 

peau entre la pulpe du pouce et de l’index. Le but n’est pas de forcer la descente, qui doit 

impérativement être le résultat d’une relaxation musculaire [3]. 

Le moindre signe de détente des muscles est récompensé. Au début, le cheval se contente 

d’un léger hochement, il doit être récompensé et ne doit pas se sentir coincé vers le bas [3]. 

Progressivement, les demandes se succèdent plus rapidement, et le cheval baisse la tête de 

plus en plus basse puis garde sa position (Figure 49 ; 2). 

Ici également, il faut éviter de s’aider en présentant une friandise. 

� Régler les problèmes 

L’abaissement de la tête est assez difficile à obtenir tant que le cheval n’est pas totalement 

rassuré et calme. Paradoxalement, une fois acquis, c’est ce mouvement qui permet de 

provoquer un retour immédiat au calme chez le cheval inquiet [29]. 

 

���� Le cheval est trop grand ou lève très haut la tête. Il est alors possible de passer une 

longe par-dessus la nuque, chaque brin pendant d’un côté. Il suffit de se placer face au cheval 

et de saisir un brin dans chaque main pour tendre doucement la longe, qui va venir appuyer 

sur la nuque. Si l’on utilise cette technique, il faut absolument éviter de baisser les mains 

lorsque le cheval cède, il faut au contraire les laisser bien en place afin qu’il échappe à la 

tension dès qu’il baisse un peu la tête 
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���� Le cheval garde l’encolure raide et la tête haute, il refuse de se détendre. Il faut avant 

tout que le lieu de travail soit calme et que le cheval ait bien eu le temps de s’y adapter. Si ce 

n’est pas le cas, il est normal qu’il observe et refuse de baisser la tête. Il vaut également mieux 

travailler cet exercice avec un cheval qui a travaillé et est donc détendu. 

 

���� Le cheval ne veut pas garder la position. C’est souvent à cause d’un manque de 

coordination entre cession du cheval et du cavalier. Si le cavalier ne cède pas dès l’amorce du 

mouvement de flexion, le cheval entre à nouveau en résistance et relève immédiatement la 

tête. 

� Aller plus loin : passer le licol ou la bride 

 
Figure 50 : Passage du licol. 1/demande, 2/ flexion verticale, 3/passage du bras et présentation du licol, 4/ le licol 
est remonté et bouclé (C. Durand) 
 

���� But. La plupart du temps le licol comme la bride sont présentés depuis le dessous de la 

tête. Cette technique apprend au cheval à lever la tête pour se soustraire. Il est plus logique de 

demander d’abord la tête afin de présenter le licol ou la bride puis de les glisser sur la tête 

depuis le haut. Le phénomène d’anticipation suffit alors à obtenir que le cheval mette de lui-

même la tête dans le licol. 

 

���� Méthode. Le cavalier est à l’épaule gauche du cheval, il tient le licol par la têtière et la 

boucle dans la main gauche, la longe passée par-dessus le garrot. Il demande une cession 

d’encolure (Figure 50 ; 1 et 2) puis passe le bras droit par-dessus le milieu de l’encolure pour 

remonter progressivement vers la tête. La main droite saisit la têtière sous la tête du cheval et 

présente le licol (Figure 50 ; 3), qui est doucement tiré sur la tête et bouclé (Figure 50 ; 4). 

 

���� Précautions. Il faut bien attendre que le cheval réponde aux flexions latérales et garde la 

tête basse. Il doit avoir été désensibilisé au contact et aux mouvements du licol, puis au 

passage du bras. 
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Il ne faut jamais avoir la tête dans l’axe verticale de l’encolure, le cheval peut s’effrayer et 

relever brusquement la tête. 

Il est possible, pour limiter la puissance de l’encolure, d’exercer une légère flexion latérale 

après avoir passé le bras par-dessus la nuque. Pour cela, il suffit d’attraper le chanfrein avec la 

main gauche et de le tirer doucement vers soi. 

4) Prendre les pieds 

Le pansage a déjà été largement évoqué pour son importance dans l’établissement et le 

maintient de la relation affective. La prise des pieds est un geste important lors des soins et 

une nécessité pour le parage ou le ferrage. Elle est généralement travaillée dès le sevrage des 

poulains. Certains chevaux prennent cependant l’habitude de se défendre suite à un soin 

douloureux ou à une succession de petites erreurs de technique [3]. 

� Méthode 

Le cheval se défendant violemment doit être désensibilisé à distance avec une badine passée 

le long du membre depuis l’épaule, qui reste en contact tant qu’il bouge, et se retire 

uniquement s’il reste immobile. Une fois le cheval désensibilisé, le même travail est effectué 

avec la main, depuis le coude jusqu’au sabot compris [3]. 

Pour demander le pied, le cavalier exerce une stimulation de plus en plus forte par pression ou 

tapotements sur la face arrière du paturon, qui cesse dès que le cheval plie le genou pour lever 

son pied. Attention à ne pas récompenser un geste de défense : si le cheval jette son pied en 

avant ou le secoue violemment par exemple. Puis le pied est pris en soutenant le sabot et 

gardé quelques secondes avant d’être reposé délicatement, et non lâché. 

� Régler les problèmes 

Si le cheval essaye de retirer son pied, il est inutile de chercher à le bloquer car cela risquerait 

d’aggraver la défense : il risque de se cabrer en s’appuyant sur son pied levé. La main doit 

suivre le mouvement en veillant juste à maintenir le membre en flexion, pour éviter que le 

cheval ne parvienne à reposer son pied. Il est inutile de s’énerver ou de crier, mieux vaut 

calmer d’une voix apaisante. Dès l’immobilité obtenue, le pied est doucement raccompagné 

au sol [3]. Tapoter le sabot et la sole avec la main aide à préparer le cheval au ferrage. 
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Résumé : 

• Les pressions directes permettent d’écarter le cheval ou une partie de son corps. 
Elles sont appliquées en un point précis avec la pointe d’un doigt, d’intensité 
croissante toutes les 5-10s suivant quatre phases, jusqu’à ce que le cheval réagisse : 
• Phase 1 : le doigt montre la zone à mobiliser, 
• Phase 2 : le doigt touche la pointe des poils, 
• Phase 3 : le doigt touche la peau, 
• Phase 4 : la pulpe du doigt s’enfonce dans l’épaisseur de la peau. Pour certaines 

cessions appliquées sur la nuque, la quatrième phase pince un large pli de peau. 
• Cession de hanches : le cavalier se place face à une hanche et demande un 

pivotement des hanches autour des épaules en appliquant une pression sur le creux du 
flanc, en avant de la pointe de la hanche. 

• Reculer : le cavalier se place face à son cheval et demande un pas de reculer en 
créant une pression sur le milieu du chanfrein, juste au-dessus de la muserolle. 

• Flexion verticale : Le cavalier placé à côté de l’encolure demande un abaissement de 
la tête en créant une pression sur la nuque. Cet exercice est utile pour passer le licol 
ou la bride sans que le cheval ne lève la tête 

• Prendre les pieds : le cavalier demande le pied en exerçant une pression sur l’arrière 
du paturon. Il prend le pied quand le cheval le donne, et le laisse bouger en 
l’empêchant seulement de reposer son pied. 

 

d. Cessions au mors 
La bouche du cheval est sensible et précieuse, il faut la préserver autant que possible. Les 

erreurs de main ou les défenses sont très douloureuses et le cheval qui appréhende les actions 

de main adopte un comportement rétif, devient difficile à contrôler. La seule solution pour de 

nombreux cavaliers est d’utiliser des mors ou des enrênements de plus en plus puissants pour 

contraindre l’encolure dans une position basse. 

C’est typiquement avec de tels chevaux que l’apprentissage des cessions en longe est 

préconisé. Le travail avec le mors ne commence que lorsque le cheval est devenu très léger 

sur la longe et ne présente plus de résistances. Le travail précédemment exécuté en longe est 

alors entrepris avec le mors [4, 5]. 

 

Nous avons déjà décrit la technique permettant d’habituer le cheval à son mors (CF. p - 115 -

). Avant de commencer le travail avec le mors, celui-ci doit être parfaitement toléré. 

Pour commencer, il est inutile d’avoir deux rênes. Utiliser une longe que l’on boucle à 

l’anneau du mors du côté ou l’on travail évite d’être tenté d’utiliser les deux rênes, et résout le 

problème de l’entrave des mouvements du cheval par la rêne qui ne sert pas et que l’on oublie 

souvent de détendre. 
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1) La rêne directe : contrôle du pli d’encolure 

���� Depuis l’arrêt. La rêne directe provoque la flexion latérale ou pli de l’encolure, qui peut 

être plus ou moins prononcé en fonction de la position de la main et non de la tension de la 

rêne [5]. 

L’apprentissage de la rêne directe identique à celui de la flexion latérale, la longe n’étant plus 

fixée au licol mais à l’anneau du mors. Le cavalier saisit la rêne et la tend en direction du 

garrot du cheval. Dès que la tête vient, il relâche la pression. Le cheval ne doit pas venir peser 

sur le mors, mais enrouler son encolure vers l’arrière et le bas tout en restant léger [4]. 

 
Figure 51 : action de rêne directe depuis l’arrêt. 1/ stimulation, 2/ cession (C. Durand) 

 

���� Depuis le pas. La rêne directe peut ensuite être demandée au pas en ligne droite : le 

cavalier se place à hauteur de l’encolure, il tend la rêne vers l’avant et provoque la mise en 

mouvement d’un claquement de langue ou d’un battement de longe sur la cuisse. Puis il 

accompagne le cheval en se maintenant à l’épaule, et en maintenant l’impulsion si besoin. 

Une fois le cheval bien engagé dans une ligne droite, la main tenant la rêne demande la 

flexion tandis que l’impulsion est maintenue, le cavalier continue à avancer à hauteur de 

l’encolure. Le cheval doit alors fléchir l’encolure sans sortir de sa ligne. Il ne faut pas 

chercher plus de deux pas au début, car au-delà le cheval va s’appuyer sur le mors ou tourner 

[5]. 

 
Figure 52 : rêne directe au pas. 1/ marche au pas, 2/ stimulation, 3/ cession, 4/ retour en position neutre (C. 

Durand) 
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2) La rêne indirecte : contrôle latéral des hanches 

 
Figure 53 : rêne indirecte : 1/ flexion latérale, 2/ report de la tension, 3/ cession, 4/ relâchement (C. Durand) 

 
La rêne peut contrôler les trois parties du cheval. Pour provoquer un mouvement des hanches, 

il faut créer une impulsion car sinon le cheval se contentera de tourner la tête. 

La rêne indirecte permet le désengagement des hanches. Le cavalier effectue d’abord une rêne 

directe pour donner un léger pli d’encolure. Après une brève cession, la rêne est dirigée vers 

la pointe de la hanche du cheval en même temps que l’impulsion est créée : regard appuyé sur 

la hanche, claquement de main sur la cuisse, pas vers la hanche. Dès que le cheval a effectué 

un pas ou deux, les stimulations cessent [5]. 

 

Résumé : 

• Le travail avec le mors ne doit être entrepris que lorsque le cheval ne présente plus de 
résistance à la longe. Un cheval résistant doit être retravaillé en longe avant 
d’envisager un changement de mors. 

• Rêne directe : la rêne directe donne le pli d’encolure. La tension est dirigée vers le 
garrot, le cheval réalise une flexion latérale en enroulant son encolure sans peser sur 
le mors. La rêne directe peut être demandée depuis le pas en ligne droite, le cheval 
plie l’encolure sans sortir de sa ligne : épaules et encolure sont indépendantes 

• Rêne indirecte : la rêne indirecte désengage le postérieur opposé. Le cavalier 
demande une rêne directe puis dirige la rêne en direction de la hanche tout en créant 
une impulsion. 

 

3. Travail en liberté ou en longe : cessions aux pressions 
de « masse d’air » 

Les distances sociales permettent aux dominants d’affirmer leur rang en faisant bouger les 

dominés. Cette notion est largement utilisée comme moyen de contrôle des mouvements du 

cheval en liberté ou en longe. 

Le travail en liberté connaît un engouement croissant grâce à son approche libre ainsi qu’à ses 

résultats appréciables. Il est cependant à réserver aux personnes qualifiées, car il nécessite des 

installations et une technique précise, les erreurs de méthodes peuvent se révéler dramatiques. 

Le travail en longe est une bonne alternative au travail en liberté, car il permet de travailler les 

distances sociales, et donc les pressions « de masse d’air », sans contact avec le cheval. Il est 
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employé par de nombreux cavaliers ne bénéficiant pas d’un rond de travail. C’est également 

un outil d’entraînement et de mise en condition du cheval. Enfin, il est peut être utilisé pour la 

détente des chevaux avant une séance de travail. Il est également soumis à une technique qu’il 

faut appliquer rigoureusement, car il peut également présenter des risques. 

a. Principe des pressions de « masse d’air » 
La distance sociale permet d’empêcher le cheval d’approcher, elle peut également le mettre en 

mouvement. Il suffit pour cela de l’imaginer comme une bulle d’air compact dont on peut 

varier la forme ou la taille. Par exemple, le bras horizontal ou la chambrière (assimilée par le 

cheval comme une extension du bras) étend la bulle dans une direction, un mouvement dans 

une direction précise crée une extension de la bulle. Le rang secondaire du cheval l’empêche 

de pénétrer l’espace personnel de son cavalier : il agit comme s’il se heurtait à un mur d’air 

solide lorsqu’il arrive à la limite de la distance sociale. Le travail en liberté et le travail en 

longe obligent le cheval à avancer sans un couloir circulaire limité extérieurement par la 

clôture du rond ou la longueur de la longe et intérieurement par la distance sociale du cavalier 

placé au centre (Figure 54). Les pressions exercées derrière lui le font accélérer, les pressions 

exercées devant lui le ralentissent, l’arrêtent ou lui font changer de main [5, 39, 40]. 

b. Travail en liberté 

1) Principe 

 
Figure 54 : Schéma des zones respectives du cheval et du cavalier dans un rond de 18m de diamètre [5] 

 

Le travail en liberté est certainement la meilleure méthode pour obtenir des résultats durables 

avec tous types de chevaux, y compris ceux qui sont très craintifs ou agressifs [5]. La plupart 

des débourrages se font dans la contrainte, or il est impossible d’obliger un cheval à rester 

immobile car il peut toujours se débattre. En revanche, il est toujours possible de l’obliger à 
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bouger, et cette notion lui est familière car elle est la base de sa hiérarchie. Le principe est 

donc d’instaurer une communication et un ordre hiérarchique, en amenant par des pressions 

de masse d’air le cheval à [5] : 

• considérer la présence du cavalier au centre du rond, 

• ne pas le craindre, 

• le respecter, 

• rechercher son contact comme source de confort et de sécurité. 

Statistiquement, les chevaux ayant été travaillé en liberté sont plus proches de l’homme, ils 

travaillent dans le calme et montrent moins de comportements à risque [5, 14]. 

 

���� La première étape consiste à faire bouger le cheval en le repoussant vers la périphérie et 

en le maintenant toujours en mouvement. Il apprend ainsi, quel que soit son tempérament, à 

maintenir par lui-même ses allures, à être attentif au positionnement de son cavalier et à céder 

aux pressions [5]. 

D’abord très mobile, le cheval se détend : les allures ralentissent, l’encolure descend, les 

lèvres se décontractent. Il devient attentif : l’oreille interne reste tournée vers le cavalier, à 

l’arrêt il se tourne vers le centre, il répond aux demandes sans chercher à forcer le passage [5, 

40]. 

 

���� La deuxième étape consiste à instaurer une communication avec le cheval : les gestes 

s’affinent au fur et à mesure qu’il devient attentif, les mouvements demandés ne concernent 

plus le cheval mais seulement une partie de son corps [5]. 

 

���� La troisième étape, le cheval est invité à rejoindre le cavalier au centre, pour établir un 

contact. S’il se montre irrespectueux il est immédiatement chassé. Le centre, et donc le 

cavalier deviennent une source de confort et de sécurité que le cheval apprend à rechercher 

[5]. 

2) Contraintes 

� Disposer de la structure adaptée 

Travailler en liberté ne s’improvise pas. Il faut avant tout disposer d’une structure adaptée : le 

rond de travail doit mesurer 15-18m de diamètre, être entouré d’une barrière rigide semi-

opaque de 1,8m de hauteur au minimum, le sol doit être souple et non glissant [5]. Il est 

impensable de travailler si l’une de ces conditions n’est pas respectée : le cheval franchira une 

clôture en ruban ou trop basse pour échapper aux pressions, il risque de glisser et de tomber 
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sur un sol glissant ou un enclos trop petit, et un enclos trop vaste rendra le contrôle de ses 

mouvements difficile. 

� Avoir l’expérience nécessaire 

Le travail en liberté est séduisant par son principe et les résultats qu’il donne, mais il doit être 

réservé à des cavaliers expérimentés dans cette discipline, ou être encadré de professionnels. 

En effet, il peut être extrêmement dangereux de travailler certains chevaux qui se révèlent très 

agressifs une fois libérés des contraintes, toute erreur de positionnement ou toute hésitation 

peut se solder par une agression. 

Le deuxième danger d’une erreur de technique est d’induire un syndrome d’inhibition 

conditionnée (CF. p - 118 -) par une utilisation inadaptée des pressions. Des éthologues 

s’élèvent contre ces méthodes, parfois utilisées volontairement, à cause des conséquences 

comportementales et physiologiques qu’elles peuvent provoquer [1]. 

 

Il faut donc se montrer très prudent avant de décider de travailler ou de faire travailler son 

cheval en liberté. Le choix du professionnel doit être dicté par sa réputation, ses résultats, 

l’observation de son travail. 

 

 

Résumé : 

• Le travail en longe et le travail en liberté utilisent des pressions de « masse d’air » : le 
cheval bouge pour ne pas entrer dans l’espace personnel du cavalier considéré comme 
dominant. 

• Le travail en liberté est certainement la technique la plus à même d’obtenir un cheval 
respectueux et proche de son cavalier.  

• Il nécessite des installations : un rond de 15-20m de diamètre entouré d’une clôture 
rigide et semi-opaque de 1,8m de haut, comportant un sol souple et adhérent. 

• Une grande expérience de cette technique est demandée car une erreur de 
positionnement ou de méthode peut être aussi dangereuse pour le cavalier que pour le 
cheval. 

 

c. Le travail en longe 

1) Les règles de sécurité 

Trois règles s’imposent afin d’assurer la sécurité et la qualité du travail : 

 

���� Maîtriser la longe. Il est essentiel de manipuler aisément plusieurs mètres de longe: varier 

la longueur sans laisser traîner une boucle au sol, utiliser le flot, changer de main...Une erreur 

de manipulation peut causer un accident si le cavalier se prend une main ou un pied dans la 
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longe et que le cheval tire, ou entraver la vitesse et la précision des mouvements pendant le 

travail [3]. 

 

���� Toujours garder la tête du cheval vers soi. Ce point est important car il permet de garder 

l’attention du cheval, mais surtout il permet de se mettre à l’abri des postérieurs. Le cheval 

frappe généralement vers l’arrière et il ne possède pas assez de souplesse pour envoyer un fort 

coup vers l’intérieur s’il est déjà incurvé. Maintenir la tête vers le centre permet également de 

limiter la force du cheval, en cas de panique il ne pourra pas partir droit devant lui et sera 

toujours ramené face au cavalier, ne pouvant lui tourner le dos. [6] 

 

���� Disposer d’un appui. Le cheval ne connaissant pas les ordres, le cavalier va devoir au 

début quitter le centre. Le problème est que par ce geste il permet au cheval de quitter le 

cercle et ne peut donc pas agir devant lui. S’aider de l’appui d’une clôture permet de palier ce 

problème. Le plus pratique est de monter un rond avec une clôture en ruban large, sur deux ou 

trois rangées. A défaut, on peut travailler en carrière en s’appuyant sur l’un des bords pour 

faire ses demandes [6]. Il faut cependant éviter autant que possible de s’éloigner du centre, ce 

qui est parfois difficile, il est possible de prendre un repère en matérialisant le centre par un 

cône ou un piquet autour duquel il faudra tourner au plus près. 

2) Principe 

Le cavalier matérialise le centre d’un cercle que parcourt le cheval. Il peut s’aider d’une 

chambrière qui lui permette d’étendre son champ d’action. La chambrière n’agit que par sa 

longueur, il ne faut pas la faire claquer dans le vide. Le claquement doit être exceptionnel et 

destiné à toucher le cheval, uniquement si celui-ci fait preuve d’un manque de respect en 

refusant de quitter un espace revendiqué par le cavalier. Le coup est alors porté une fois et 

vient pincer le cheval sur le flanc ou la croupe, mimant la morsure du dominant remettant un 

dominé à sa place [11, 40]. 

Le cavalier dirige son cheval en lui ouvrant une voie puis en l’y poussant. 

 

La séance doit débuter par une détente : lâcher le cheval en liberté ou le longer sans rien lui 

demander d’autre que de tourner à l’allure de son choix [5, 11, 25, 40]. Une fois le cheval 

détendu, le travail commence, qu’il s’agisse d’une séance éducative ou de mise en condition. 

3) Envoi sur le cercle 

Pour commencer, il est préférable de prendre un cercle de petit diamètre, et de travailler à une 

allure modérée : 4 mètres de diamètre au pas [6]. 
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� Méthode 

Imaginons le cercle somme une horloge, le cavalier étant au centre et le cheval à midi, face au 

centre. Pour envoyer le cheval, il faut à la fois lui indiquer la direction et le mettre en 

mouvement. Prenons l’exemple d’un envoi à main droite (sens des aiguilles d’une montre). 

Le bras droit tendu à l’horizontal tenant la longe détendue et le pied droit pointent à 4H : ils 

ouvrent une direction. Le bras gauche tient le flot de longe ou la chambrière et exerce une 

pression croissante entre 10h et midi, à hauteur de l’épaule du cheval : ils ferment une 

direction et créent une impulsion [4]. 

La pression augmente progressivement tant que le cheval ne montre pas de réaction, puis elle 

reste constante jusqu’à ce qu’il entame un mouvement vers la piste à droite [6]:  

 - Claquement de main sur la cuisse 

 - Claquement du bras 

 - taper le sol avec la pointe de la chambrière 

 - toucher le cheval 

Dès que le cheval s’est engagé, le bras droit reste tendu tandis que le bras gauche se baisse, le 

cheval ne doit pas en avoir besoin pour maintenir son allure. 

 
Figure 55 : Schéma de l’envoi du cheval sur un cercle (d’après [4, 6]) 

� Régler le problème 

���� Le cheval recule, c’est qu’il cherche à fuir ou que la longe est trop tendue. Il faut 

commencer par détendre la longe et s’immobiliser au centre, regarder ailleurs, afin que le 

cheval se détende [4]. On peut également lui demander d’avancer d’un pas par une cession de 

nuque chaque fois qu’il recule. 

 

���� Le cheval fait face et refuse de partir, c’est soit que la direction dans laquelle il doit 

partir n’est pas claire, soit que la stimulation n’est pas assez forte pour nécessiter une réaction 
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de sa part. Dans les deux cas, il faut reprendre l’exercice depuis le début, augmenter 

progressivement la stimulation en mettant bien en évidence la direction vers laquelle le cheval 

peut aller pour s’éloigner de la pression, en évitant autant que possible de tendre la longe. Dès 

qu’il a bougé, la stimulation cesse immédiatement, afin de l’inciter à agir ainsi la prochaine 

fois [4]. 

 

���� Le cheval se déplace de côté. Il faut à tout prix éviter de se diriger vers sa hanche pour le 

faire bouger car généralement il répond en pivotant sur ses antérieurs, ce qui amène le 

cavalier à tourner autour de son cheval. Le plus simple est de le rapprocher à deux ou trois pas 

de soi, amener la tête dans la bonne direction par une cession à la tension de longe, qui est 

relâchée. Puis on crée le mouvement en stimulant à hauteur de l’épaule. Dès que le cheval 

bouge ses épaules dans le bon sens, la stimulation passe derrière la croupe jusqu’à ce qu’il 

soit droit sur le cercle [4]. 

4) Maintenir sur le cercle 

� Principe 

Une fois que le cheval est parti sur le cercle, il doit s’y maintenir. Au début, il faut le laisser 

aller à son allure sans chercher à contrôler sa vitesse, il doit seulement être maintenu en avant 

[4]. Tant que le cheval parcourt le cercle sans changer d’allure, le cavalier se maintient dans 

une position neutre de confort : il tourne sur lui-même pour faire face à l’épaule du cheval, la 

longe est détendue, la chambrière basse et inerte. Par la suite le cavalier pourra cesser de 

tourner, il laissera le cheval passer dans son dos en changeant simplement la longe de main. 

Le cheval ne doit pas s’arrêter derrière le cavalier, il doit maintenir le rythme [3]. 

� Régler les problèmes 

���� Le cheval tire vers l’extérieur, il faut avant tout reprendre les exercices de cession à la 

main et le travail de mise en confiance, être moins présent au centre. Ensuite, on peut 

demander une cession en tendant légèrement la longe vers le haut pour amener le cheval à y 

céder, tout en le maintenant sur le cercle avec la chambrière [5]. 

 

���� Le cheval cherche à se rapprocher du centre.  Il faut le repousser fermement car cela 

constitue un manque de respect. 

5) Ecarter le cheval 

Deux raisons peuvent amener à écarter le cheval de soi : pour agrandir le cercle, ou pour le 

chasser s’il tente de se rapprocher du centre [6]. 



 

 

- 192 - 

 

���� Agrandir le cercle. La plupart du temps, il suffit de laisser doucement filer la longe pour 

qu’il agrandisse progressivement son cercle. S’il ne le fait pas, le cavalier doit alors signifier 

qu’il augmente son espace personnel par une extension des bras ou de la chambrière. Il ne faut 

pas être brusque dans ce cas car le cheval n’est pas en faute, il doit prendre conscience du 

changement de situation. La stimulation est donc progressive [3, 6] : 

• Regard fixé sur l’épaule, bras ou chambrière tendus vers l’épaule. 

• Mouvement des deux bras en direction de l’épaule en projetant les doigts comme pour 

envoyer des gouttes d’eau, ou mouvement du flot de chambrière. 

• Toucher le cheval avec la chambrière. 

���� Ecarter le cheval. Si le cheval s’est approché sans permission ou coupe le cercle il faut 

être ferme et réagir immédiatement car il y a infraction. Pour une première fois, un geste vers 

lui suffit, mais s’il s’agit d’un habitué il ne faut pas hésiter à user de la chambrière. 

 
Figure 56 : Schéma de l’action d’écarter le cheval de soi (C. Durand) 

6) Contrôler la vitesse 

� Ralentir  

Pour apprendre au cheval à ralentir, il est préférable de commencer par des allures faibles : 

passer du trot au pas par exemple [3, 6].  

Le cavalier commence par fixer son regard devant cheval, et non sur lui. Il crée une masse 

d’air loin devant : il agit avec la chambrière à 180° du cheval, soit à 6h si le cheval est à midi. 

Le cheval avançant la chambrière doit également avancer mais moins vite que lui, afin qu’il 

s’en rapproche progressivement. La pression augmente afin que le cheval ne puisse passer au 

travers s’il arrive dessus : tapotement de la chambrière sur le sol, mouvement de bras, 

balancement du flot…. Il est possible de reprendre un peu de longe pour raccourcir le cercle et 
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aider le cheval à se cadencer. Dès qu’il ralentit, la longe est relâchée et la pression disparaît, 

sauf s’il ré accélère. 

Il est également possible d’agir sur la longe en créant une ondulation verticale. 

L’augmentation progressive de la pression suit le même schéma que lorsque l’on cherchait à 

faire reculer le cheval en main. Dès que le cheval commence à ralentir, la pression est 

immédiatement relâchée [4]. 

� Accélérer 

Pour commencer, il vaut mieux demander des transitions du pas au trot, en évitant le galop 

[4]. La stimulation commence à 180° du cheval, et remonte vers sa croupe en augmentant 

d’intensité : tapotement de la chambrière sur le sol, mouvement de bras, balancement du 

flot…En dernier recours, si le cheval n’a pas réagi, il est possible de le toucher avec la 

chambrière pour lui signifier qu’il doit bouger. 

 

 
Figure 57 : Schéma des actions d’accélérer puis ralentir le cheval en longe (d’après [4, 6]) 

7) Arrêter  

Il est fréquent que lorsque l’on souhaite ralentir le cheval, celui-ci s’arrête ou fasse demi-tour. 

Le lien entre ces trois actions est qu’elles ne sont que des réponses proportionnelles à une 

pression. Les essais sont souvent un peu chaotiques au début car il faut apprendre à doser ses 

pressions et à s’adapter à la sensibilité du cheval [6]. 

Il vaut mieux commencer par demander l’arrêt depuis le pas, avec un cheval détendu voir 

fatigué, qui ne demande que ça. De même, il est préférable de demander l’arrêt en s’aidant de 

l’appui extérieur de la barrière, afin de pouvoir avancer sur le cheval pour agir plus fort s’il 

cherche à forcer la chambrière. 

La pression est exercée de manière similaire à celle utilisée pour ralentir le cheval, mais cette 

fois-ci la chambrière reste fixe : le cheval doit venir se heurter à un mur s’il avance plus. Dès 
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qu’il est arrêté, la pression est immédiatement relâchée : le cavalier se met en posture neutre 

au centre, bras baissés et regard lointain, la longe est détendue. Plus l’arrêt est tenu 

longtemps, plus le cheval apprend à rester immobile et calme par lui-même, il ne faut pas 

hésiter rester ainsi une minute ou plus, cela permet également d’évacuer le stress de l’arrêt s’il 

a été brusque [3, 6]. 

Le cheval doit se détendre, baisser la tête, se tourner vers le centre dans l’attente d’un nouvel 

ordre [3, 5]. 

8) Ramener au centre du cercle : désengagement 

� Méthode 

Le cheval ne doit rejoindre le centre que sur invitation et doit avoir un comportement 

respectueux : le centre est un lieu de référence vers lequel il se tourne en cas de confusion, 

une source de repos et de confort [4]. 

Le cavalier agit avec sa longe comme lorsqu’il demandait une cession de nuque : il lisse 

progressivement la longe vers lui. Dès que le cheval tourne la tête, le cavalier s’efface 

progressivement en reculant sur un quart de cercle allant vers la croupe du cheval, afin 

d’aspirer les épaules. Dès le cheval engagé vers le centre, le cavalier s’immobilise et attire son 

cheval en lissant la longe ou par un appel doux [5]. 

 

Il faut commencer par ramener le cheval au centre depuis le pas, sur un petit cercle, puis 

progressivement, le cercle augmentera, et enfin l’allure. 

 
Figure 58 : Schéma de l’action d’inviter le cheval à rejoindre le centre (C. Durand) 

� Aller plus loin : stopper le cheval face au centre 

Lorsque le cheval a bien assimilé le désengagement, il est possible de lui demander l’arrêt de 

cette manière. Pour cela, on commence par désengager les épaules puis on stoppe le cheval 
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face à soi en levant les deux mains. Par la suite, le cheval apprend à stopper toujours face au 

centre, ce qui permet de le renvoyer ensuite à n’importe quelle main [4]. 

9) Changer de main 

Les demi-tours peuvent être faits vers l’extérieur ou vers l’intérieur. En longe, on ne peut 

demander que le demi-tour vers l’intérieur, car sinon la longe se retrouverait derrière le 

cheval. 

On commence par amener le cheval face au centre : cession de nuque puis aspiration des 

épaules, le cavalier recule alors d’un ou deux pas pour libérer de l’espace, change la longe et 

la chambrière de mains, puis il redirige son cheval vers l’autre main comme pour un envoi 

depuis l’arrêt. Il est possible au début d’aider le cheval en se déplaçant soi-même légèrement 

vers l’opposé du côté ou le cheval doit partir, pour fermer le passage [5]. 

Progressivement, le cheval apprend à changer de main sans marquer de pause entre les deux 

phases, puis il changera de main dès qu’il verra son cavalier changer la longe de main. 

 
Figure 59 : Schéma de l’action de faire changer le cheval de main en longe (d’après [5]) 

10) Le centre du cercle 

Le centre est le lieu des caresses, du repos, éventuellement de la friandise [3, 5], c’est 

également le point qu’il peut observer à 360° avec les deux yeux selon la main à laquelle il 

tourne. C’est donc le lieu privilégié pour présenter un élément nouveau (tapis, selle…) : une 

fois que le cheval a tourné dans les deux sens et qu’il travaille dans le calme, il vient sur 

invitation et se rapproche de l’objet nouveau. Il peut alors le renifler, le manipuler, et se 

familiariser. 

Si le cheval cherche à rejoindre le centre sans invitation, il doit en être chassé. 
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Figure 60 : Résumé des différentes actions en fonction du positionnement par rapport au 
cheval. (D’après [6]) 

 

Intensité Position Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Envoi 
 
 
 
 
Accélérer 
 
 
 
 
 
 
Ralentir, 
arrêter, 
demi-tour 

Longe non tendue, bras 
directeur à 120°, pression 
croissante exercée avec 
l’autre main à -5 degrés : 
 
Main directrice neutre, 
regard fixé sur la croupe du 
cheval, la main libre exerce 
une pression dirigée sur la 
croupe 
 
Longe non tendue 
Regard fixé sur l’épaule 
Bras directeur vers un point 
situé devant le cheval ; 
doser la distance ciblée en 
fonction de l’action 
souhaitée et du cheval 

Claquement de main 
sur la cuisse 
Ordre vocal 
 
 
Claquement de main 
sur la cuisse 
Ordre vocal (sec) 
 
 
 
Ordre vocal (grave, 
lent) 
Bras tendu  

Balancement 
rythmique du bras 
 
 
 
Balancement 
rythmique du bras 
 
 
 
 
Lancer 
rythmiquement le flot 
de longe en avant du 
cheval 

Projeter 
rythmiquement la 
longe à coté du 
cheval 
 
Projeter 
rythmiquement la 
longe en direction de 
la croupe du cheval 
 
 
Avancer vers un 
point situé en avant 
du cheval 

toucher le cheval 
 
 
 
 
avancer 
directement sur la 
croupe du cheval 
 
 
couper la route du 
cheval en 
matérialisant la 
bulle par un 
mouvement du flot 
de longe 

Tableau 9 : Récapitulatif des différents comportements du longeur en fonction des ordres donnés au cheval 
(d’après [6]) 

 

Résumé : déroulement de la séance 

• Travailler dans un lieu clos 
• Laisser le cheval s’habituer au cercle, observer le centre à 360°, éliminer son trop 

plein d’énergie, cadencer son allure, pendant 5 minute à chaque main. 
• Demander des changements d’allure, de main, des arrêts fréquents mais en laissant 

toujours suffisamment de temps pour que le cheval assimile ce qu’il fait et se détende. 
• Ne jamais bouger avant le cheval, ou toujours en avançant sur lui. 
• Cesser toute stimulation au moment ou le cheval amorce une réponse correcte, le 

laisser achever son mouvement dans le calme, sans le presser. 
• Quand le cheval est aux ordres, il est possible de l’inviter à rejoindre le centre, pour le 

flatter, le laisser se reposer. 
• Si le cheval se montre agité ou impoli au centre, il est renvoyé sur le cercle 

fermement mais sans agressivité. 
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4. Travail en selle 
Bien qu’étant la finalité pour la plupart des cavaliers, le travail en selle ne doit pas se 

substituer au travail à pied, auquel il faut régulièrement revenir pour préparer un nouveau 

mouvement ou régler un problème de résistance. 

Nous avons déjà développé la technique à employer pour mettre la selle et monter à cheval 

(CF. p - 115 --- 117 -), elle ne s’applique pas uniquement au débourrage du cheval mais à tout 

cheval dont on ne connaît pas le niveau, ou qui présente des réactions. 

Avant tout travail en selle, il est recommandé de détendre le cheval sellé et bridé en longe, 

puis de lui accorder un temps de récupération. 

 

Il est un principe constant dans l’éducation du cheval qui est de ne jamais passer à l’étape 

suivante avant d’avoir obtenu la perfection. Le cheval n’est monté que lorsqu’il est parfait à 

pied, et une fois monté il n’est mis au trot quel lorsqu’il est parfait au pas et à l’arrêt, il n’est 

mis à l’obstacle que lorsqu’il est parfait sur le plat… 

a. Le montoir 
Il est à la fois pénible et dangereux de monter sur un cheval qui ne tient pas en place. 

L’immobilité au montoir est un exercice qui s’apprend et s’entretient lors de chaque 

expérience. 

1) Monter  

���� Préparer le cheval. Il faut veiller à ce que le cheval soit prêt à recevoir un poids sur son 

dos, sinon il va être obligé de bouger pour se rééquilibrer et il ne sera pas en faute [5]. On 

peut saisir le pommeau et le secouer vigoureusement, ou avancer le cheval d’un pas. 

 

���� Se préparer. 

• Prévoir l’erreur du cheval. Le cavalier doit pouvoir corriger instantanément une 

erreur du cheval. Pour cela, il raccourcit la rêne de son côté, sans la tendre, et laisse 

l’autre relâchée. Si le cheval avance, une flexion latérale l’obligera à tourner sur lui-

même [5]. 

• Placer ses mains. Il est préférable de saisir une poignée de crins devant le garrot avec 

la main tenant la rêne et non le pommeau, pour éviter que la selle tourne. L’autre main 

saisira le troussequin afin de répartir le poids [4, 5]. 

• Monter. Après avoir mis le pied gauche à l’étrier, le cavalier  sautille pour se placer 

face à la selle, puis monte si le cheval est immobile. Il faut toujours être suffisamment 
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en équilibre afin de pouvoir lâcher la poignée de crins pour agir sur la rêne si le cheval 

avance. Enfin, il faut se poser délicatement sur la selle, et non se laisser tomber pour 

éviter de faire mal au cheval et provoquer une réaction de défense les fois suivantes. 

[4, 5] 

2) Rester 

L’exercice du montoir ne se termine pas une fois la jambe droite passée par-dessus le dos du 

cheval. Le cheval anticipant systématiquement des actions toujours successives, il faut le 

laisser immobile au moins une minute une fois en selle, délai que l’on peut mettre à profit 

pour régler ses étriers, caresser le cheval des oreilles à la queue, rassembler les rênes... [5]. Si 

le montoir n’a pas été parfait et que le cheval est un peu inquiet, il est possible de lui 

demander une flexion verticale en appuyant doucement sur la nuque. Cette position va 

l’apaiser [29] 

b. Actions de rêne : cessions au mors 
Après être monté et avoir tenu la minute d’immobilité, la première action consiste à vérifier la 

sensibilité de la bouche par des flexions, sans créer d’impulsion. C’est un principe de 

précaution qu’il faut toujours avoir avant d’avancer, comme de vérifier les freins et la 

direction d’une voiture [4]. 

1) Rêne directe et flexion latérale d’encolure 

Pour commencer, il est plus aisé d’utiliser des rênes ouvertes, des longes, ou des rênes 

fermées de bonne longueur afin de ne pas être limité par un manque de longueur ou 

d’indépendance [5]. La rêne directe est identique en selle qu’à pied. 

� Méthode 

 
Figure 61 : action de rêne directe en selle : 1/ positionnement de la main, 2/ tension, 3/ la jument cède (C. 

Durand) 
 

Prenons l’exemple d’une flexion à gauche. Les rênes sont détendues, tenues devant le 

pommeau à hauteur de la hanche par la main droite. 
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La main gauche glisse le long de la rêne gauche sur une cinquantaine de cm et se referme puis 

imprime une tension en direction de la hanche gauche du cavalier, tandis que la main droite 

redescend au garrot pour libérer la rêne droite. Le cavalier fixe cette position et attend son 

cheval, qui doit venir se positionner pour relâcher la tension : en fléchissant latéralement 

l’encolure [4, 5]. 

 

Il faut travailler aussi bien la flexion à gauche qu’à droite 

� Régler les problèmes 

Si le cheval a assimilé ce mouvement à pied il doit le faire en selle. Parfois, il est perturbé par 

cette situation et change de comportement: 

 

���� Le cheval avance : Il faut vérifier que l’on n’a pas serré les jambes inconsciemment pour 

se maintenir en position. Si ce n’est pas le cas, il se peut que le cheval ait simplement envie de 

suivre le mouvement pour rester droit. Il se met donc à tourner sur lui-même, et il ne faut pas 

l’en empêcher, il finira nécessairement par s’immobiliser et comprendre que son confort se 

trouve dans l’immobilité. Dès qu’il est immobile, le cavalier garde la flexion une fraction de 

seconde et rend la rêne [4]. 

 

���� Le cheval ne garde pas la position : si pour le cavalier cet exercice ne semble pas 

nouveau, toute modification déshabitue le cheval, qui doit assimiler les changements. La 

répétition des demandes en une séquence palliera rapidement à ce problème, à condition que 

le cavalier ne cherche pas à forcer son cheval [4]. 

� Aller plus loin : rêne directe au pas en ligne droite 

Il est également possible de demander la rêne directe en maintenant le cheval au pas sur une 

ligne droite. Il est plus facile de longer une clôture pour garder l’axe. Une fois le cheval bien 

en avant sur la ligne, le cavalier demande une légère flexion en gardant la main proche du 

garrot. Celui-ci doit légèrement plier l’encolure sans entrer dans une courbe. Cet exercice est 

une première étape vers la rêne d’appui, qui permet d’emmener les épaules. [5] 
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2) Rêne indirecte : bouger les hanches 

Pour mobiliser les hanches, il faut allier l’action d’une rêne et celle d’une jambe. 

� Méthode 

 
Figure 62 : rêne indirecte : 1/rêne directe, 2/ changement de position, 3/ désengagement, 4/ Position finale, le 

cheval s’est positionné dans l’axe du cavalier (C. Durand) 
 

Prenons l’exemple d’une rêne indirecte gauche, le cheval va pousser ses hanches de la gauche 

vers la droite en prenant comme pivot son avant-main. 

Le cavalier commence par une rêne directe gauche pour faire céder la bouche (Figure 62 ; 1), 

qu’il rend brièvement. La tension est reprise immédiatement en se dirigeant vers la pointe de 

la hanche, l’ensemble du buste accompagne le mouvement de la main, qui vient se placer à 

hauteur du troussequin (Figure 62 ; 2). La rotation du haut du corps entraîne légèrement le 

bassin : la jambe gauche se rapproche du flanc, la droite s’en écarte légèrement. Si le cheval 

ne bouge pas, il est possible d’appuyer un peu plus fort la jambe gauche. 

Dès que les hanches commencent à bouger, la rêne gauche se détend (Figure 62 ; 3). Si le 

cavalier garde la même orientation de buste le cheval va venir se repositionner tout seul dans 

l’axe, position dans laquelle il est en équilibre et sans tensions [4, 5] (Figure 62 ; 4). 

 

Le cavalier fait donc sa demande en se plaçant dans la position qu’il souhaite donner à son 

cheval : main gauche fixe, main droite libre, hanches décalées vers la droite. Si la demande est 

peu élégante voire caricaturale, elle a le mérite d’être très claire pour le cheval, il apprendra 

par la suite à ressentir d’imperceptibles changements de position [4]. 

� Régler les problèmes 

���� Le cheval bouge les épaules et non les hanches. Il faut retravailler la rêne directe à l’arrêt 

et en mouvement pour qu’il apprenne à donner sa tête sans bouger les épaules, et travailler la 

rêne indirecte au sol. 

 

���� Le cheval ne veut pas bouger les hanches. Il faut descendre et lui demander plusieurs 

cessions des hanches à pied avant de remonter et lui redemander en selle. Si cela ne suffit pas, 

la stimulation qui était exercée à pied peut être transcrite en selle par une action de jambe 
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gauche ou un battement du flot de rêne, mais cela impose de tendre la rêne gauche avec la 

main droite.  Si le cheval répond en avançant, il n’a d’autre choix que de tourner sur lui-

même, il va nécessairement effectuer un mouvement latéral de hanches. Dès qu’il a bougé ses 

hanches, le cavalier reprend la position neutre et immobilise son cheval. La demande suivante 

est effectuée normalement, la stimulation supplémentaire ne doit pas être présentée sans 

nécessité. Progressivement le cheval va répondre plus tôt [4, 5]. 

3) Flexion de nuque, reculer 

De nombreux cavaliers considèrent qu’il ne faut pas insister sur les reculer car cela abîme les 

chevaux, notamment les jeunes. C’est tout à fait vrai si l’on permet au cheval de reculer en 

levant la tête et en creusant le dos, cette habitude étant de plus le premier stade vers la 

cabrade qui apparaît en défense d’une action de main [5]. 

Le cheval doit apprendre à reculer tête basse, nuque fléchie et dos rond. Il répartit ainsi son 

poids également sur ses quatre membres, ce qui lui permet de gagner en amplitude [5, 23]. 

� Méthode 

 
Figure 63 : flexion de nuque : 1/ position neutre, 2/ rêne directe, 3/ équilibration des mains et cession (C. 

Durand) 
 

Pour la première fois, les deux rênes agissent. Il est également possible de reculer en longe et 

licol, si le cheval a assimilé les exercices précédents à pied. 

 

���� Demander une flexion de nuque. Le cavalier demande une légère flexion latérale pour 

demander au cheval de céder au mors au niveau de la bouche et de la nuque : le bout du nez 

est légèrement sur le côté (Figure 63, 2). L’autre rêne vient alors tout doucement au contact de 

la bouche, la main venant se placer lentement en symétrie de la première : chaque main se 

trouve au-dessus du garrot, devant la hanche correspondante du cavalier. La tête du cheval 

revient au centre mais la nuque reste fléchie [5, 23] (Figure 63, 3). 

 

���� Reculer. Le cavalier rend brièvement les rênes puis reprend la tension en incitant le cheval 

à reculer par un report de son centre de gravité vers l’arrière : il relâche les muscles du bas de 

son dos pour l’arrondir et venir poser son sacrum contre le troussequin. Les épaules ne 
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doivent pas se porter en arrière mais rester à l’aplomb des hanches [4]. En effet, si les épaules 

reculent le bassin avance et vient pousser le cheval qui risque d’avancer. Il faut veiller à rester 

très droit : fixer un point lointain droit devant soi [5]. 

Dès que le cheval envisage de se soustraire en reculant : son poids se reporte légèrement sur 

l’arrière main, le cavalier rend les rênes sans modifier sa position et redemande 

immédiatement. Dès qu’un pied se lève pour se porter en arrière, la séquence est terminée, le 

cheval gagne un temps de repos puis une nouvelle séquence est commencée [4, 5]. 

Les pieds bougent d’abord un par un, il est parfois nécessaire d’encourager la mobilisation 

d’un postérieur par une petite pression de la jambe. Progressivement, le cheval gagnera en 

amplitude et en synchronisation, pour reculer ses pieds deux par deux, par bipèdes diagonaux 

[5, 23]. 

 

���� Faire plusieurs pas. Lorsque le cheval fait un pas de reculer sur une légère tension de rêne 

sans résister contre son mors, il est possible de demander plusieurs pas. Dès le premier pas, la 

rêne correspondant à l’épaule qui a reculé est relâchée, l’autre reste tendue pour demander 

l’autre épaule. Lorsque celle-ci recule, la rêne rend en même temps que la première se tend à 

nouveau pour redemander à la première épaule, et ainsi de suite [23]. 

� Régler les problèmes 

Reculer est difficile pour le cheval ; il faut éviter de trop lui en demander tant qu’il n’est pas 

très à l’aise, car il risque de se fatiguer et de se dégoûter de ce mouvement. Un enchaînement 

de 4 ou 5 pas est suffisant [4]. 

Il faut également éviter de chercher à aller vite car si le cheval précipite ses pas, il va être 

tenté de lever la tête. 

 

���� Le cheval refuse de céder dans sa nuque. Il faut impérativement retravailler la cession à 

la traction de longe puis de rêne à pied, la rêne directe, qui doit être ample et tenue en réponse 

à une tension légère [5]. 

 

���� Le cheval se bat contre les mains, cherche à arracher les rênes. Il doit se heurter à un 

mur : les coudes se bloquent et les doigts se ferment pour que le cheval ne puisse pas arracher 

les rênes, le cavalier se contente d’attendre [4, 23]. Dès qu’il cesse de se battre et se 

positionne en cession, les rênes sont rendues et l’exercice reprend du début. Lorsque le cheval 

cède sur les deux rênes, il est possible de garde la tension pour qu’il recule 
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���� Le cheval refuse de reculer, c’est qu’il a engagé ses postérieurs sous lui, ils soutiennent 

donc beaucoup de poids. Il faut alors provoquer un désengagement par une légère rêne 

indirecte : une main se dirige progressivement en direction du nombril et revient à sa place 

dès que le postérieur s’allège pour bouger. Il faut parfois agir de la sorte successivement avec 

les deux rênes pour débloquer les deux postérieurs l’un après l’autre. Attention, il ne s’agit 

pas de cisailler la bouche du cheval, mais bien de changer la position en gardant la rêne 

tendue, sans tirer [5]. 

 

���� Le cheval ne recule pas droit. C’est normal au début, et il ne faut pas chercher à corriger 

les hanches avec les jambes, car le cheval risque de ne pas comprendre et se reporter en avant. 

Si le cheval dévie de sa trajectoire, c’est que l’un de ses bipèdes diagonaux a plus d’amplitude 

que l’autre. Ce problème sera réglé progressivement par le travail des mouvements latéraux 

qui permettront de l’assouplir [23]. Il faut également veiller à rester très droit et bien en 

équilibre pour ne pas provoquer soi même la déviation. 

c. Créer et canaliser l’impulsion 
Tout mouvement nécessite un certain niveau d’énergie initiée par l’arrière main du cheval. Le 

cavalier crée l’impulsion avec ses jambes pour mettre en action l’arrière-main qui vient 

propulser l’avant main, sinon seule la tête du cheval bouge. L’impulsion est neutre, se sont les 

mains qui vont la diriger vers les différentes parties mobiles du cheval.  

1) Principes 

Pour illustrer l’énergie, comparons le cheval à un tuyau d’arrosage. Le robinet à une extrémité 

contrôle l’arrivée de l’eau dans le tuyau, ce sont les jambes du cavalier qui créent une certaine 

quantité d’énergie qui va traverser le cheval de l’arrière vers l’avant. A l’autre extrémité, un 

pistolet contrôle la quantité d’eau sortant du tuyau, ce sont les mains de cavalier qui 

contrôlent la quantité d’énergie qui va être convertie en vitesse. Etudions différents cas de 

figure. 

 

���� Les jambes sont inactives. Il n’y a pas d’eau dans le tuyau : quelle que soit la position du 

pistolet, le tuyau est plat et rien n’en sort. Le cheval n’est pas tendu et n’avance pas. 
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Figure 64 : jambes et main inactives, cheval à l’arrêt (C. Durand) 

 

���� Les jambes sont actives, les mains sont absentes. Le robinet et le pistolet sont grand 

ouverts, l’eau gonfle légèrement le tuyau et s’écoule entièrement à l’autre bout. Le cheval est 

actif et avance à une vitesse proportionnelle à l’action des jambes. 

 
Figure 65 : jambes actives et mains absentes : le cheval avance (C. Durand) 

 

���� Les jambes sont actives, les mains présentes. Le robinet est toujours grand ouvert et le 

pistolet se ferme légèrement : moins d’eau coule et celle qui ne peut sortir fait augmenter la 

pression qui vient gonfler le tuyau. Le cheval se rassemble entre les jambes et les mains : son 

axe se courbe verticalement de la bouche jusqu’aux hanches qui descendent tandis que le dos 

monte, mais il avance moins vite. Il ne faut pas commettre l’erreur de vouloir le pousser en 

croyant qu’il perd son impulsion car la vitesse perdue est autant d’amplitude et de légèreté 

gagnées. Le rassembler est recherché car le dos arrondi écarte les apophyses des vertèbres qui 

sont légèrement plus libres les unes par rapport aux autres, le dos est donc plus souple. De 

plus, les hanches basses permettent l’engagement des postérieurs qui est essentiel pour obtenir 

une avant main légère, donc maniable. 

 
Figure 66 : Mains et jambes actives : cheval rassemblé (C. Durand) 
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���� Les jambes sont actives, les mains retiennent. Le robinet est ouvert et le pistolet est 

fermé : plus d’eau ne coule mais le tuyau est très tendu, il va exploser si l’eau continue 

d’affluer. Le cheval s’arrête en restant rassemblé. Si les jambes et les mains restent trop 

actives, la seule possibilité de fuite sera le haut, le cheval va se cabrer. 

 
Figure 67 : jambes pré »sentes et mains actives : cheval arrêté rassemblé (C. Durand) 

 

2) Créer l’impulsion : l’action de jambe 

Le cheval n’a pas naturellement le réflexe d’avancer en réponse à une pression des jambes, il 

doit l’apprendre [6]. Il doit également apprendre à céder à une jambe isolée en engageant un 

postérieur [23]. Il est également important qu’il apprenne à maintenir son impulsion sans 

nécessiter une action constante des jambes, il faut éviter de le stimuler en permanence : les 

jambes sont présentes le long des flancs mais ne pressent pas tant que le cheval avance, mais 

s’il ralentit les jambes reprennent leur action pour le remettre en avant [23, 29]. 

Il existe plusieurs méthodes pour apprendre au cheval à répondre à l’action de jambes. 

 

���� Apprentissage par conditionnement classique : Si le cheval a déjà appris à changer 

d’allure sur ordre vocal, le cavalier demande le pas depuis l’arrêt en actionnant ses jambes 

juste avant de donner son ordre vocal [6]. 

 

���� Apprentissage par renforcement négatif : les jambes battent rythmiquement le long des 

flancs avec une intensité croissante jusqu’à ce que le cheval se porte en avant, le battement 

cesse alors immédiatement. S’il commence à ralentir, les jambes reprennent fermement leur 

battement jusqu’à ce qu’il se soit remis en avant [4, 6]. 

 

Il faut bien faire la différence entre vitesse et impulsion : s’il est demandé au cheval de se 

placer puis de se rassembler, il va nécessairement ralentir sans pour autant avoir perdu son 

impulsion, qui a seulement été convertie. Le rappeler à l’ordre des jambes risque de le 

précipiter et de lui faire perdre son placer [23]. 



 

 

- 206 - 

3) Placer le cheval : de la flexion de nuque au rassemblé 

 
Figure 68 : Du placer au rassembler : 1/ cheval en avant, 2/ cheval placé, 3/ cheval rassemblé (C. Durand) 

 

���� Mettre en avant. Le placé et le rassemblé nécessitent beaucoup d’impulsion. Le cheval 

doit avoir appris à se porter en avant par le travail en longe et l’apprentissage de l’action de 

jambe. Plus il avance avec énergie, plus il est facile de le placer. Le cavalier met donc son 

cheval en avant et maintient l’impulsion tout au long du mouvement par un léger battement de 

jambes (Figure 68 ; 1). 

 

���� Placer. Le cheval connaît la cession de nuque : si une tension est appliquée sur une rêne, 

puis l’autre, il cède en baissant la tête et en fléchissant légèrement la nuque sans s’appuyer sur 

le mors. Cette action consiste à placer le cheval sur son mors : la bouche et l’encolure ont 

cédé. Les mains sont maintenant placées au-dessus du garrot, écartées de la largeur des 

hanches du cavalier (Figure 68 ; 2). [23] 

 

���� Rassembler. En se rassemblant le cheval ne cède plus uniquement dans sa bouche, il 

mobilise l’ensemble de son corps en soutient de l’avant main, qui devient plus légère et 

mobile. En temps normal deux tiers du poids sont portés par l’avant main, une fois le cheval 

rassemblé chaque pied porte à peu près le même poids. Pour demander le rassembler à partir 

du placer le cavalier lève légèrement les mains tout en maintenant l’impulsion avec ses 

jambes. Dès qu’il ressent le dos monter et le garrot s’arrondir, il tient la position sur deux pas 

et relâche sur un pas, avant de redemander deux pas de rassembler. Il ne faut pas demander 

plus de deux pas au début car le cheval ne possède pas encore une musculature suffisante pour 

se tenir. Il faut le laisser se reposer après une telle séquence (Figure 68 ; 3) [23]. 

� Régler les problèmes 

Si le cheval se bat contre la main, il faut retravailler les différentes cessions. 

Si le cheval refuse de se rassembler, c’est qu’il manque d’énergie, ou que celle-ci est encore 

trop libre vers l’avant. Il faut d’abord renforcer l’action de jambes quitte à mettre le cheval au 
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trot sur quelques foulées, il est alors remis au pas tout en maintenant l’action des jambes. 

L’énergie est ensuite récupérée par les mains et dirigée vers le haut. [23] 

4) L’arrêt d’urgence  

L’arrêt d’urgence doit être travaillé avant qu’il n’y ait urgence, car à ce moment là il sera trop 

tard. On n’arrête pas un cheval en tirant sur les rênes, surtout s’il est emballé. Le mors relié à 

des rênes tendues est une barre fixe sur laquelle il s’appuie pour engager ses postérieurs et 

prendre plus de puissance [5]. 

Pour arrêter un cheval, il faut avant tout désamorcer la pompe : sortir les épaules de l’axe des 

postérieurs. Tant que les flexions ne sont pas parfaites à l’arrêt, il ne faut pas chercher à 

avancer. Ensuite, tant que l’on n’arrête pas son cheval depuis le pas, il est inutile de trotter… 

[5] 

� Méthode 

Le cheval est au pas et actif (Figure 69 ; 1). 

 
Figure 69 : L’arrêt d’urgence : 1/ cheval actif, 2/ rêne indirecte, 3/ désengagement, 4/ arrêt (C. Durand) 

 

���� Décontraction du cavalier. Le cavalier doit commencer par s’arrêter : il se détend dans la 

selle et imagine son centre de gravité posé sur la selle, respire profondément. Cette phase est 

primordiale à réaliser à chaque fois, dans des conditions maîtrisées. Ce n’est en effet pas le 

jour ou le cheval pris de panique partira en plein galop que le cavalier apprendra à se 

décontracter : mâchoires, diaphragme, bras mains et jambes [4, 5]. 
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���� Arrêter le cheval. La main située à l’intérieur du manège demande fermement le 

désengagement par une rêne indirecte (Figure 69 ; 2) : main au troussequin, buste tourné vers la 

hanche. Il ne s’agit pas dans ce cas précis d’attendre le cheval mais il n’est pas non plus 

question de tirer sur sa bouche. Pour une fois seulement, le mouvement est exigé 

immédiatement et non attendu. Le cheval ramène son nez vers l’étrier, son postérieur externe 

se désengage (Figure 69 ; 3), suivi de l’intérieur, les épaules rentrent légèrement et il s’arrête 

(Figure 69 ; 4) [4, 5]. 

 

Cet exercice doit être irréprochable au manège, car le jour on l’on en aura besoin, les 

conditions seront plus difficiles. De plus, le cheval qui s’arrête bien sur une rêne apprend à 

s’arrêter sur les deux. 

� Aller plus loin : arrêt sur deux mains 

Si le cheval a bien suivi le déroulement, il s’arrête dès le relâchement du corps de son 

cavalier. Le « woah !» utilisé par les cavaliers de western est une dérivation de ce 

phénomène : il matérialise la fuite d’énergie en une expiration, à l’image d’un ballon se 

dégonflant [4]. La position des épaules agit plus que la tension des rênes dans l’arrêt. A ce 

relâchement s’associe une légère montée des mains, qui permet de placer le cheval et de 

l’arrêter plus nettement. 

En dernier lieu, le maintient du contact des jambes permet d’arrêter le cheval depuis l’arrière 

sans lui faire perdre son énergie, il est prêt à repartir actif. 

 

5) L’action de jambe isolée 

L’action d’une jambe est d’engager le postérieur, c'est-à-dire que le cheval le positionne plus 

loin sous lui pour soutenir son poids. Le mouvement recherché est un déplacement des 

hanches du côté opposé à l’action de la jambe : le cheval doit s’écarter de la pression en 

avançant le postérieur sous lui, il se redresse ensuite en bougeant le second, qui porte moins 

de poids. 

� Cession des hanches depuis l’arrêt 

Le cheval est à l’arrêt. Le cavalier applique une pression croissante avec une seule jambe et 

attend la réponse du cheval. Les mains peuvent venir en aide en demandant un très léger pli 

du côté ou la jambe agit. Elles peuvent également retenir le cheval s’il tente d’avancer. S’il 

recule c’est que les mains sont trop présentes, il faut le relancer en avant et l’immobiliser, puis 

refaire la demande afin qu’il ne retienne pas ce moyen de défense. [4, 5, 23] 
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� Cession des hanches depuis le cercle 

 
Figure 70 : cession des hanches depuis le cercle (C. Durand) 

 

Le cheval est mis sur un petit cercle au pas. Le principe est de provoquer le dérapage des 

hanches hors du cercle par action de la jambe intérieure. Progressivement, le cavalier diminue 

le diamètre du cercle en chargeant l’épaule intérieure avec une main intérieure basse, à 

hauteur de sa cuisse (Figure 70 ; 1). En même temps, il appuie de plus en plus fermement avec 

sa jambe intérieure. Le cheval s’enroule progressivement autour de son épaule intérieure, avec 

un pli d’encolure vers le centre su cercle, il finit immanquablement par déraper avec ses 

postérieurs pour se remettre droit (Figure 70 ; 2). Ce mouvement est immédiatement 

récompensé par quelques pas en ligne droite puis l’exercice est redemandé. [23] 

� Aller plus loin : vers le déplacement latéral 

Il est plus facile de s’aider de l’incurvation d’un cercle pour demander les premières cessions 

de jambe. Nous allons demander au cheval d’agrandir son cercle en se déplaçant latéralement 

d’un pas ou deux.  

 

���� Placer le cheval. Le cheval est mis sur un petit cercle au pas, la rêne intérieure exerce une 

légère action directe pour obtenir un léger pli d’encolure. La rêne extérieure entre 

progressivement en contact avec la bouche pour demander la cession de nuque, en restant 

légèrement écartée de l’encolure. 

 

���� Cession à la jambe. La jambe intérieure appuie en continu sur le flanc jusqu’à ce que le 

cheval cède dans ses hanches. Les épaules n’étant pas tenues par la rêne extérieure suivent le 

mouvement latéral des hanches, et souvent les devancent. Une correction sur les épaules peut 

être apportée en baissant et en reculant légèrement la rêne extérieure en direction du haut de la 

cuisse au moment de l’avancée de l’épaule extérieure, cela permet de diminuer l’amplitude 

latérale qui s’adapte à celle des hanches [23]. 
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���� Remettre le cheval droit. Une fois un pas ou deux obtenus, la jambe intérieure cesse son 

action, la jambe extérieure peut éventuellement entrer temporairement en action pour éteindre 

le mouvement des hanches. Dès que le cheval est droit, les mains cèdent totalement sur 

quelques pas, puis reprennent pour un nouveau mouvement. 

6) Contrôle et mobilisation des épaules 

La cession à la jambe sur le cercle commence à mobiliser les épaules, qui ne sont pas encore 

indépendantes des hanches. La mobilisation des épaules nécessite une préparation : la contre 

incurvation. 

� Contrôler les épaules sur le cercle 

Il est particulièrement difficile de maintenir un cheval droit sur une courbe. Le principal 

problème est souvent que le cheval se couche sur l’épaule intérieure, mais il peut également 

laisser fuir son épaule extérieure pour agrandir le cercle. 

 

���� Eviter l’effondrement sur l’épaule intérieure. La légèreté de l’épaule peut être obtenue 

par une légère flexion d’encolure vers l’intérieur, proportionnelle à la courbe. En effet, par la 

flexion le cavalier demande à son cheval non seulement de fléchir l’encolure, mais également 

d’alléger sa bouche sur le mors, ce qui nécessite qu’il se redresse et donc libère son épaule. 

Ainsi lorsque le cheval commence à s’effondrer sur son épaule intérieure, le cavalier corrige 

en relevant sa rêne intérieure à hauteur de sa hanche. Dès que le cheval s’est remis droit, la 

main revient à sa position initiale, car il faut qu’il apprenne à se tenir seul [23]. 

 

���� Contrôler la fuite de l’épaule extérieure. Ce phénomène est très accusé si la rêne externe 

est flottante: le cheval laisse filer son épaule et agrandit le cercle. Si le cavalier cherche à 

corriger la trajectoire en tirant sur la rêne intérieure, le cheval va plier l’encolure en dégageant 

encore plus son épaule externe qui va déraper de plus belle.  

Une fuite d’épaule extérieure se corrige avec la rêne extérieure qui doit venir faire un mur 

contre lequel l’épaule va rebondir pour se remettre droite. Le cavalier corrige une épaule 

fuyante en libérant légèrement la rêne intérieure et en tendant sa rêne extérieure fermement en 

direction du bas de sa hanche. L’action de rêne doit être associée à une activité de la jambe 

extérieure qui vient aider à repousser le cheval sur le cercle [23]. 

� La contre incurvation 

Le principe de la contre incurvation est de demander au cheval un léger pli d’encolure vers 

l’extérieur d’un cercle. 
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Le cheval est au pas sur le cercle. Le cavalier crée une impulsion supplémentaire et demande 

à son cheval de céder sur les deux rênes. Puis il accentue progressivement la cession sur la 

rêne externe par une rêne directe, juste de manière à voir le pli d’encolure s’inverser : il ne 

faut pas chercher à voir le nez ou l’œil du cheval à l’extérieur. Si le cheval ne vient pas, il ne 

faut pas hésiter à donner un peu plus de jambes. La main intérieure s’écarte légèrement de 

l’épaule pour aider le cheval à rester sur le cercle et l’empêcher de passer sur un cercle à 

l’autre main [23]. 

� Mobiliser les épaules 

La rêne extérieure doit venir pousser les épaules vers l’intérieur. Pour commencer le cavalier 

effectue une contre incurvation, puis il accentue l’action de rêne extérieure en la remontant le 

long de l’encolure en direction des oreilles du cheval. La main intérieure s’écarte largement 

pour libérer l’épaule intérieure mais surtout sans traction : le but n’est pas de tirer le cheval 

dans cette direction car il va y venir tout seul. Le cheval contre incurvé va venir croiser ses 

antérieurs sur le cercle. 

Cet exercice nécessite un cheval bien placé et très léger sur les rênes. Il ne faut pas demander 

plus d’un pas ni chercher à fixer les postérieurs [5, 23]. 

IV.  Conclusion 
Les aides transmettent les demandes, le cheval doit donc apprendre à les comprendre 

individuellement avant de pouvoir répondre à des demandes plus complexes. L’étude des 

différents apprentissages montre une nette domination de l’habituation puis du renforcement 

négatif, suivi de loin par le conditionnement classique. Un autre fait marquant est 

l’importance du phénomène d’anticipation dans l’éducation, qui doit être utilisé à bon escient. 

L’organisation rationnelle de l’enseignement, la prise en compte du statut émotif et des 

capacités du cheval sont importantes car elles lui permettent de progresser à son rythme. 

Le fractionnement des apprentissages en plusieurs étapes permet de limiter les réactions de 

défense et de s’assurer une victoire systématique. Peu importe le nombre d’étapes permettant 

d’obtenir un mouvement, ni le temps passé, pourvu que l’on obtienne systématiquement ce 

que l’on souhaite dans le calme. 

Les exercices qui ont été évoqués ici constituent la base à partir de laquelle vont se 

développer des mouvements plus complexes et plus spécialisés. Il n’existe pas une discipline 

équestre qui n’utilise pas la mobilisation indépendante des différentes parties du cheval, 

l’engagement et la légèreté sur la main. Le cheval ayant bien assimilé ces notions continue de 

progresser avec un cavalier ayant assimilé le principe : demander, attendre, rendre. 
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 Conclusion 
 

L’éducation implique la communication et la compréhension. Connaitre et s’inspirer des 

moyens de communication et du comportement social du cheval pour instaurer une relation 

améliore à la fois la qualité et la sécurité du travail. Le stress induit par l’inadéquation des 

conditions et des techniques d’apprentissage est en effet l’un des principaux facteurs d’échec 

dans ce domaine. 

La connaissance des schémas d’apprentissage et la rigueur dans leur application entrent pour 

une très grande part dans la réussite et la pérennité des acquis. La patience, la fermeté et la 

bienveillance sont les principales qualités de l’éducateur. Enfin, la connaissance des principes 

de l’équitation permet d’établir un programme amenant progressivement et sans heurts le 

cheval à céder aux demandes. 

 

Ce travail ne s’applique pas à une discipline en particulier, puisqu’il se situe en amont de la 

spécialisation de l’entrainement. 

Partant du principe que montrer est aussi important qu’expliquer, le choix d’un support 

informatique, permettant l’intégration de séquences vidéo nous a semblé adapté au sujet. La 

poursuite logique de ce travail serait d’affiner les techniques d’apprentissage, en les adaptant 

aux différentes disciplines équestres. 



 

 

- 214 - 



 

 

- 215 - 

 

 Bibliographie 
 

01- Barrey, J.-M. (2007). Soyons clairs - pour la sauvegarde des cavaliers et des chevaux, 
pour la sauvegarde de l'équitation. 

URL : http://www.ethologie.info/revue/spip.php?article_ 

02- Boureau, V. (2005). Le stress chez le cheval de sport: problème posé. 1er congrès 
international d'éthologie équine - la peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

03- Cense (La) (2003). Les savoirs de l'équitation éthologique 1, 2 et 3. Cherche Midi. 

04- Cense (La) (2004). Les savoirs de l'équitation éthologique 4 et 5. Cherche Midi. 

05- de Corbigny, E. (s.d.). Equitation éthologique, éducation en liberté à pied et à cheval. 
Vigot. 

06- de Saint Vaulry, V. (1996). Communiquer avec son cheval. Maloine. 

07- Desjardins, I. (24 mars 2007). Les chevaux peuvent également souffrir du manque de 
sommeil. La semaine vétérinaire (n° 1262) . 

08- Fabrigoule, C. (s.d.). Conditionnement et apprentissage - application au dressage du 
cheval. Le comportement du cheval et ses implications pratiques - compte rendu des 
premières journées éthologiques . ARCAVAL. 

09- Feh, C. (s.d.). relations sociales du cheval en liberté. Le comportement du cheval et ses 
implications pratiques - compte rendu des premières journées éthologiques . ARCAVAL. 

10- Fievet, E. (1985). Le cheval: capacités sensorielles, communication, comportement 
social. Thèse de doctorat vétérinaire . Toulouse. 

11- Fillis, J. (1905). Principes de dressage et d'équitation. Flammarion. 

12- Fraser, A.-F., Broom, D.-M. (1997). Animal behaviour and welfare. CAB international. 

13- Fraser, A.-F. (1992). The behaviour of the horse. CAB international. 

14- Fureix, C. (2005). The handling effect on welch ponies'emotional reactivity: a 
behaviooural study about a handling type effet. 1er congrès international d'éthologie équine- 
La peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

15- Gaultier, E. (2005). Physiopathologie du processus phobique. 1er congrès international 
d'éthologie équine- La peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

16- Hausberger, M., Le Scolan, N., & Muller, C. G. (28 février 1996). Caractéristiques 
individuelles dans le comportement du cheval: prédictibilité chez le poulain et effets des 
facteurs endogènes et environnementaux. 22ème journée de la recherche équine . Institut du 
cheval. 



 

 

- 216 - 

17- Hausberger, M., Le Scolan, N., & Bruderer, C. (4 mars, 1998). Le tempérament du 
cheval: facteurs en jeu et implications pratiques. 24ème journée de la recherche équine . 
Institut du cheval. 

18- Henriquet, M. (s.d.). Le comportement du cheval sous la selle. Le comportement du 
cheval et ses implications pratiques - compte rendu des premières journées éthologiques . 
ARCAVAL. 

19- Hontang, M. (1971). Psychologie du cheval, sa personnalité. Payot. 

20- Houpt, K.-A.  (2005). Domestic animal behaviour for veterinarians and animal scientists. 
Blackwell publishing. 

21- Houpt, K.-A . (2005). The foal's first day. Premier congrès international d'éthologie 
équine - La peur chez le cheval de sport . AVEF. 

22- Kiley-Worthington, M.  (1999). Le comportement des chevaux. ZULMA. 

23- Laforme, L. (2007). Communication personnelle. 

24- Lourdin, L.  (2007). Les conditionnements. Ethologie du cheval, Consulté le 22 juin 
2007, 

URL:http://outworld.compuserve.com/homepages/laurentlourdin/Ethologie_du_cheval/comm
entaires.html 

25- Luraschi, M. (1991). Mes secrets de dressage - traité d'équitation efficace. Caracole. 

26- Mackintosh, N.-J. (1994). Animal learning and cognition. Carterette Friedman. 

27- McGreevy, P. (2004). Equine Behaviour, a guide for veterinarians and equine scientists. 
Saunders. 

28- McLean, A. (2005). Behaviour problems in the domestic horse - associations with 
dysfonctions in negative reinforcement. Premier congrès international d'éthologie équine - La 
peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

29- McLean, A. (s.d.). How horses learn- part 1,2,3. Consulté le juin 21, 2007, sur Horse 
Magasine: 
http://www.horsemagazine.com/CLINIC/M/MCLEAN_ANDREW/how_horse_learn03.htm 

30- McLean, A. (s.d.). Les bases biologiques de la soumission. Consulté le juin 23, 2007 

31- Miller, R.-M.  (1999). Understanding the ancient secrets of the horse's mind. The Russel 
Meerdink Cie. 

32- Mills, D., & Nankervis, K.  (1999). Equine behaviour, principles and practice. Blackwell 
science Ltd. 

33- Pageat, P. (2005). Treatment of emotionnal disorders in horses. Premier congrès 
international d'éthologie équine - La peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 



 

 

- 217 - 

34- Pageat, P. (2005). L'anxiété chez le cheval. Premier congrès international d'éthologie 
équine - La peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

35- Rola, C.-B. (2005). La prévention des accidents par une gestion adéquate de la peur chez 
le cheval. Premier congrès international d'éthologie équine - La peur chez le cheval de sport . 
Nantes: AVEF. 

36- Taylor, K.-D.  (2005). Recents advances in our understanding of weaving. 1er congrès 
international d'éthologie équine - la peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

37- Trezzani, B. (2005). Horse fear/ Horse phobia: clinical and behavioural signs. 1er 
congrès international d'éthologie équine - la peur chez le cheval de sport . Nantes: AVEF. 

38- Vogel, G., & Angermann, H. (1994). Atlas de la biologie. Livre de poche. 

39- éthologie info (2007). Module d'éthologie du cheval à l'université de Rennes 
(Hausberger, M., Richard, M-A) - notes personnelles. Consulté le 22 juin 2007 

URL: http://www.ethologie.info/revue/spip.php?article26 

40- éthologie info (2007). notes personnelles de conférence, J-M Barrey, Dijon. Consulté le 
22 juin 2007, 

URL : http://www.ethologie.info/revue/spip.php?article6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 218 - 

  



 

 

- 219 - 



 

 

- 220 - 

 

 
NOM PRENOM : DURAND CHARLOTTE 
 
TITRE : L’éducation du cheval : description de techniques adaptées 
aux spécificités de son comportement social et de ses capacités 
d’apprentissage – illustrations sur DVD 
 
Thèse Vétérinaire : Lyon , 11 janvier 2008 

 
 
RESUME : 
L’éducation du cheval connaît une notoriété grandissante depuis quelques 
années, de nombreuses méthodes voient régulièrement le jour. 
L’étude des capacités sensorielles du cheval, de son comportement social 
ainsi que de ses capacités d’apprentissage permet d’adapter les techniques 
employées : lui apprendre à cohabiter avec l’homme, à comprendre le 
langage des aides qui sera utilisé dans les différentes étapes de son 
dressage. 
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