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A propos 
 
 

 Ce dossier documentaire propose de rassembler articles, fiches techniques, références 
bibliographiques, ressources web, audiovisuelles et adresses utiles sur le thème de 
l’« Ethologie chez le cheval ». Ce dossier a été réalisé par la médiathèque avec l’appui des 
experts de l’I.F.C.E. 

 
 Les informations délivrées dans ce dossier ont une valeur indicative et informative et ne 

prétendent pas être exhaustives.  

 La synthèse propose d’essayer de faire le point sur l’éthologie équine en France, le 
comportement du cheval, son tempérament et ses capacités d’apprentissages et ébauche la 
relation du cheval avec l’homme.  
 

 A la fin de chaque point abordé, un encart « aller plus loin » propose des liens vers des 
articles, fiches, pages web ou références bibliographiques, accessibles à la médiathèque du 
cheval, pour approfondir le sujet.  

 
 La bibliographie thématique référence les ressources disponibles à la médiathèque de 

l’I.F.C.E.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crédits photos 

 
Alain Laurioux, Eric Knoll, Lucie Launay, Célia Larcher, Olivier Macé, Pascal Lando, 

Jean Chevret, Anne-Claire Grison, C. Pollitt (Australie), Sylvie Doaré, Pascal 
Vuylsteker, (c) TAKH – FEH, Collections Ifce 

 
Dossier réalisé avec le soutien des experts et l’équipe des documentalistes de l’Ifce, 

Assemblé par Célia Larcher celia.larcher@ifce.fr 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Comprendre le comportement du cheval, quelle est sa vraie nature, comment il a évolué depuis des 
millénaires, quelles sont ses relations naturelles avec ses congénères, de quelles façons il interagit 
avec son milieu, comment l'individu se développe, quelles sont ses aptitudes, quelles conséquences 
cela peut avoir pour son bien-être..., autant de questions qui supposent des réponses claires, 
complètes et réellement documentées.  
La moisson des connaissances  dorénavant acquise sur le comportement du cheval est aujourd’hui 
d’importance, qu’il s’agisse notamment de son comportement individuel lorsqu’il vit librement (…), 
ou qu’il s’agisse de la façon dont l’individu se construit au cours de son développement, et des 
relations qu’il entretient avec son environnement et l’homme. (Source : L’esprit du cheval 
Introduction à l’éthologie cognitive du cheval – Intelligence, cerveau, perception  - Michel-Antoine 
Leblanc) 
 
C'est pour répondre à un tel intérêt, et témoigner de la richesse des ressources,  que ce dossier 
documentaire souhaite rendre accessible à un large public les sources d’informations scientifiques 
et/ou vulgarisées, disponilbes à l’Ifce, la Médiathèque du cheval ou directement sur le web, sur cette 
vaste thématique que représente l’éthologie équine.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La connaissance ne peut  que conduire à un plus grand respect de 

l’animal en général et du cheval en particulier et non à glorifier le seul 

fait  que le cheval nous supporte sur son dos.  

 

Bertrand L. DEPUTTE  

Professeur  d’éthologie  

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort 

 
SYNTHESE 
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L’ETHOLOGIE EQUINE 
 

 

 
 

ETHOLOGIE OU LA SCIENCE DES MŒURS 
 
 

 
Ethos = mœurs, Logos = étude / science.  
Discipline scientifique, dont l'objet est l'étude du comportement animal tel qu’il 
peut être observé chez l’animal sauvage en milieu naturel, chez l’animal sauvage en 
captivité, chez l’animal domestique en milieu naturel et chez l’animal domestique en 
captivité. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thologie  

 
 
 
L’éthologie est La science qui étudie le comportement des êtres vivants, 

animaux ou humains. 
Elle s’intéresse à l’ensemble des facteurs qui 
vont conduire un individu à exprimer un 
comportement en particulier.  
L’éthologie s’intéresse aussi à la manière dont 
les comportements se sont construits au cours 
de la phylogénèse (évolution des espèces) et de 
l’ontogénèse (développement de l’individu), de 
manière innée ou acquise. 
 
Le sens restreint et moderne donné au mot 
éthologie fait référence à une science plus 
récente : L’étude objective et scientifique des 
comportements animaux.  
Elle est notamment inspirée des travaux de 
Konrad Lorenz (1903-1989) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz et 
Nikolaas Tinbergen (1907-1988)  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nikolaas_Tinbergen 
dans la première moitié du XXème siècle. 
Le développement de l’étude biologique du 
comportement, au cours du XXème siècle et plus 
particulièrement de l’éthologie du cheval, depuis 
seulement les années soixante, a clairement mis 
en évidence « Combien » il restait à apprendre 
sur la véritable « nature » du cheval. 
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Pourquoi s’intéresser au comportement des animaux domestiques ? 

Avant de s’intéresser au comportement des chevaux, il est important de bien comprendre 
ce que sont le comportement animal et le bien-être animal et en quoi leur étude peut 
apporter des solutions aux problèmes rencontrés. A. Boissy - INRA, Equ’Idée n° 71 Eté 
2010, M. Desnoyers, pp.68-69 

 
 
 
 

EQUI-PAEDIA ? 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
WEB 

 En France  

 SFECA, société française pour l’étude du comportement animal 

http://www.sfeca.fr 

La SFECA a pour objectif de promouvoir les recherches dans le domaine 

de la biologie du comportement, de favoriser les échanges entre les 

disciplines et d’encourager la diffusion des connaissances. 

 Groupement de recherche en éthologie du CNRS 

http://www.gdr-ethologie.cnrs.fr/?lang=fr  

 A l’international 

 Conseil international des éthologistes  - ICE 

http://www.ethologycouncil.org/   

 

EQUI-PAEDIA Qu’est-ce que l’éthologie ? 

 http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-
 ethologie/comportement-naturel/quest-ce-que-lethologie.html 
 

 

Pour 
aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 

C’est une Encyclopédie pratique du 

cheval en ligne.  

Proposée par le site des Haras nationaux, 

elle propose des informations pratiques, 

techniques et scientifiques certifiées par des 

experts de l’IFCE  sur  plus de 500 fiches 

consacrées à de nombreux thèmes, parmi 

lesquels  « Comportement – Ethologie » 

 

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia.html
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L’ETHOLOGIE EQUINE OU L’ETUDE DU COMPORTEMENT DU CHEVAL 
 

 
 
De très nombreux travaux y ont été 
consacrés et les ouvrages de synthèses sur 
le sujet, presque exclusivement en langue 
anglaise, ne manquent pas. Les années 
soixante-dix ont assisté à l’essor de 
nombreux travaux de recherche sur le 
comportement du cheval en pleine nature. 
Cependant les productions et apports de ces 
recherches sont longtemps restés confinés à 
un petit cercle de spécialistes.  

 
 Science récente 

 
L’éthologie a commencé à s’intéresser au cheval domestique dans les années 80.  
 
Si certains résultats de recherche peuvent parfois sembler évidents, il est néanmoins 
important de commencer par cette étape rigoureuse pour asseoir les travaux sur des bases 
solides.  
 
Aujourd'hui, de nombreuses équipes de recherche (France, Angleterre, Etats-Unis et 
Australie, Danemark, Suède,…) travaillent pour analyser et mieux comprendre les équidés. 
En France, la recherche s’intéresse principalement à l’étude du tempérament, des 
comportements (alimentaires, sociaux, anormaux, de reproduction..), à la relation homme-
animal et à l’évaluation du bien-être / mal-être. 
 
Des applications pratiques à la recherche ont été développées telles que :  
 

 La réintroduction du Cheval de Prezwalski,   
 L’évaluation du tempérament 

 
 

L’éthologie équine a 
émergé voici une 

quarantaine d’années.  
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 Observation ! 
 
L’observation est la clé de voûte 
de l’éthologie.  
Tout le travail de recherche en 
dépend. Eduquer son regard, 
cela s’apprend. L’éthologiste 
quantifie tout ce qu’il observe, 
chaque comportement 
 
 Description et 

classification ! 
 

Les méthodes utilisées en 
éthologie sont basées sur 
l’observation, la description et la 
classification des phénomènes à 
laquelle elle s’intéresse.  
 
 

 
 L’éthogramme, le catalogue de comportements d’une 

espèce. 
 

Il est important de pouvoir dresser un inventaire des comportements d’une 
espèce avant de pouvoir analyser les comportements individuels. La 
description des comportements doit rendre compte de chaque détail de 
l’action. Cette description se base sur l’observation. Il existe deux types 
d’observations possibles en éthologie : l’observation naturaliste (en milieu 
naturel) et l’observation en milieu domestique (en milieu captif). 
 
Un éthogramme peut aussi être construit sur la base de catégories 
comportementales (comportement sociaux, territoriaux, reproducteurs, 
parentaux, communicatifs, alimentaires, locomoteurs..) 
Un éthogramme ne peut pas être exhaustif, mais il peut cependant évoluer.  

 

 

L’éthologie chez le cheval, DVD-ROM 
 
80 vidéos, 150 photographies illustrent les résultats d’études scientifiques présentés 
dans ce DVD interactif. Les éditions Haras nationaux présente un DVD-ROM 
Interactif, premier produit proposant une synthèse des résultants en cours en 2011, 
rédigé notamment par Léa Lansade, ingénieur de recherche spécialisée en éthologie. 
Destiné à un public large et diversifié, ce DVD accompagne les cavaliers, 
propriétaires et passionnés dans la progression de la connaissance de l’éthologie 
scientifique et de la relation avec les équidés. Le DVD s’articule autour de cinq 
chapitres destinés à mieux  comprendre les impacts de la vie domestique, optimiser 
l’apprentissage et améliorer le bien-être du cheval.  
 
http://www.haras-nationaux.fr/information/librairie-en-ligne/connaissance-du-
cheval.html 

 

Pour 
aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 

http://www.haras-nationaux.fr/information/librairie-en-ligne/connaissance-du-cheval.html
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Les apports de l’éthologie  
 
Par l’étude systématique des comportements, l’éthologie 
permet d’apporter des réponses aux interrogations de 
chacun sur le mode de vie, les besoins naturels et les 
meilleures façons de se conduire pour mieux comprendre 
et se faire comprendre du cheval. 

 
 
 
« En prenant en compte les savoirs 
empiriques, la connaissance scientifique 
des capacités du cheval - notamment 
comment il perçoit le monde, comment il 
traite l’information que lui apporte ses 
sens, comment il exprime ses émotions…, - 
ne contribue pas seulement à la 
connaissance avec un grand C, elle permet 
de plus à tous les passionnés d’équitation 
d’avoir une approche raisonnée de leur 
animal favori ». Bertrand L. DEPUTE 
(Professeur d’éthologie ENVA) 
 
Et « …de mieux comprendre et 
appréhender ce qu’est un cheval mais 
surtout apprendre à observer d’une façon 
la plus objective possible. Le premier 
apport de l’éthologie est certainement de 
s’ouvrir au monde sensoriel  du cheval à 
travers l’observation ». Martine 
Hausberger (Directeur de recherche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAPHIE  
 

 Ethogramme du cheval – Angela Glatthaar, 2009 
 A practical  field guide to Horse behavior. The equid Ethogram – Sue 

McDonnell – 2005 
 

ARTICLES   
 

 Ethologie et cheval : que peut apporter une discipline scientifique pour une 
meilleure approche du cheval ? -  L’équitation, le cheval et l’éthologie – 
Colloque 1999, ENE 

 The importance of ethology in understanding the behaviour of the horse / 
Importance de l’éthologie dans la compréhension du comportement du cheval  
– D. Goodwin - Equine Veterinary Journal Vol. 31, n° S28, pp. 15–19, April 
1999 

 
Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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L’ETHOLOGIE EQUINE EN FRANCE 
 

4 équipes scientifiques travaillent sur le cheval sauvage ou le cheval 
domestique en France. 

 

 
 
 
 

     

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Université de Rennes : Martine 
Hausberger, Séverine Henry (ds 
équipe multi-espèce) 
Effets des manipulations de la 
mère sur le comportement du 
jeune 
Relations homme-cheval  
Vocalisations,  
Bien-être,  
Tempérament 

Causse Méjean : Claudia Feh 
Association Takh  

Comportement du cheval 

Przewalski à l’état naturel 

Réintroduction en Mongolie 

INRA Nouzilly : Léa Lansade, 
Marianne Vidament (IFCE) 
(équipe multi espèce) 

Mesures du tempérament 
Bien-être 
Apprentissage et stress 
Mémoire 

Université de  Strasbourg : 
O. Petit  

(équipe multi espèces)  
 

Vie en groupe,  
Réseaux sociaux 
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LE CHEVAL A L’ETAT SAUVAGE 
 
Etude du comportement du cheval en milieu naturel - Claudia FEH 

Siège : Station Biologique de la Tour du Valat à Arles  

Association Takh : Le Villaret – Cévennes 
 

Le cheval de Przewalski,seul cheval sauvage existant de nos jours  
 

Activités humaines et 
catastrophes climatiques ont 
largement participé à sa  
disparition  d'Asie centrale, 
son aire d'origine, aux 
alentours de 1970. Des 
individus ont toutefois 
survécu en zoo, ce qui a 
permis, à partir de 1990, des 
réintroductions in situ. 
 
Depuis plus de 20 ans, 
l’association œuvre pour 
la sauvegarde des 
chevaux de Przewalski et  
à sa réintroduction en 
Mongolie, en ayant créé et 
en maintenant un 
troupeau à l'état sauvage. 

(c) TAKH ‐ FEH 

 
TAKH Association pour le cheval de Przewalski  
 
Pendant les années 1980, les recherches menées par  Claudia Feh, éthologue équin, se 
sont intéressées aux chevaux de Camargue et la façon dont se forment des groupes 
familiaux lorsque les équidés sont laissés en semi-liberté. Ses recherches sur les chevaux 
en semi-liberté l'ont amenée à l'étude du cheval de Przewalski – dernier cheval sauvage. 
En 1990, l'Association TAKH est créée.  
L'association TAKH a acquis une solide compréhension du comportement des équidés. 
Cette connaissance a des répercussions profondes sur la dynamique des populations, ce 
qui la rend extrêmement utile dans la gestion de la population réintroduite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOS  
 « Sauvés de l’extinction, les chevaux qui voulaient un roi : Un 52 mn sur la 

mise en place des centres de reproduction  dans le cadre de la réintroduction du 
cheval de Przewalski en Mongolie, au Kazakhstan et en Ukraine 
https://www.youtube.com/watch?v=DNj-czj_a8U 

 http://vimeo.com/30376745 
 
AUTRES RESSOURCES   

 Brochure trilingue  TAKH 
http://www.takh.org/images/stories/documents/publications/Takh_brochure_triling
ual_compressed.pdf 

 Publications scientifiques TAKH  
 http://www.takh.org/fr/informer/articles-scientifiques 
 Publications grand public TAKH  
 http://www.takh.org/fr/informer/publications-pour-le-grand-public 

Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 

www.takh.org/
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LE CHEVAL  « DOMESTIQUE »  

 
 
Qu’est-ce qu’un animal domestique ? 

Domestique prend son origine du latin domus qui signifie « la maison ».  

Les espèces domestiques sont celles qui vivent proches de nous ou avec 

nous. L’animal ne peut être domestique que dans ses rapports avec 

l’homme. 

 
 

Au contraire de l’animal sauvage, même 

apprivoisé, l’animal domestique a acquis 

un degré de liberté et de d’indépendance 

par rapport à l’expression des 

comportements de son espèce ;  ce qui 

lui donne plus de souplesse pour 

s’adapter à des « conditions 

inhabituelles ».  

 

 

Cela permet des rapprochements 

qui, sinon, ne pourraient se produire. 

 

Grâce à sa nouvelle indépendance, le cheval domestique (programmé pour vivre en petit 

groupe dans un large espace) peut ainsi supporter d’être confiné dans une écurie fermée mais 

cela parfois au prix d’un certain mal-être et de troubles du comportement. 

 

 

 Relation Homme-Animal, Manipulation des jeunes chevaux et Bien-être 
Rennes – Martine HAUSBERGER (directeur de recherche au CNRS) 

 
 

Martine Hausberger, éthologue, 

et son équipe de recherche, se 

concentrent sur les relations 

homme-animal chez le poulain 

ou chez l’adulte, l'apprentissage 

et le bien-être, au sein d'un 

laboratoire CNRS de l'Université 

Rennes 1. http://www.gdr-

ethologie.cnrs.fr/  
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 Tempérament, mémoire et apprentissages 

Tours – Léa LANSADE (Chercheur IFCE – INRA) 
 

 
Léa Lansade exerce son activité à l’INRA de 
Tours/Nouzilly, au sein de l’unité « Physiologie 
de la reproduction et des comportements ».  
 
Ces dernières années, des résultats ont permis 
d’élaborer une dizaine de tests 
comportementaux.  
Ces tests fiables sont destinés à aider les 
éleveurs et acheteurs à évaluer le caractère et 
le « profil » d’un cheval, et ainsi préconiser une 
utilisation du cheval (tempérament docile pour 
le loisir, tempérament vif pour le sport…).  
http://www6.val-de-
loire.inra.fr/physiologie_reproduction_comporte
ments 
 

 
 Leadership chez le cheval 

 Strasbourg – Odile PETIT (directeur de recherche au CNRS) 
  

 
« Il a été souvent suggéré que certains 
individus sont des leaders car ils ont plus 
d’influence sur les autres dans ces décisions. 
Étudier et comprendre comment des espèces 
animales peuvent parvenir à des décisions 
optimales pourrait permettre de mieux 
comprendre comment les êtres humains 
prennent leurs décisions (…) 
Le projet dirigé par Odile Petit s’intéresse à 
l’étude des déplacements collectifs chez le 
cheval domestique et aux profils des leaders. 
http://www.usias.fr/projets/projets-
2013/lorigine-animale-du-leadership/ 
http://www.iphc.cnrs.fr/BRIARD-Lea,1413.html 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ARTICLE 

 Regard critique sur la notion de domestication, François Sigaut – Ethnozootechnie 
N°71, 2003 http://www.ethnozootechnie.org/publications/revue-
ethnozootechnie/article/no71-animal-domestique-espece  

 
VIDEOS 

 Odile Petit & Léa Briard (IPHC, Strasbourg)   
Influence du réseau social sur la prise de décision lors des déplacements 
collectifs chez le capucin moine (Cebus capucinus) et les chevaux 
domestiques (Equus ferus caballus) Workshop SNAAS 2013 (Social 
Network Analysis in Animal Societies) – 29 mn47  
https://www.youtube.com/watch?v=PsXO-QvvSAk 

 
WEB 

 Publications M. Hausberger  http://www.ethos.univ-
rennes1.fr/Biblio_Flux/chercheurs/Martine_Hausberger/ 

 INRA Nouzilly / Equipe Comportement, Neurobiologie, Adaptation 
http://www6.val-de-loire.inra.fr/umrprc-ethologie-neurobiologie 

 

Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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SE FORMER A L’ETHOLOGIE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DES FILIERES D’ETUDES SUPERIEURES UNIVERSITAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si quelques scientifiques peuvent se consacrer leur carrière professionnelle à la 

recherche, d’autres ont décidé de créer « leur propre emploi ». 

C’est ainsi qu’ils ont entrepris de favoriser les interactions entre science et société. 

L’objectif consiste à  faciliter et favoriser une appropriation par le public  des avancées 

de la recherche en vulgarisant et diffusant les résultats des travaux de recherche sur le 

comportement équin. 

 

 Ethologie-Cheval http://www.ethologie-cheval.fr/liens.html  

 

 Ethos Nova  http://www.ethonova.fr/ 

Pour acquérir les bases scientifiques de l’éthologie équine, un long cursus universitaire 
attend le futur scientifique. Le métier d’éthologiste est un métier dit « sexy » qui  exerce 
une très forte attraction sur les étudiants. Malheureusement, le nombre de postes reste 
particulièrement limité voire rarissime  en France. 

Les formations sont accessibles après le baccalauréat, d’abord la licence puis le master. 
http://www.ethologie-cheval.fr/faq.html 

Niveau licence soit de la première à la troisième année après le baccalauréat (durée : trois 
ans, anciennement DEUG + Licence). Certaines licences n’abordent l’éthologie qu’en 
troisième année (L3), d’autres dès la première (L1).  

Niveau master, soit en quatrième et cinquième année après le baccalauréat. Il existe des 
masters orientés vers la recherche (anciennement les DEA) et d’autres à visée 
professionnelle (anciennement DESS). La voie logique après un master de recherche est la 
thèse soit trois années de plus, à l’issue desquelles l’étudiant obtient le titre de Docteur 
(niveau bac + 8).  
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FORMATION CONTINUE : APPREHENDER LES NOTIONS DE L’ETHOLOGIE  
 
Il devient possible, depuis plusieurs années, d’approcher l’éthologie équine et d’en 
appréhender les notions pour une meilleure observation, et peut-être compréhension du 
cheval. 
 
 

 Diplôme universitaire  
Anthropozoologie  

 
Ethologie et perspectives thérapeutiques 
des relations Hommes-Animaux (Université 
Paris 13).  
Cette formation diplômante, destinée aux 
thérapeutes et comportementalistes, offre deux 
spécialisations : philosophie et éthologie  
http://comportement.univ-
paris13.fr:8080/comp/diu-anthopozoologie  

 
d’autres DU sur ce sujet 

 
 

DU Ethologie générale – Université 
Rennes sur différentes espèces 

 

 
 Diplôme universitaire 

d’éthologie équine  
 
Précurseur, le diplôme universitaire 
d’éthologie est né d’un partenariat entre 
l’Université de Rennes, l’Ifce et la Tour 
du Valat.  
Quels publics :  
Professionnels, cavaliers et 
propriétaires, soucieux d’améliorer la 
relation homme-cheval.  
Objectifs :  

 Apporter les connaissances 
scientifiques actuelles sur le 
comportement du cheval,  

 Développer les compétences 
dans le domaine de 
l’observation et de l’analyse du 
comportement,  

 Apprendre à les utiliser dans la 
pratique quotidienne. 

http://sfc.univ-
rennes1.fr/environnement/ethologie_ch
eval.htm#.VCk4iY0cTcs 
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ET L’EQUITATION ETHOLOGIQUE ?    

 
 
 
 

 L'éthologie du cheval, domaine encore méconnu en France, il y a 

une vingtaine d'années, est aujourd'hui un sujet si bien " à la mode " 

que le terme éthologie est paradoxalement de plus en plus utilisé 

abusivement dans les milieux de l'équitation. 

 
 

 
L’éthologie équine doit impérativement être dissociée de l’équitation dite 

« éthologique » ! 

En effet,  il est essentiel de bien distinguer le rôle de l’éthologue 

scientifique et celui de l’enseignant ou du professionnel de l’équitation 

souvent appelés «éthologue», à tort ! 

Si plus personne ou presque, parmi ceux qui manifestent un quelque  intérêt 

pour le cheval, n’ignore plus par exemple qu’il vit normalement  en harem ou 

que l’étalon n’est pas territorial, parler d’éthologie du cheval est devenu  

suffisamment à la mode pour servir de caution et donner un label 

qualité « scientifique » à des écrits, des pratiques des formations qui n’ont 

d’éthologiques que le nom, quelque puisent être  par ailleurs leur qualité et 

intérêt intrinsèques (notamment en matière de dressage ou plus généralement  

de pratique de l’équitation) ! 
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CHEVAL, QUI ES-TU ? 

 

 
 

 

LE BUDGET-TEMPS DU CHEVAL 
 
  
Comme tout animal, le cheval à l’état naturel présente différentes activités qui constituent son 
« budget-temps ». Celui-ci est établi d’après tous les comportements observés et répertoriés des 
chevaux dans différents milieux naturels. Sur 24 heures, il se répartit approximativement pour un 
cheval adulte de la façon suivante. 
 
 
 

 

Près de 60% de son temps à 
s’alimenter 

Le cheval a un tout petit estomac, 
rapidement traversé par les 
aliments pour être digérés par les 
intestins. Contrairement aux 
prédateurs qui mangent souvent 
très vite leur proie et peuvent 
ainsi la digérer tranquillement, le 
cheval a besoin de manger toute 
la journée. 
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20 à 30% à se reposer 

Le repos du cheval comprend le 
repos debout, couché en 
décubitus sternal aussi appelé 
« couché en vache » et couché 
latéral. En alternance avec des 
phases de veille, le cheval passe 
par ses trois phases, 
indispensables à son bien-être.  

 

 

4 à 8% à se déplacer 

Dans la nature, le cheval se déplace 
près de 15 heures par jour, bouge 
toute la journée, essentiellement au 
pas. Il se déplace en broutant, ce que 
les scientifiques nomment le 
« déplacement alimentaire ». Si 
l’allure est très lente, elle l’emmène 
néanmoins sur de longues distances 
quotidiennes (plus de 20 km). Le 
mouvement est indispensable au 
maintien de la santé, de l’appareil 
locomoteur, du système digestif et 
respiratoire. 

 
 
 

 

 

4 à 8% à surveiller l’environnement et quelques 
heures pour tout le reste  

S’occuper de soi (uriner, déféquer, se rouler, se 
gratter), les comportements sociaux (interactions 
positives et négatives), les comportements de 
reproduction 
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Malheureusement, la domestication et le confinement modifient profondément  le 
budget temps chez le cheval 

 
Le tableau ci-dessous présent cinq exemples de budget-temps selon les conditions 
d’hébergement, l’alimentation (accès au fourrage) et les contacts sociaux 

 

 

Semi-
liberté 

Groupe, 
Foin à 
volonté 

Box, 
Foin à volonté 

+ contact 

Box, 
Foin limité, pas 

de contact, 
congénères en 

visuel 

Box, 
Foin à volonté 

+ contact 
Tic à l’appui 

Alimentation 60% 57% 47% 15% 40% 

Immobilité 20% 23% 40% 65% 25% 

Couché 10% 10% 10% 15% 5% 

Autres 10% 10% 3% 5% 
30% 

 dont 20% tic 
à l’appui 

Source équi-paedia  http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-ethologie/  

 
BIBLIOGRAPHIE 

 CHEVAL Qui es-tu ? MA Blanc, MF Bouissou et F Chéhu, Belin - 2004 
 Comportements et postures. Que devez-vous savoir observer ? – Belin 2008 - 

Hélène Roche 
 L’esprit du cheval Introduction à l’éthologie cognitive du cheval – Intelligence, 

cerveau, perception – Belin 2010 – Michel-Antoine Leblanc 
 Thèse vétérinaire “Mise au point bibliographique sur le comportement 

alimentaire du cheval, Vigreux A., ENVT, 2014 http://oatao.univ-
toulouse.fr/12229/1/Vigreux_12229.pdf 

 
ARTICLE 

 Mais à quoi peut-il bien occuper ses journées ?- Léa Lansade - Cheval magazine 
juillet 2015 

 
FORMATIONS 

 Les bases du comportement équin pour les nouveaux galops fédéraux 
(formation Haras nationaux réservée aux enseignants d’équitation) 
http://www.haras-nationaux.fr/formation/formation-haras-nationaux/conduite-et-
gestion-des-equides/comportement-du-cheval.html 
Etre capable de transmettre aux équitants les premières connaissances sur le 
comportement des chevaux et poneys. 
 

 Stage d’éthologie au Villaret «  A la rencontre des chevaux de 
Przewalski » : http://www.takh.org/fr/informer/stages-au-villaret  
Apprendre davantage sur l'univers des chevaux et leur comportement. Dans un 
cadre unique, l'association Takh propose de découvrir le comportement de 
chevaux sauvages vivant en semi-liberté. Accompagnés par une éthologiste, vous 
apprendrez à connaître en profondeur l'univers des chevaux et leur comportement 
: la vie en groupe, les activités quotidiennes et le monde sensoriel du cheval. 
 

YOUTUBE – EQUI-VOD 
 Les décisions collectives chez le cheval domestique : il n’y a pas de 

leader sans suiveurs - O. Petit, Université de Strasbourg - Journée éthologie - 9 
avril 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=zZe4bbSSwv8&list=PLATYrVnX3WHWSvkpq
1yWv2-PhCKVs_zz-&index=9  

 
 

 
Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 

https://www.youtube.com/channel/UCWuL2r9xh8yM3psEyEN497w
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EDUCATION & 
APPRENTISSAGES 
 

  
 
 
 

 
 
 
Le développement comportemental des individus se réfère à la manière dont les 
comportements s’installent et sont modifiés au travers de la maturation et de l’expérience. 
 
 

INFLUENCES MATERNELLES 
 
Le cheval passe par différentes étapes clés depuis sa naissance jusqu’au stade adulte. 
 

 A un stade précoce du développement 
 

La mère apparaît comme le premier et le seul congénère interagissant avec son jeune. 
 
La jument forme avec son poulain un lien réciproque et exclusif fort qui s’établit au travers 
des premières séances de léchages (pendant les 30 premières minutes) et de nursing (Houpt, 
2002; Grogan & McDonnell, 2005).  
La rupture du lien mère - jeune, même à court terme, induit une détresse extrême (McCall et 
al., 1985; Moons et al., 2003).  
 
De ce fait, elle a un impact considérable sur le comportement de son poulain au-delà même de 
la période d’allaitement. 
 

 ) 
 

 

 
COLLOQUE 
 

 Synthèse sur les influences maternelles de la naissance au sevrage et 
applications aux conduites d’élevage – S. Henry et M. Hausberger , 
université de rennes 1 – 41ème journée de la recherche équine 2015 
http://jre.blogscheval.net/files/Actes_JRE_2015.pdf#page=94  
 

EQUI-PAEDIA – Croissance et Education  
 

 Education du Poulain (2014) http://www.haras-
nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/croissance-et-
education/education-du-poulain/de-la-naissance-au-sevrage.html?type=98 

 
Retour sommaire 

Pour aller 
plus loin 
… 
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DES PERIODES PROPICES A L’EDUCATION 
 

De nombreuses études récentes ont considéré l’importance des stades précoces pour la 
relation homme-cheval ultérieure. Quand, comment et à quelle fréquence manipuler les 
poulains ? 
Elles prennent également en compte des effets de la gestion (environnement social, 
méthode de sevrage). 

 

RECEPTIVITE AUX APPRENTISSAGES, DES PERIODES PLUS FAVORABLES QUE D’AUTRES 
 
Il semble que «  toute période de réorganisation  associée à un stress peut être 
considérée comme une période optimale pour l’apprentissage, car l’individu est alors 
plus sensible aux stimuli de son environnement » (Bateson 1979) 

 
 

 
PRATIQUE DES INTERACTIONS   

 
Manipuler à des stades ultérieurs, dans les jours 
ou les semaines suivant la naissance ne semble 
pas non plus avoir d’effet à long terme, même si 
cela facilite la pose du licol, la marche en main 
et réduit la réactivité émotionnelle en présence 
de l’humain à court terme.  (Mal & Mc Call, 
1996; Jezierski et al., 1999; Lansade et al., 
2005) 
 
Le résultat d’un programme de recherche, 
s’intéressant à l’éducation et au dressage du 
cheval, va dans le sens d’une étude, menée au 
sevrage, et qui préconisait la manipulation du 
poulain juste après la séparation d’avec la mère. 
Les effets  de ces manipulations étaient plus 
durables et importants qu’à une autre période. 
Comme chez d’autres espèces, il semblerait donc  
que les périodes de réorganisation sociale 
(séparation d’avec  la mère ou de congénères) 
soient propices aux manipulations et aux 
apprentissages.  
 
Manipuler le poulain ou son « 
environnement » ? 
Le type de manipulation et la manière dont il est 
perçu par l’animal pourraient fortement 
influencer son impact sur la relation homme – 
animal à venir MH. 
 
Manipuler au sevrage semble être plus 
efficace, principalement si cela est répété sur 
le long terme. 
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LE SEVRAGE : SOURCE DE STRESS 

 
Le sevrage est communément reconnu comme source stress émotionnel, physique et 
physiologique pour le poulain 
 
 
 

 Point sur les pratiques d’élevage et impact sur le comportement du poulain 
 

Tandis que le sevrage en conditions naturelles se produit au moment de la naissance du 
poulain suivant, vers l’âge d’un an, la plupart des éleveurs sèvre autour de 5-6 mois, quand 
le poulain est toujours en relation étroite avec sa mère.  
Les expériences de sevrage précoce affecteraient également les capacités d’apprentissage, 
l’aptitude à l’entraînement et l’émotivité (Mal et al., 1994, 1996).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLES  

 Le sevrage du poulain, comment faire ? Equ’Idée octobre 2013 http://www.haras-
nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/articles-equidee.html 

 A la recherche des périodes propices pour éduquer son cheval. Lansade L., Equ’Idée 
Hiver 2009 – n° 69, p. 58 

 The responses of young domestic horses to human-given Cues – 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067000 

 
EQUI-PAEDIA – Croissance et Education  

 Education du Poulain (2014) http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-
equipaedia/croissance-et-education/education-du-poulain/de-la-naissance-au-
sevrage.html?type=98 

 
 

Retour sommaire 

Pour aller 
plus loin 
… 
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 Quelles méthodes de sevrage pourraient réduire les effets indésirables ?  
 
Favoriser des conditions sociales et environnementales,  préférables au sevrage en 
isolement et en box 
 
 

 
 
 

 Etre dans un paddock plutôt que 
dans un box 

 
 Moins de vocalises des poulains 

sevrés par paires (Houpt et al., 
1984) 

 
 Donner l’opportunité de consommer 

du fourrage,  un élément important  
 
 
 
 
 
 
 

Les poulains nourris avant le sevrage par un régime riche en matière grasse et en fibres 
sont non seulement moins stressés immédiatement après le sevrage que ceux ayant un 
régime à base de sucre et d’amidon, mais ils sont également plus faciles à manipuler durant 
une série de tests.  (Nicol et al. 2005) publi. M. Hausberger.  
 
 
 
 
 
 

Nouvelle parution « guide pratique » IFCE ! 

 
« Travailler son cheval selon les principes de l’apprentissage » 
 
Dernier né de la collection « Guide pratique » de l’Ifce, paru en juillet 
2015 ! 
Basé sur les récentes recherches en éthologie, ce guide présente les 
quatre grands types d’apprentissage, bases de tout travail avec les 
chevaux. Habituation, sensibilisation, conditionnements opérant et 
pavlovien sont ainsi décryptés dans l’optique d’une application au 
quotidien.  
L’outil indispensable pour tout cavalier ou meneur qui souhaite 
s’approprier et appliquer les notions de l’apprentissage. 

 
 

 

http://www.haras-nationaux.fr/uploads/tx_dlcubehnshop/Pages_de_Utilisation-apprentissage_extrait.pdf
http://www.haras-nationaux.fr/information/librairie-en-ligne/connaissance-du-cheval.html#article2456
http://www.haras-nationaux.fr/information/librairie-en-ligne/connaissance-du-cheval.html#article2456
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L’ATTENTION, UN ELEMENT MAJEUR  
 

L’attention apparait être un élément majeur dans les processus d’apprentissage et de 
mémorisation  

 
 

Attention 
Capacité à se focaliser sur un stimulus ou une source d’information tout en 
inhibant  toutes sources d’informations non pertinentes de l’environnement. (Posner 

et al. 1980). Elle se traduit chez l’homme comme chez l’animal par des variations 
comportementales et posturales 

 
Chez le cheval, elle constitue un élément crucial dans l’éducation, l’entrainement, au travail 
et particulièrement en compétition. La qualité d’attention du cheval est un élément clé de 
succès dans toute discipline, du loisir à la performance sportive de haut niveau. 
(Caractérisation de l’attention chez le cheval domestique, 41eme JRE) 

 
Si la plupart des études sur l’attention chez le cheval visent à identifier des variations 
attentionnelles du cheval en fonction des indices de communication et d’attention de 
l’homme ;  
D’autres études ont évalué les variations d’attention en fonction des contextes 
d’entrainement : l’utilisation d’un renforcement positif primaire (i.e. Récompense 
alimentaire). 
 

 
 

 Communication, renforcement positif / négatif, récompense ? 
 

L’utilisation d’un renforcement positif primaire permet une augmentation de l’attention des 
chevaux envers l’expérimentateur / entraîneur et ainsi vers la tâche à apprendre, pouvant 
expliquer de meilleures performances d’apprentissage influencées par des facteurs 
motivationnels (Rochais et al.). 

 
 

 
 
L’attention du cheval, 

associée à une 

perception positive de 

la situation peut donc 

permettre une 

augmentation des 

performances au 

travail. 
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 Caractérisation de l’attention 
 

 
Selon les chercheurs, une seule étude a tenté de caractériser l’attention du cheval de 
manière quantitative, mettant en évidence un impact de l’âge sur la capacité à maintenir 
son attention au cours du temps (Rapin et al.2007). 

 
La qualité d’attention du cheval est un élément clé de succès dans toute discipline, du 
Loisir à la performance sportive de haut niveau.  
Bien qu’il soit admis que l’attention au travail varie d’un cheval à l’autre, la recherche ne 
dispose d’aucune mesure objective de cette capacité.  
 
 
 
Test d’attention visuel 
 
 
Une étude a donc été menée en vue de 
développer un test d’attention (ici visuelle) qui 
pourrait permettre : 

 de comparer les chevaux entre eux,  
 de quantifier ces différences  
 et d’en voir l’applicabilité en contexte de 

travail.  
 
 
Le test développé apparaît donc comme un outil prometteur, et  permit de confirmer 
l’existence de variations individuelles stables au cours du temps et prédictives de l’attention 
au travail. Cependant, d’autres résultats (Rochais et al.,en préparation) indiquent que les facteurs 
environnementaux et l’état de bien être peuvent influer également sur ces capacités telles 
que mesurées par ce test. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COLLOQUES 

 
 Attention les yeux ! Impact du type de renforcement lors du travail sur 

l’attention visuelle du cheval, Céline Rochais Université de Rennes 1, 39eme 
JRE 2013 

 
 Caractérisation de l’attention chez le cheval domestique : liens avec un 

contexte de travail, Céline Rochais Université de Rennes 1, 41eme JRE 2015 
http://jre.blogscheval.net/files/Actes_JRE_2015.pdf#page=16  

 Journées d’informations– actualités éthologie équine 2012, 2013 
http://www.haras-nationaux.fr/information/librairie-en-ligne/actes-de-
colloques.html) et 2015, Ifce 

 
REVUE 
 

 Cheval Magazine Hors-Série Spécial Communication, n° 31 Oct-Nov 2014 
 

Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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Conclusion de l’étude 

 
Dans les trois populations étudiées (poulinières – chevaux de compétition – chevaux de 
centre équestre), une corrélation positive fut identifiée entre les performances au travail et 
les caractéristiques attentionnelles. 
Les chevaux présentant une attention importante et fractionnée lors du test d’attention 
visuelle,  

 obéissent mieux aux ordres lors d’un entrainement en longe,  
 sont évalués comme étant plus concentrés au travail par leurs utilisateurs et  
 sont plus performants en compétition.  

 
Le test développé apparaît donc comme un outil prometteur, et  permit de confirmer 
l’existence de variations individuelles stables au cours du temps et prédictives de l’attention 
au travail. Cependant, D’autres résultats (Rochais et al.,en préparation) indiquent que les facteurs 
environnementaux et l’état de bien être peuvent influer également sur ces capacités telles 
que mesurées par ce test. 
 

 
 

COMPORTEMENT AUTOMATIQUE 
 
 

Tout travail du cheval met en jeu des conditionnements et implique l’utilisation de 
renforcements.  
La bonne connaissance de ces processus est essentielle.  
La compréhension de la demande par le cheval et sa progression en dépendent 
 
La répétition des exercices à l’entrainement mécanise progressivement le cheval.  
Cette forme de « mécanisation » fait appel à un processus très étudié dans le domaine des 
neurosciences : les processus de type « automatique » ou « habitude ».  
 
Connaître l’existence de ces mécanismes permet de comprendre les facteurs responsables 
de l’anticipation de certains chevaux aux demandes de leurs cavaliers.  
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QUELS FACTEURS, SOURCES D’AUTOMATISMES CHEZ LE CHEVAL ? 
 
La recherche s'est intéressée aux facteurs pouvant favoriser ces processus chez le cheval et 
mis en place deux protocoles d’études. (Synthèse de récents travaux sur les apprentissages : connaître 
l'exigence des réponses de type automatique pour mieux comprendre et travailler son cheval – Lansade L.) 
 
 Le stress  

Un protocole de conditionnements, basés sur les notions « d’extinction » (suppression des 
renforcements) 
 
 
 La personnalité  

Un protocole de dégradation de contingence 
 
 
 
 
 

Renforcement et Contingence  = deux notions  
impliquées dans le travail du cheval 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIDEOS YOUTUBE 

 Synthèse de récents travaux sur les apprentissages : connaître 
l'exigence des réponses de type automatique pour mieux comprendre et 
travailler son cheval – Lansade L., Ifce / Inra - Journées d’informations– 
actualités éthologie équine - 9 avril 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=63vzRr0LNBE&index=7&list=PLATY
rVnX3WHWSvkpq1yWv2-PhCKVs_zz-  

Besoin d’articles des journées de la recherche équine ? 

Les publications de la JRE, depuis sa première édition en 1975, sont 
téléchargeables sur équi'doc, la base de données bibliographique de la 
Médiathèque du cheval.  

41ème JRE http://jre.blogscheval.net/files/Actes_JRE_2015.pdf 

Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 



27 
 

 
 
 
 
CAPACITES D’APPRENTISSAGE  
& TEMPERAMENT 
 
Certaines études suggèrent que des 
différences de tempérament 
pourraient expliquer la variabilité des 
capacités d’apprentissage.  

 
 

 
Tempérament 
Ensemble de caractéristiques comportementales 
stables dans le temps et entre situations proches,  
chaque caractéristique étant une dimension de ce 
tempérament 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTICLES 
 Les performances d’apprentissage dépendent du tempérament de chaque 

cheval, Valenchon M., Equ’Idée Décembre 2013. http://www.haras-
nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/articles-equidee.html  

 Le tempérament pouvait modifier les performances d’apprentissage - 
Hausberger M., Muller C., Lunel C. - 37eme JRE 2011 / PLoS ONE 6(2): 
e14659. doi:10.1371/journal.pone.0014659 ou  
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.
0014659 

 
THESES DE DOCTORATS 
https://www6.val-de-
loire.inra.fr/physiologie_reproduction_comportements/Resultats/Theses-en-ligne 

 Léa Lansade : Le tempérament du cheval. Etude théorique. Application à 
la sélection des chevaux destinés à l'équitation. Juin 2005, Université 
François Rabelais, Tours 

 Mathilde Valenchon : Relations entre tempérament et performances 
d'apprentissage et de mémoire chez le cheval, Equus caballus. 2013, 
Université François Rabelais, Tours 

 

 
Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 

Les capacités d’apprentissage des chevaux sont sollicitées au 
quotidien et les cavaliers ont bien conscience que les 
performances d’apprentissage, dont la mémoire, sont fortement 
variables d’un cheval à l’autre. Pourquoi les capacités 
d’apprentissage sont-elles variables ? Peut-on les améliorer ?  
Au-delà de l’intelligence, de nombreux facteurs peuvent 
influencer l’apprentissage comme l’état émotionnel, physique ou  
encore la motivation. 
 
Les chercheurs ont caractérisé le tempérament de plusieurs 
chevaux puis, ont évalué leurs performances d’apprentissage en 
les soumettant à différents tests de mémoire et différentes tâches 
d’apprentissage dites « instrumentales* ». Une partie des 
chevaux a été exposée à des facteurs de stress.  
L’effet des conditions de vie a également été étudié. 

* L’apprentissage 
instrumental 

 
Un apprentissage instrumental 
consiste à apprendre à un 
individu à réaliser une action 
(ex. avancer) lorsqu’il reçoit 
un signal (ex. une pression de 
jambe) afin d’éviter des 
renforcements négatifs (ex. 
une forte pression de jambe) 
et / ou afin que des 
renforcements positifs soient 
émis (ex. récompense 
alimentaire). Il s’agit d’une 
forme d’apprentissage 
largement répandue dans le 
cadre de  l’éducation et du 
dressage des chevaux 
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STRESS ET TEMPERAMENT 
 
Le niveau de stress pourrait également jouer un 
rôle.  
 

La recherche travaille sur l’influence du  
tempérament sur les performances d’apprentissage 

et de mémoire en fonction de l’état de stress.  
Certains chevaux pourraient être plus performants en 

conditions non stressantes, mais moins performants 
en cas de stress 

 
 
 

 
 
 
 
Son objectif ?  
 
Déterminer quelles sont les conditions les plus 
favorables pour apprendre en fonction du 
tempérament de chaque cheval.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Elle s’est interrogée sur la peur. A-t-elle un rôle 
déterminant dans les apprentissages ?  

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion suivante.  
 

Un cheval très peureux peut être très performant s’il 
est travaillé dans des conditions qui lui sont 

familières ; 
Mais dans certaines conditions, un cheval moins 

peureux pourrait être plus adapté s’il devait 
apprendre certaines tâches en conditions 

stressantes. 
Le stress favorise les automatismes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 
 

 Tempérament et stress : 2 facteurs influençant les performances 
d’apprentissage et de mémoire chez le cheval, Valenchon M. et Lansade  L. - 
Journée actualités éthologie équine, ENE, 2013 

 
COLLOQUE 

 Votre cheval sollicite sa mémoire de travail à chaque instant (…), 
Mathilde Valenchon – 38eme JRE, 2012 
 

Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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LE CHEVAL ET L’HOMME  
 

 

 « Jadis l’homme avait une connaissance du cheval et le cheval une connaissance de 
l’homme. A l’aube de notre propre ascension, on le peignait déjà sur la paroi des 

grottes. Nous avons commencé sa domestication il y a plusieurs milliers d’années ; 
sa docilité et sa force de traction étant un atout précieux. Nous l’avons ensuite élevé 
pour qu’il devienne un animal de monte et qu’il nous porte au combat. Il a conquis le 

monde à travers les siècles et les civilisations.  
Le dressage est devenu un art et le cheval, un frère des hommes. Jusqu’à l’invention 

des moteurs, nous vivions ensemble. Le monde a bien changé depuis, mais cet 
héritage n’a pas disparu ».  

(Documentaire « Naître Cheval , Cosmopolitis Production – Equidia, 2012).  
 

Aujourd’hui, il ne suffit plus de l’utiliser.  
On veut le comprendre ! 

 
La relation entre l’homme et le cheval est longue et variée. A la diversité d’utilisations 
(source de nourriture, de loisir, de sport et parfois compagnon de labeur) correspond une 
diversité de personnes : cavaliers, professionnels et amateurs, éleveurs, lads, soigneurs, 
maréchaux-ferrants, vétérinaires etc.   
L’homme et le cheval ont toujours été comme un vieux couple que rien, sauf leur 
histoire, ne semble lier…Ce lien entre deux espèces aussi différentes que les équidés et 
l’homme pose des problèmes délicats de cohabitation et de communication. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARTICLES 
 

 Le cheval et l’Homme. Une relation à construire et à entretenir - 
Marie-France Bouisson, 2011 

 
 Synthèse sur la relation homme - cheval 

Hausberger M., Roche H., Henry S et Visser E. Kathalijne. 
Université de Rennes I , Animal Sciences Group, Wageningen 
University Research Centre –  
Applied Animal Behaviour Science 109, 1-24, 2008 
http://www.ethologie-
cheval.fr/documents/pdf/synthese_relation_homme_cheval_fr.pdf 
   

 
 

 
Pour aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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En dépit de cette longue histoire relationnelle, les incidents et accidents liés aux chevaux 
surviennent chez les personnes qui les fréquentent, professionnelles ou non. Les 
comportements dangereux des chevaux, souvent générés par la peur, peuvent parfois 
être dus à un dysfonctionnement de la communication.  
Les chevaux domestiques sont soumis, comme les êtres humains, à différentes contraintes 
environnementales, sociales et/ou liées au travail. 
 
Au cours des dernières années, l’équipe de Martine Hausberger a montré que 
l'accumulation de facteurs de stress, comme le confinement, l’isolement social, le stress 
physique ou le stress « psychologique » au travail, constituent des conditions de vie qui 
peuvent conduire à modifier son comportement et à l'émergence de comportements 
pathologiques (« tics ou stéréotypies ») et même agressifs et donc relationnels avec 
l’homme. 

 
 
Comment essayer d’améliorer le développement et le maintien 
d’une relation positive ? 
 

 
Relation 
Hinde (1979) définit comme « relation » le lien qui émerge d’une série 
d’interactions : les partenaires ont, sur la base de leurs expériences passées, des 
attentes à propos des réponses de l’autre individu. (Source : « Synthèse sur la relation 
homme – cheval ») 

 
 
 
 
Différentes 
méthodes ont été 
utilisées pour 
évaluer et 
améliorer la 
relation homme 
cheval, plus 
spécialement au 
jeune âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre qu’une relation est construite sur la base d’une succession d’interactions 
est une étape importante car cela implique qu’il faut s’intéresser à la valeur « positive » ou 
« négative » de chaque interaction comme base de la suivante.  
 
Dans ce contexte, une meilleure connaissance des règles d’apprentissage est 
certainement nécessaire, non seulement pour entraîner le cheval mais aussi pour 
contrebalancer les événements négatifs inévitables qui font partie des procédures de 
routine et ainsi réduire leur impact sur la relation. (M. Hausberger) 
 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVALUER LA RELATION DU CHEVAL A L’HOMME 
 
 

Le comportement du cheval conditionne en grande partie son utilisation.   
Le développement de méthodes et d’outils pour évaluer la façon dont les chevaux se 
comportent et réagissent aux humains est assez récent. 
Un cheval trop nerveux ou trop peureux sera un danger pour un jeune cavalier 
inexpérimenté. En revanche, on peut penser qu’un cheval sans énergie n’apportera aucune 
satisfaction à un cavalier de compétition.  
 
Le tempérament serait considéré par l’acheteur, en France, comme étant son 
premier critère d’achat. La mesure de cet élément déterminant devient donc un 
enjeu de connaissance important. (Equipaedia) 
 
Suite à la demande de la filière équine, plusieurs études scientifiques ont été menées ces 
dernières années afin d’identifier objectivement et rapidement le tempérament du cheval 
(= caractère) ainsi que aptitude sous la selle.  
 
 

 
 

 
ARTICLES 

 Le tempérament des chevaux mesuré par des tests standardisés : 
relation avec l’âge, la race et le niveau du cavalier, Marianne 
Vidament, 41eme JRE 2015  
 

 Validation de tests de tempérament adaptés aux conditions de terrain 
et relation avec l’utilisation pour le CSO, Léa Lansade, 41eme JRE 
2015 
 

 Un exemple d'application des recherches en éthologie chez le cheval : 
les tests de tempérament et le bilan des acquis et du comportement 
(BAC) - Lansade L. - 36ème JRE, I.F.C.E. – 2010 
 

EQUIPAEDIA 
 Appréciation du comportement et du tempérament  

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-
equipaedia/comportement-ethologie/appreciation-du-comportement-
et-du-temperament.html 
 

 

Pour 
aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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QUATRE ENSEMBLES DE TESTS  
 
Aujourd’hui particuliers et professionnels disposent en France de quatre ensembles de 
tests permettant d’appréhender, sur le terrain, le caractère d’un cheval ou sa facilité 
d’utilisation. 
 
 
 Les cinq dimensions du tempérament, « Tests de tempérament 

complets » 
 
Afin d’évaluer le tempérament  ou la personnalité du cheval, la recherche a mis au 
point une méthode proposant un modèle selon cinq axes, appelés également  
« dimensions ».  
 

 La peur (Emotivité face aux évènements soudains ou nouveaux) 
 La Grégarité 
 Réactivité à l’Homme 
 L’activité locomotrice 
 Sensibilité sensorielle (tactile et auditive) 

 
Ces tests sont réalisés en liberté, indépendamment de toute forme de dressage et 
reflètent les différentes situations auxquelles le cheval sera confronté lors de son 
utilisation.   
Ces tests sont un outil d’aide à la prédiction des aptitudes d’utilisation des chevaux 
en fonction de leur tempérament.  
 
 
D’autres recherches se sont intéressées à la relation avec l’âge, la race et le niveau du 
cavalier dans le tempérament des chevaux.  
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 Les Tests de comportements 
simplifiés 

Les tests de tempérament complets sont 
relativement longs à mettre en œuvre. Il 
a donc été entrepris de mesurer 
certaines de ces 5 dimensions du 
tempérament via des tests de 
tempérament simplifiés proposés dans 
des rassemblements d’animaux tels que 
les concours de Modèles et Allures.   
 
 
 
 

 BAC Cheval ® ou l’évaluation 
du cheval de loisir ou de sport 
amateur 

 
L’achat d’un cheval représente un réel 
enjeu pour un acheteur qui n’est pas ou 
peu connaisseur.  
En partenariat avec l’INRA, les Haras 
nationaux ont mis en place le BAC 
Cheval ® ou Bilan des Acquis et du 
Comportement. Objectif : apprécier le 
calme et la facilité d’utilisation d’un 
cheval- le niveau d’éducation et de 
dressage d’un cheval à pied et sous la 
selle d’un cavalier neutre, en vue d’une 
utilisation polyvalente en loisir. 
 

 
EQUI-PAEDIA 
 
 BAC Cheval ®  

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-
equipaedia/comportement-ethologie/appreciation-du-
comportement-et-du-temperament/bilan-des-acquis-et-du-
comportement-bac.html#c25520 

 
 
 

Pour 
aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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 Les Qualifications loisir,  un label qualité dans un secteur non compétitif 
 
 
 
Ce label témoigne des qualités physiques et comportementales de l’équidé 
adapté à une utilisation en loisir ou sport amateur : caractère confiant, peu 
émotif, coopératif ; allures suffisamment souples, étendues et équilibrées ; aspect 
général qui révèle une certaine solidité et un minimum d’harmonie. 
Trois épreuves au jugement : modèle, allures, comportement. 

 
 

 
EQUI-PAEDIA 
 

 Les qualifications loisir http://www.haras-
nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-
ethologie/appreciation-du-comportement-et-du-
temperament/qualifications-loisir.html 

 
 Pour juges et organisateurs http://www.haras-nationaux.fr/sport-courses-loisir-

trait/sport-et-loisirs-equestres/loisirs-equestres-et-sport-amateur/qualifications-
loisir.html 

 
VIDEOS HN TV 
 

 « Comprendre les épreuves qualifications loisir » http://www.haras-
nationaux.fr/divers/hn-tv.html  

 

Pour 
aller 
plus loin 
… 

Retour sommaire 
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BP 207 – Terrefort  
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0811 90 21 31    
e.mail : info@ifce.fr  
web : http://www.ifce.fr/ 
 
Direction des Connaissances et de l’Information 

 Librairie 
Les Ecuries du Bois 
61310 Le Pin au Haras 
+33 (0)2 33 12 12 27 
librairie@ifce.fr 

 
 Médiathèque du cheval Paris 

83-85 Boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris 
+33 (0)1 44 67 97 28 
Celia.larcher@ifce.fr 

 
 Médiathèque du cheval Le Pin 

Les Ecuries du Bois 
61310 Le Pin au Haras 
+33 (0)2 33 12 12 20 
mediatheque.lepin@ifce.fr 

 
 
 
Association pour le cheval de Przewalski : TAKH 
Station biologique de la Tour du Valat (Siège) 
Le Sambuc 
13200 Arles 
+ 33490 97 23 73 
info@takh.org 
 
 
Université de Rennes 1 
Service formation continue 
6, rue Kléber - CS 16926 
35069 Rennes CEDEX 
+33 (0)2 23 23 39 50 
sfc-sve@univ-rennes1.fr 
 
 
Institut d'Études Avancées de l'Université de Strasbourg  
5 allée du Général Rouvillois  
F - 67083 Strasbourg 
Tél : +33 (0)3 68 85 61 84  
Couriel : info@usias.fr 
 
 
 
UFR lettres, Sciences de l'Homme et des Sociétés 
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse 
Cellule Formation Continue  
+33 (0)1 49 40 38 48 
sec1-fc.lshs@univ-paris13.fr 
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