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- Science du comportement : comment et pourquoi le cheval 
perçoit et interagit avec son environnement

- Apprentissage chez les animaux (et les humains) obéit à 
certaines lois universelles

- Si on respecte ces lois :
* apprentissages plus faciles 
* moins de stress pour l’animal, donc ↑ bien-être
* plus grande sécurité

Introduction
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- Apprentissage : 2 espèces (Homme et Cheval) doivent 
communiquer et collaborer alors que leur biologie 
respective (perception, émotions, raisonnements, 
gestuelle…….) est complètement différente.

- Cheval : a besoin de la compagnie d’autres chevaux, de 
bouger et de manger 16h par jour, il a naturellement peur 
des choses nouvelles et/ou soudaines.

- Cheval reconnaît ses congénères et les humains familiers, a 
une mémoire de travail très courte (nouvelle tâche) et une 
mémoire très longue des événements qui lui ont fait peur ou 
de ce qu’il a bien appris.

Introduction
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Education

Introduction
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Dressage et entraînement
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Introduction

Webconférence
suivante (30/3/17)

Webconférence
d’aujourd’hui

1 guide ifce (L Lansade) 
« Travailler son cheval 
suivant les principes de 

l’apprentissage »
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Rendre familier et neutre un objet nouveau ou une situation 
nouvelle (stimulus)
Répéter la mise en situation (l’approche d’un objet ou par un
objet….appelé stimulus) jusqu’à disparition des réactions de
peur ou de fuite.

Appelée aussi quelquefois « désensibilisation »

Habituation : définition
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Quelques définitions

- Stimulus : toute modification de l’environnement qui 
entraîne une réponse comportementale 
Exemple : vue d’un congénère, arrivée du soigneur, distribution de 
nourriture, vue du vétérinaire, approche de la chambrière, action 
des mains sur les rênes, action des jambes, claquement d’une 
bâche agricole………

- Généralisation : quand l’animal, devenu familier avec un 

stimulus dans une situation, montre une réaction initiale de peur 
moins forte si le stimulus est présenté différemment (stimulus 
similaire ou le même dans un autre lieu)
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Habituation : utile dans quelles 
situations ? 

Jeune poulain : pose licol, prise des pieds, pansage, 
Débourrage : monter dans un van, douche, spray, tourner 
en longe, recevoir une selle, être sanglé, avoir un mors 
dans la bouche, présence du cavalier sur le dos, action des 
jambes du cavalier
Cheval adulte : contact avec matériels nouveaux, aliment 
nouveau

Pour les pratiques quotidiennes pouvant 
entraîner peur ou stress 
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Habituation : utile dans quelles 
situations ? 

- Voitures, chevreuil, chien
- Klaxon, coups de fusil

Pour les événements non contrôlables
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Habituation : comment faire ?

La simple répétition ne suffit pas toujours à habituer le 
cheval

Technique la plus courante comporte 2 règles :
- Rester sous le seuil de tolérance du cheval = limite où le 
cheval montre des signes de peur.  
Ce seuil va évoluer au cours de l’habituation. 
Ce seuil est différent d’un cheval à l’autre.
Attention de l’animal sans tension

- Progressivité 
Procéder étape par étape.
Répéter en augmentant petit à petit l’intensité
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Habituation : méthode pas à pas 
lors de l’utilisation d’un spray
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Etape 1 : identifier le seuil de tolérance par rapport à la 
« tâche souhaitée » = 1ers signes de peur

Dernier stade: Le 
cheval est 

extrêmement 
tendu, il peut 
paniquer et 

tenter de fuir.

Le seuil de tolérance est dépassé
Seuil de tolérance

Le cheval lève 
nettement la tête, 
tend la longe

→
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Habituation : méthode pas à pas 
lors de l’utilisation d’un spray

Etape 2 : planifier les séances 
- Définir à l’avance un certain nombre de paliers (distance du 
spray, puissance du spray) 
Ex: Palier 1 : aller jusqu’au seuil de tolérance du cheval, répéter 2 à 3 fois 
jusqu’à ce que le cheval ait moins peur puis éloigner le spray « effrayant » 
(et attendre que le cheval se décontracte) etc……Palier 2….

- Prévoir des séances pas trop longues
(de l’ordre de plusieurs minutes)

- Arrêter et reprendre quelques heures ou quelques jours 
après. L’apprentissage est meilleur si sessions espacées 
(loi de Jost).  
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Habituation : méthode pas à pas 
lors de l’utilisation d’un spray
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Etape 3 : se lancer
dans un environnement calme

Palier 1 : spray 
à 2 m, pas actif

Palier 2 : spray à 2 
m, en pulvérisation 

très douce

Palier 3 : 
spray à 2 m, 

en 
pulvérisa-
tion forte

Dernier palier 
: spray très 
proche, 5 

pulvérisations 
fortes
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Habituation : méthode pas à pas 
lors de l’utilisation d’un spray
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Etape 4 : généraliser dans d’autres environnements
Recommencer toute la procédure dans 

différents environnements. Quand il n’a plus peur, c’est qu’il a généralisé.

Palier 1 Dernier palier
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Habituation : les causes d’échec 
(peur, souffrance, incompréhension)

- Manque de généralisation ?
Présenter le même stimulus à différents endroits et à 

différents moments
- Depuis quand le cheval a peur de ce stimulus ? 

Si c’est très ancien, difficile d’y arriver avec la 
technique d’habituation seulement.

- Procédure respectée ?  
Regard extérieur ou vidéo

- Apprentissage trop complexe ?
Demander une seule chose très simple à la fois, sinon 

le cheval va avoir du mal à comprendre ce qui est 
demandé
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Habituation : les causes d’échec
(peur, souffrance, incompréhension)

- Nombre de répétitions suffisant ?
Répéter un grand nombre de fois

- Intensité de présentation de l’objet ?
Pas trop basse, doit être proche du seuil de tolérance

- Dépassement du seuil de tolérance ?
Risque de sensibilisation. Redescendre d’un palier

- Stimuli associés augmentant la peur 
Attention à être dans un environnement calme

- Chevaux particulièrement peureux ou mobiles
Cela peut venir, dans une certaine mesure, de leurs 

conditions de vie (box et peu de stimulation).
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Habituation : à notre insu
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Chambrière : agitée en 
permanence quand on 

tourne le cheval à la longe 

Habituation : de moins en moins d’effet

Jambes à cheval : 
les bouger ou les serrer 

en permanence
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Habituation passive : lieu de vie
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- Mettre dans son lieu de vie (boxe, paddock) des objets 
qu’il risque de rencontrer lors de son utilisation 
- Attention à ce que cela ne constitue pas un stress.
- Changer les objets de place de temps en temps pour la 
généralisation
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Habituation : 
des exemples intéressants

- Préparation aux injections : cure-dent pour habituer le 
cheval à la sensation de piqûre

- Préparation à la vermifugation : seringue dans la bouche 
sans contenu. 
Si on met du jus de pomme dedans : conditionnement 
(voir webconférence suivante)
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Sensibilisation : définition

Pendant un processus d’habituation ou de manière 
volontaire, la stimulation augmente la peur initiale du 
cheval: le cheval apprend à réagir.

Comment?
Le stimulus est présenté au-dessus du seuil de tolérance. 
A chaque présentation, la réaction du cheval est 
intensifiée.
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Sensibilisation 
plus souvent involontaire

- Sensibilisation au spray, aux injections …….. : certains 
chevaux paniquent dès qu’ils voient le matériel de loin

- Sensibilisation au bruit   :
* de la tondeuse
*  de la carte de randonnée qui se déplie, à cheval 

(bruit + mouvements)

- Sensibilisation à l’odeur de l’alcool
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Sensibilisation volontaire
intérêt et limites
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Pour rendre le cheval plus réactif à certains signaux
(jambe ou chambrière)

Claquement de chambrière, le cheval a 
peur et part en avant, sa réaction est 

de plus en plus intense

Résultat : le cheval avance au frémissement de 
la chambrière, il y est sensibilisé

Attention à ne pas multiplier les situations de peur
→ conséquences à terme sur la relation homme-cheval



© IFCE 2017

• Important de connaître les principes
d’apprentissage pour bien se faire
comprendre du cheval.

• Habituation : rendre familier et neutre ce qui 
ne l’est pas. 

• Technique la plus usuelle d’habituation : 
présenter plusieurs fois le stimulus suivant 
différents paliers, tout en restant sous le seuil 
de tolérance. Agir avec tact.

• Sensibilisation : augmente l’intensité de la 
réponse spontanée.

Ce qu’il faut retenir
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Des questions ?

- Les écrire dans votre partie d’écran pendant 
les 15-20 minutes qui nous restent.

- A la fin de cette webconférence, si vous avez 
d’autres questions ou que je n’ai pas pu 
répondre à toutes les questions, les poser par  
info@ifce.fr.
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Documents supplémentaires

- Baragli P., Padalino B., Telatin A., the role of associative and non-
associative learning in the training of horses and implications for 
the welfare (a review). Ann Ist Super Sanita 2015, 51:40-51 

- Christensen J. W, Rundgren M., K. Olsson K. Training methods 
for horses: Habituation to a frightening stimulus. Eq Vet J 2006:      
38:439. DOI: 10.2746/042516406778400574

- Cours DU Ethologie équine, Université de Rennes, 2007-2009
- ISES(International Society of Equitation Science) Principes

fondamentaux de l’entraînement du cheval (Poster en français) 
http://www.equitationscience.com/documents/Equitation/ISES
_Principles_Poster_French.pdf

- Leblanc M.A., L’esprit du cheval – Belin 2010
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Prochaines webconférences sur 
comportement/bien-être

- Les indicateurs de bien-être 1 – 23/02/17 à 18h30

- Principes d’apprentissage 2 :    le conditionnement opérant et 
les renforcements       - 30/3/17

- Les indicateurs de bien-être 2 – 9/3/17 à 18h30

- Stéréotypies I – 6/4/17 à 18h30

- Stéréotypies II – 13/4/17 à 18h30

Inscription sur le site des Haras Nationaux / Rubrique Connaissances 
(maxi 200 personnes)
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Rendez-vous sur

www.equipaedia.fr 

Pour en savoir plus ……..
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- Journée de conférence ifce
« Actualités en éthologie équine » 
à Saumur le 18/5/17
(et en vidéos sur sites) 

- 1 DVD et 1 guide

Pour en savoir plus ……

- Blog comportement bien-être ifce
Toute l'actualité scientifique et 

technique à portée de clic

� https://comportementbienetre
ifce.wordpress.com

1 guide ifce (C. Briant) 
sur le bien-être du 

cheval
« Bien dans son corps, 

bien dans sa tête »

1 DVD ifce
sur le comportement 

du cheval
« L'éthologie chez le 

cheval »



© IFCE 2017

http://www.ifce.fr/haras-nationaux/connaissances/

Newsletter mensuelle gratuite : Avoir un cheval

Equipaedia : Fiches par thème
Equ’idée : articles rangés par numéro
Posters par thème

Webconférences : pour s’inscrire
pour revoir des webconférences
pour télécharger les documents présentés

Equi-VOD : vidéos de conférences, des webconférences………

Pour en savoir plus ……


