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La Franchise : Définition
●Où la trouve t’on ?

●A l’obstacle, sur le cross ou en extérieur.
●En Dressage : 

●Notion de franchise des allures 
●Franchise du contact
●Franchise des transitions 

●C’est de l’Impulsion ou de la Soumission ?
●Désir du cheval de se porter en avant 
●Respect des aides, confiance

●Sincérité
●Motivation, envie, volonté de faire et d’accomplir

Voir l’échelle de progression et le code de conduite pour le bien-être du cheval
https://www.ffe.com/officiel/Cursus/Dressage/Echelle-de-progression
https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan201
3.pdf

https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013.pdf


3 instincts à mettre en synergie : 
La fuite, la grégarité et la curiosité

●Animal de proie, vit en troupeau, besoin de se déplacer
●Réflexe de fuir
●Réflexe de se regrouper
●Besoin d’explorer

●Cultiver les 3 instincts simultanément 
●La peur génère la mobilité
●La grégarité, l’apaisement
●La curiosité, la concentration

●Leadership
●Le principe : S’affirmer comme un leader ! 
●3 rôles : Mettre en mouvement. Rassurer. Proposer de 
nouvelles choses.



3 actions à maîtriser : 
Agir, Résister, Céder

●Agir, c’est demander
●Clairement
●De manière modulable
●Brièvement, (En milliseconde !) 

●Résister, c’est empêcher 
●S’opposer à un mouvement ou une intention spontanée 
du cheval qui n’irait pas dans le sens de la demande
●Cette action des aides peut être ferme et se traduire, si le 
cheval insiste, par une punition

●Céder, c’est encourager
●Donner de la valeur au comportement positif du cheval 
allant dans le sens de la demande
●Récompenser 

●Remarque : L’arrêt du stimuli est en soi une récompense !



Concrètement

●Les longues rênes : La solution miracle !
●Implique la participation réelle et entière du cheval

 Conduisant à son autonomie et à la confiance en lui

●Oblige le cavalier à comprendre la notion du cheval devant soi 

●Développe son sens du contact



Les comportements quotidiens 
●Au box : 

●Toujours demander et attendre que le cheval se tourne vers vous avant
de mettre le licol

●A l’attache :
●Obliger le cheval à se tourner entièrement de chaque côté. La mobilité
complète de son corps est un prérequis à l’acceptation du leadership

●En main :
●Utiliser l’appel de langue en l’associant à la badine pour mouvoir le
cheval dans des situations faciles

●Au montoir :
●Le cheval vient au montoir, ce n’est pas le montoir qui vient au cheval

●A l’arrêt :
●Lâcher le cheval ! La liberté surveillée garantit la confiance
●En revanche, ne tolérez aucun mouvement non demandé
●Replacez les chevaux à l’endroit ou vous les avez positionnés

●A l’embarquement :
●Le cheval monte devant soi !



Les comportements quotidiens 

Valoriser, et 
encourager !

La Franchise



Conclusion

• La franchise est la base de l’impulsion et de la
soumission du cheval
• Favorise le respect et la confiance
• Sa confiance en lui-même
• La confiance qu’il accorde à son cavalier

• Il est impératif d’assumer son leadership
• Responsabilité prise vis-à-vis du bien être du cheval

• Les comportements quotidiens autour du cheval
servent le développement de la franchise

Merci de votre attention



• 29/05/18 : Leptospirose : Homme, cheval, rongeur… tous concernés ?

• 31/05/17 : La fin de vie des équidés, un problème à anticiper

• 05/06/18 : Partir au galop sur le bon pied


