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Qu’est ce que le bien-être?

Alimentation
A base d’herbe ou de foin

(12 kg de foin pour un cheval de 500 kg pendant 12 h par jour)

Santé
Prévention 

des blessures, 
des maladies, 
de la douleur

Hébergement
Espace sécurisé
et confortable
Possibilité de 

se déplacer en liberté
régulièrement

Comportement
Relations avec les congénères
Comportements de l’espèce
Bonne relation avec l’homme

Emotions positives

« Etat mental et physique positif de l’animal lié à la satisfaction de ses
besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Cet 

état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal » 
(ANSES 2018) 
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Qu’est ce que la performance?

Capacités physiques (notamment pas de douleur)
+

Entraînement physique et mental
+

Motivation à réussir les tâches demandées par le cavalier

Cheval qui répond 
aux attentes de son cavalier

quels que soient la discipline et le niveau
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Emotions positives

Cheval relaxé et attentif 
à son cavalier

« Tout paraît facile »
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Bien-être et performance

Conditions environnementales Relation Homme cheval

LibertéSanté

Relations avec
autres chevaux

Fourrage

Matériels 
adaptés

Méthodes d’éducation
et de travail

adaptées
sans peur ni stress

Observer 
le cheval

Capacités physiques (notamment pas de douleur)
+

Entraînement physique et mental
+

Motivation à réussir les tâches demandées par le cavalier

Emotions positives



Des exemples concrets 
apportés par les études scientifiques

Dans de bonnes conditions de bientraitance ou de bien-être 
les apprentissages sont plus faciles, plus rapides et plus sûrs 

pour le cavalier/ manipulateur
Un matériel adapté optimise la locomotion

Il n’y a pas (encore) de lien entre bien-être et performance en compétition mais…

Bien-être et performance



L’alimentation

Une alimentation trop riche en amidon 
augmente la réactivité

2 lots de chevaux

Lot 1 : Fourrage 
+ concentré

(= taux élevé d’amidon)

Lot 2 : Fourrage 
+ luzerne

(= taux élevé de fibres) Stimulus auditif
pendant qu’ils 

mangent
+ 

Test en mains
(passer un 

rideau)
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(Bulmer 2015)
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réactivité 
rythme cardiaque 

Conditions environnementales



L’exercice en liberté

Sortie en liberté 2h/jour versus
2h/semaine
ceux qui sortent 2h/jour sont plus
motivés (questionnaire cavalier), font
moins de défenses, sont moins réactifs,
moins agités au box, moins agressifs
avec autres chevaux

Sortie en liberté 1h/jour versus
sortie uniquement pour le travail
ceux qui sortent 1h/jour font moins de
défenses et sont plus obéissants

Améliore la motivation au travail, 
la qualité de l’apprentissage 

et la sécurité
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(Werhahn 2011, Freire 2009, Werhahn 2012)

Conditions environnementales



Les relations sociales

Hébergement en box individuel 
versus en groupe en pâture

Débourrage 
de poulains arabes de 2 ans  

(travail en liberté + longe + début sous la 
selle pendant 28 jours) 

Ceux qui sont en groupe en pâture font moins de 
défenses et de ruades en main ou montés et mettent moins 

de temps pour passer les différentes étapes

Accélèrent l’apprentissage et améliorent la sécurité
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Conditions environnementales



Et aussi…
- favorise le confort du cheval (douleur, blessures) 

et son développement musculaire

- permet une bonne communication cavalier/cheval
et une meilleure exécution des exercices

- limite les douleurs de dos et de hanches du cavalier, 
les blessures sous les fesses (selle trop large) ou 

périnéales (selle trop étroite) (Dyson 2015) 

Matériels adaptés

Relation Homme Cheval

Exemple  : une selle adaptée 
optimise la locomotion



Selle qui glisse
→ limite la phase d’extension
du boulet, droit ou gauche,
selon le côté où la selle glisse

Relation Homme Cheval

Matériels adaptés

Exemple  : une selle adaptée 
optimise la locomotion (1)

Selles qui diminuent la pression entre les vertèbres T10 à T13
→ associées à une augmentation de l’amplitude trot, de la
flexion du carpe et du tarse et des dimensions du dos

(Clayton 2019, Murray 2017, Dyson 2016) 
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Relation Homme Cheval
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Matériels adaptés

Exemple  : une selle adaptée 
optimise la locomotion (2)

Longueur d’étriers dissymétrique
→ augmente la charge sur les
membres antérieurs et postérieurs du
côté de l’étrier le plus long et
augmente l’amplitude de mouvement
latéral dans la région thoraco-
lombaire

Sangle plus large
→ permet une meilleure propulsion des antérieurs et des
postérieurs et une meilleure flexion du carpe et du tarse

(Clayton 2019, Murray 2017, Dyson 2016) 



1. L'habituation et
la sensibilisation

2. Le conditionnement opérant
Renforcement positif
Renforcement négatif

Punition positive 
Punition négative

3. Le conditionnement classique

Méthodes de travail adaptées 
qui utilisent les principes de l’apprentissage

avec un cavalier expérimenté

Pour un cheval motivé, léger, attentif, qui répond bien aux aides

Relation Homme Cheval

Webconférences C Briant et M Vidament sur les émotions et les apprentissages
https://www.youtube.com/playlist?list=PLATYrVnX3WHUn85awCL4eulaONOau_a2s

Webconférence d’O Puls sur travailler son cheval selon les principes de l’apprentissage
https://www.youtube.com/watch?v=FqKpWRJEU7w&list=PLATYrVnX3WHWe8AikimSmWFj9k1Cki1vp&index=60
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Non Soudain
Prévisible

Contrôlable
Familier

Correspond aux attentes
Valence +

Pour un cheval motivé, léger, attentif, qui répond bien aux aides

Relation Homme Cheval

Favorise les émotions positives

Webconférences C Briant et M Vidament sur les émotions et les apprentissages
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R+ (friandise) versus R- (stick) pour embarquer 

- même délai, mais moins de comportements d’évitement et plus de 
comportements exploratoires avec R+ (Bierke 2013)

Méthodes de travail adaptées 

Le renforcement positif (R+) est associé à 
moins de stress et d’inconfort

Relation Homme Cheval

R-, avec ou sans R+ (friandise) pour
passer sur une bâche
- même délai pour apprendre, mais plus
de sécurité et plus facile pour le
manipulateur avec R+ (Heleski 2008)

R+ (clicker + friandise) versus R-
(cession) pour travail en main
- moins de stress (posture alerte, tête
haute, contraction), d’inconfort (oreilles
en arrière) et d’évitements avec R+
(Briefer et al, 2014)
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Meth 1 : Longe + longe avec selle et mors + longe avec cavalier + cavalier seul

Meth 2 : Travail à pied en longe avec désensibilisation et mobilisation membres + 
travail à pied en longe sur lignes et habituation à objets/évènement effrayants + 
cavalier cheval en main + habituation selle et mors + cavalier seul 

Avec Meth 2 : Mêmes capacités d’apprentissage mais moins de stress (rythme
cardiaque), de peur et d’inconfort (contraction, position tête haute, mouvements
lèvres, grincements de dents) et meilleure relation à l’Homme dans tests
d’approche (Visser 2009)

Méthodes de travail adaptées 

La méthode de débourrage a des effets sur le stress, 
l’inconfort et la relation avec l’Homme

Relation Homme Cheval
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* Capacité de se rappeler un évènement pendant un certain délai au cours duquel il n’est plus présent et 
à réaliser le comportement approprié

Manipulateur

Seaux

(Valenchon et al 2013)

Méthodes de travail adaptées

Or, le stress altère la performance! (1)

Performance :
Durée moyenne de

la mémoire de travail*
Au moins 20 secondes 

Relation Homme Cheval

Test de la 
disparition de nourriture



* Capacité de se rappeler un évènement pendant un certain délai au cours duquel il n’est plus présent et 
à réaliser le comportement approprié

Manipulateur

Seaux

(Valenchon et al 2013)

Méthodes de travail adaptées

En cas de stress
(bruit, objet nouveau, 

soudaineté)
performance

(Durée moyenne 
moins de 12 secondes)

Stress

Or, le stress altère la performance! (1)

Performance :
Durée moyenne de

la mémoire de travail* 
Au moins 20 secondes 

Relation Homme Cheval

Test de la 
disparition de nourriture



Lors de l’acquisition d’un comportement (Valenchon et al 2018)

Test Pointer du doigt
pour entrer dans le compartiment 

de droite ou de gauche
Performance :

Nombre de bons choix/nombre de 
choix
En R –

(stimulation stick)
ou en R+(nourriture)

Relation Homme Cheval

Or, le stress altère la performance! (2)

Méthodes de travail adaptées



Lors de l’acquisition d’un comportement (Valenchon 2017)

Test : toucher un cône en R+, 8 jours après premier apprentissage
- Sans stress : performance ↗
- Après stress : performance =

Test Pointer du doigt
pour entrer dans le compartiment 

de droite ou de gauche
Performance :

Nombre d’essais pour atteindre 4 
stades de difficultés croissantes

En R –
(stimulation stick)

ou en R+(nourriture)

Ou de la ré-acquisition (Valenchon 2013)

Stress

Relation Homme Cheval

Or, le stress altère la performance! (2)

Méthodes de travail adaptées

En cas de stress
Performance ↘
moindre en R -



Sur la mémoire de travail lors de distribution de nourriture

Cheval peureux +++ : performance 
Durée mémoire de travail = 0s pour certains chevaux

(Valenchon 2013) 

Stress

Lors d’apprentissage en R+ ou R-

Test : pointer du doigt à droite ou à gauche pour
- toucher un des 2 cônes en R+ (Valenchon 2013) 

- ou entrer dans un des 2 compartiment en R+ ou R-
(stick) (Valenchon 2017) 
Cheval peureux +++ :  performance ↘

Stress

Relation Homme Cheval

Méthodes de travail adaptées

Or, le stress altère la performance! 
et de façon accrue chez le cheval peureux (3)



Méthodes de travail adaptées 

Locomotion : trébuche, précipite, a un rythme ou une vitesse irréguliers, change d’allure
spontanément, se retient, traîne les pinces, a une mauvaise qualité de galop, change de pied, part sur
le mauvais pied, est désuni…

Postures ou attitudes anormales : contracté, creux, asymétrique dans son incurvation, pas
droit, mal à l’aise dans les transitions descendantes, marche sur 2 ou 3 pistes…

Comportement : tout comportement inhabituel ou anormal
- défenses à pied ou monté : menaces ou attaques lors du pansage et du harnachement,
agitation au montoir, écarts, changements soudains de direction, pertes de contrôle, ruades, cabrés,
arrêts brutaux, refus, résistances aux demandes,
- mouvements ou positions de tête ou d’encolure : mouvements brutaux ou inclinaisons
de la tête, fréquents changements de position de la tête, enfermement ou renversement de l’encolure,
- expressions faciales, avec oreilles fréquemment en arrière ou plaquées, yeux clos
ou mi-clos, changements d’ouverture et d’expression de l’œil (blanc visible, œil grand ouvert regard
fixe)
- fouaillements de queue, ou queue plaquée ou portée sur le côté,

- comportements buccaux avec la bouche ouverte, la sortie de la langue, ou langue qui
sort et entre alternativement, langue passée au-dessus du mors, grincements de dents, appui ou perte
de contact sur le mors.

Relation Homme Cheval

Observer le cheval pour détecter tout signe de stress, douleur, inconfort

(Pierrard 2015, Hall 2013, Dyson 2018)

Webconférence indicateurs de bien-être du cheval au travail 
:https://www.youtube.com/watch?v=IPDVeaSavqs&list=PLAT
YrVnX3WHUn85awCL4eulaONOau_a2s&index=12&t=0s



Ce qu’il faut retenir

 La performance demande de prendre en compte 
les 4 dimensions du bien-être : alimentation, hébergement, 

santé et comportement (dont la relation Homme Cheval)

 Chaque cheval y répondra en fonction de son ressenti 
et de son tempérament → observer le cheval

 La performance optimale nécessite : 
- une condition physique et mentale parfaites 
- des défis atteignables (physique et entraînement)
- un état émotionnel positif 
- une attention élevée envers l’évènement associé 
(ISES)



Pour en savoir plus...

Les prochaines webconférences
Le jeudi 31/10/19 à 11h 30 : Responsabilité civile : suis-je correctement assuré ?

Le mardi 05/11/19  à 11h 30 : Le contre changement de main au galop

Le mardi 12/11/19 à 11h 30 : Grippe équine : Décryptage du come-back en France

équipédia
https://equipedia.ifce.fr



BLOG
Comportementbienetreifce.

wordpress.com

Bien-être Apprentissages Apprentissages

Pour en savoir plus...

https://equipedia.ifce.fr/equipedia-
tout-lunivers-du-cheval-ifce.html


