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Introduction

Équilibre, rectitude, impulsion…

• Dans toutes les disciplines

• Ne pas « déranger » son cheval,  pour qu’il fonctionne à 
son meilleur niveau

• Optimiser la gestion des informations (prise des 
informations du cavalier, gestion des aides …)
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Introduction

Du point de vue biomécanique 

• Seule approche pour une analyse descriptive et objective du 
mouvement (≠ œil)

• Référence aux lois de la mécanique (Newton)

• Étude des forces et de leur action

= science du mouvement
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La cinématique

Mesure les 
déplacements en 
fonction du temps

La dynamique

Mesure les forces

=l'étude des causes 
des mouvements. 

Deux approches de l’analyse du geste

Introduction



Le centre de gravité (CG)

Le CG d’un solide 
peut-être défini 
comme le point par 
lequel on peut le 
suspendre)

Le CG d’un corps est le point 
d’équilibre des masses corporelles

C’est un point théorique!!

Variations individuelles…



Le centre de gravité (CG)

Il peut être à l’extérieur du corps…

Station debout: entre le nombril et L3
Position groupé et carpé : en avant et à l’extérieur du corps

En pont : en arrière et à l’extérieur du corps
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Le centre de gravité (CG)

Trajectoire du CG lors de la marche

Le CG n’est pas un point fixe! Il bouge à chaque instant lors 
du déplacement (/ positions des segments)

Trajectoires du CG du cheval (rose)
et du cavalier (jaune)

Trajectoire du CG du sauteur



Approche cinématique - La modélisation

Décomposition du corps en segments



Le tronc est un segment corporel majeur. Il représente  plus de 
40% du poids du corps!  Il est essentiel dans le positionnement 
du CG



Approche dynamique 
Les forces

une quantité de force:

par exemple, les postérieurs 
exercent « une poussée » (une 
force) équivalente à 130% de son 
poids

une direction

par exemple, le cheval a « poussé » 
(exercé une force) vers le haut et un 
peu vers l’avant (45°/sol). 

= action susceptible de modifier le mouvement d'un corps



Les forces
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Chaque action
 des forces

• Force poids (dont le point 
de départ est le CG et est 
toujours orientée vers le 
bas)

• Force de réaction du sol

• Forces au niveau des zones 
de contact
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L’équilibre

Etat d’un corps en repos qui est soumis à des 
forces qui s’annulent

Condition: la projection verticale du centre de 
gravité passe par le polygone de 
sustentation.

CG

Le polygone de sustentation est la 
surface reliant l’ensemble des 
points d’appui 

Force de 
réaction 
du sol

Force poids





• plus la surface de sustentation est petite, et plus 
l’instabilité est grande

L’équilibre



• plus le centre de gravité est bas, et plus l’équilibre est 
stable

L’équilibre



• plus le poids est important, et plus la stabilité est grande

 catégories de poids dans certains sports de combat

L’équilibre



L’équilibre du cavalier

Polygone de sustentation (surface que l’on 
obtient en reliant les points de contact)



L’équilibre du cavalier
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Si la projection du CG est en 
arrière du polygone de 
sustentation, le cavalier se 
tient aux rênes…

« Si je te coupe les rênes, tu descends par la croupe!... » Luc Tierce

Si la projection du CG est en 
avant du polygone de 
sustentation, le cavalier 
s’appuie sur l’encolure…



L’équilibre du cavalier

Mise en jeu de 
stratégies pour 
éviter la chute
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Particularité: la surface d’appui bouge

Ex: l’équilibre dans un bus

Rotations des chevilles 
Rotations de la hanche

Un pas de « rattrapage »

On 
s’accroche!

Baisse du CG
Mouvements bras



L’équilibre dynamique du cavalier

• Pour éviter la chute, nécessité de mettre en place une 
stratégie. 

Le choix de la stratégie dépend 
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William Fox Pitt (IFCE Saumur 2017)

de l’intensité des accélérations 
(allures)

de la position initiale du sujet 
(posture)



Stratégie motrice 

7 janvier 2020 Sophie BIAU 22

Engager ses muscles 
• posturaux (des plans profonds) 
• mobilisateurs du tronc (plan 

superficiel)

Respecter les courbures 
naturelles du rachis

Comment? 
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La présence du cavalier a pour effet d’augmenter les 
forces au sol des antérieurs dans la seconde moitié de la 
phase d’appui

Back W. et Clayton H. Equine Locomotion p321

Le CG est plus haut et plus en avant

L’équilibre dynamique du couple



L’équilibre dynamique du couple

Tout déplacement est une succession de déséquilibres 
maitrisés permettant d’éviter la chute…

Ces déséquilibres  sont la conséquence des forces qui agissent 
(sur le cavalier, sur le cheval, sur le couple etc…)

Chaque action
Chaque mouvement
 Des forces
• du cavalier sur le cheval
• du cheval sur le cavalier
• des forces au sol
• de la force poids du couple



L’équilibre dynamique du couple

 compensations 

+ Asymétries morphologiques et fonctionnelles (latéralité, 
préférences motrices, antécédents médicaux…)
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Conséquences d’une mauvaise gestion de l’équilibre:

• Fortes tensions de rênes

• Compensation par le cheval

 Impact sur la locomotion: régularité, symétrie, rebond…) 

 Impact la santé du cheval à long terme 
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L’équilibre dynamique du couple



Le cavalier est en veille (de 0,03sec.)

Le cavalier est en retard par rapport à son cheval

L’équilibre dynamique du couple



Ce qu’il faut retenir

• Equilibre: centre de gravité/surface de contact

• Le CG est un point théorique, qui peut être à l’extérieur du 
corps et qui bouge à chaque instant

• Stratégie adaptée (position initiale et type d’équilibre)

• Etre efficace SANTE / PERFORMANCE

– respect de l’intégrité physique du cheval  et du cavalier

– Etre plus performant (indépendance des aides, équilibre 
de son cheval) 
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Sur EQUIVOD
Attitude et fonctionnement du cavalier Eloise Legendre 
https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/equitation

Sur YouTube
Journée Sport de l'IFCE - Dr. Eric Favory - L'équilibre du cavalier 
https://www.youtube.com/watch?v=gBS3snA2b7w

https://blog.equisense.com/lequilibre-du-cavalier/

Equitation et Judo: les transferts d’apprentissage
Librairie IFCE

https://www.youtube.com/watch?v=gBS3snA2b7w
https://blog.equisense.com/lequilibre-du-cavalier/


Pour en savoir plus…

Les prochaines webconférences
Le 9 janvier 2020 à 11h30 : Toise et Indexation des poneys
Le 14 janvier 2020 à 11h30 : RESPE … 20 ans déjà : comprendre enjeux & outils

Les prochaines webconférences « Equitation »
Le 21 janvier 2020 à 11h30  : Entrainement du cheval de CCE : l'actualité
Le 18 février 2020 à 11h30 : Une séance de gymnastique pour le cheval d’obstacles

équipédia
https://equipedia.ifce.fr
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https://equipedia.ifce.fr/

