Dossier
-

nous avons créé une tendance à un type de

et bien que des traits de caractère soient

Comment travailler
son cheval
selon son
tempérament ?

Les chevaux qui préfèrent courir avant de
réfléchir ont besoin de beaucoup de rout ine et
de répét it ion pour se sent ir en sécurit é.

S

leur énergie. D’autres traits de caractère se
anomalie.
de

QUATRE GRANDS TYPES DE
COMPORTEMENT

ne sert à rien de demander à un Pur-sang de

-

Ceci a conduit certains dresseurs à ne travailler qu’avec une seule race ou catégorie de
-

Celui-là, il n’est

TM
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Dossier
CERVEAU DROIT / CERVEAU
GAUCHE, ÇA VEUT DIRE QUOI ?

-

-

-

EXTRAVERTI OU INTROVERTI ?
Ceux-ci sont
des états
TM

-

–

-

-

Le cheval a deux possibilit és pour exprimer
son stress : le sort ir ou l'int érioriser.

vous donne un
–

-

Il faut savoir dist inguer : un cheval en état de
stress (Cerveau Droit) et un cheval à l'aise et
capable de réfléchir (Cerveau Gauche).

-

S’ADAPTER À CHAQUE INSTANT

-

-

dans la détente.

OBJECTIF :
ALLER VERS LE CENTRE

QUEL EST LE TEMPÉRAMENT
DE MON CHEVAL ?
-

ici de nous concentrer sur ce qui concerne
retrouvé le calme et reste connecté à

32

33

Dossier

-

soit son visage

- Placide dans la détente / Agité en état de
stress.
TM
de

Voici le profil de ma jument Kitty
lorsque je l’ai achetée (en haut,
en 2012). La plupart des traits de
caractère qui lui correspondent
sont dans les quartiers « Cerveau
Gauche Introverti » et « Cerveau
Droit Extraverti ». Elle est donc
plutôt statique lorsqu’elle est à l’aise,
et agitée lorsqu’elle est en stress.
Quelques autres traits de caractère
pourraient lui correspondre, mais
ils sont minoritaires. Je n’ai pas
coché « léger » pour chaque trait de
caractère qui ne lui correspond pas
vraiment : je me suis concentrée
sur les termes qui me viendraient
spontanément pour décrire son
caractère. Depuis, suite à mon
travail avec elle en appliquant
les stratégies décrites dans cet
article, elle a toujours le même
tempérament bien sûr, mais ses
tendances à la résistance sont
fortement diminuées et rapides
à résoudre (deuxième tableau,
en 2017). Par contre, son calme,
sa stabilité, sa légèreté et sa
disponibilité ont grandement
augmenté !

corres- Exubérants lorsqu’ils sont à l’aise et dans le

correscoquille lorsqu’ils sont en stress.

Dans le tableau Profil de TempéramentTM, la colonne de gauche correspond aux tempéraments « Cerveau Gauche » (à l’aise) et la colonne de
droite correspond aux tempéraments « Cerveau Droit » (en stress). Des caractéristiques typiques de ces deux catégories sont déclinées sous
les titres de colonnes.

** Si votre cheval
correspond à un
tempérament mais
que tous les critères
ne lui ressemblent
pas, ne vous inquiétez
pas : ces descriptions
englobent tous les traits
de caractère génériques
que l’on peut trouver
dans un tempérament,
mais chaque cheval
ne les présentera pas
forcément tous. Par
exemple : votre cheval
est sur l’œil et panique
vite, a tendance à courir
dans tous les sens en
ronflant – mais il ne
se cabre jamais. Il est
tout de même « Cerveau
Droit Extraverti ».
Donc, en recherchant
le tempérament
de votre cheval,
repérez simplement
la description qui lui
correspond le mieux.

-

-
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Dossier
Le Cerveau Droit (Stressé) – Extraverti
-

LES STRATÉGIES D’ÉDUCATION :
AGIR COMME LA « JUMENT-GUIDE »

-

à

cela

-

revoir les exercices qu’il connaît bien avant
-

au

manœuvres et de nouveaux environnements.

-

-

-

-

Ce cheval a besoin de bouger ses pieds :
n'essayez pas de l'en empêcher. Cela ajouterait du
stress à son stress !

Pour ne
d’aller au bout de son mouvement.
-

-

-

-

-
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Dossier
sauter dans tous les sens… quoi que ce soit

-

à ce

Même en étant détendu, il gardera sa finesse
et sa légéret é.

.

Pur-sang arabes car ils ont ce trait de caractère
-

arriver là.
CE À QUOI IL FAUT FAIRE
ATTENTION :

le
-

à se détendre.
rée.
assimile le dernier moment de la séance de

-

N'arrêtez un exercice que lorsqu il l'a accompli
dans la détente et non lorsqu il a compris
la figure sur le plan physique.
ment son insécurité et son stress augmente-

-

cela
dra mieux à se détendre et vos séances en
38
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Le Cerveau Droit (Stressé) – Introverti

montures calmes. Pour celles qui sont sensibles

vous

-

LES STRATÉGIES D’ÉDUCATION :
AGIR COMME LA « JUMENT-GUIDE »

-

-

-

mais sans vie ni conscience de ce qui se trouve
-

-

-

Il est une cocotte-minute à cuisson
lente : comme il n'exprime pas son stress,
il l'accumule.

-

ce

C’est cela qui

-

CE À QUOI IL FAUT FAIRE
ATTENTION :

-
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Dossier

Comment
travailler son cheval

tendance à aimer les

Le Cerveau gauche (à l’aise) – introverti

C

’est un cheval posé, peu

avant d’agir et économiser son énergie. Il aime le
confort, avec un penchant
pour les gratouilles et la nourriture. Sou-

• Ses points forts :
de travail. Il est aussi idéal pour inspirer
prouver qu’elle est à la fois plus intelligente
joli cheval de dressage une fois qu’il a com-

vite la meilleure stratégie pour en faire le

selon son
tempérament ?

partie 2

• Ses points faibles :
donc à l’épreuve… tous les jours. Il a l’humour

mal à trouver l’impulsion et a tendance à
s’enterrer dans le mouvement en avant. Il se
compte. S’il a compris que c’est lui qui mène

des farces des plus douteuses.
Si on le pousse, il peut avoir tendance à
de longues heures en donnant toute sa force

LES STRATÉGIES D’ÉDUCATION :
AGIR COMME LA « JUMENT
GUIDE »
-

n’a pas son pareil pour vous convaincre qu’il
18

-

ou de technique chez sa cavalière, il cherche
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Dossier
Encouragez-le à faire marcher son cerveau

Gardez votre sens de

de lui qu’il se place tout seul au montoir,
qu’il se range tout seul pour laisser passer les

réponse, mais faites-le travailler dur à chaque
fois qu’il vous propose une stratégie d’évite-

lune pour vous s’il comprend que son travail
tempérament a été le plus prisé pour les

pas encore compris, revenez à la stratégie
-

et tente simplement de vous entourlouper :

-

de s’engluer, proposez-lui une variante.
pensent de façon à privilégier l’économie
détrompez-le, et demandez-lui ce à quoi il
encouragez la curiosité et la découverte, cela

aussi à ruer lorsqu’ils sont sous pression.
gnant à reporter son poids sur l’arrière-main

Décort iquez chaque object if et présentez-les
lui en toutes pet ites étapes claires et faciles.
savez qu’il peut le faire !
-

énervez contre lui, il se renfrognera à son
Si, au contraire vous le laissez vous envahir

tendance à manquer d’impulsion, ce qui
le conduit à ruer ou faire le dos rond.

vous solidement devant lui, déclinez toutes

en profondeur, et malgré son air endormi,
il cherche juste à garder sa dignité tout en
donne l’impression d’apprendre lentement,

ça vous coûte, apprenez-lui à se tenir loin
de vous, à répondre au moindre contact de
votre main pour le déplacer, à ne pas grapSachez apprécier ses qualités et son humour,

plus en plus lourd. Si cela vous arrive, rappelez-vous :

et toujours gagnant !
et lorsqu’il fait l’inverse de ce que vous lui
demandez, éclatez de rire ! Il vous respectera

cessant instantanément votre demande et en
le couvrant de compliments enthousiastes.

ce cheval déteste travailler pour

de jument guide, et ça l’encouragera à vous
en plus et deviendra le partenaire de travail
l’aimez pour ça.
cerceau au sol.
déclenchera sa stratégie d’évitement pour en
déteste ne pas connaître la réponse : cela le
met en insécurité et le dégoûte d’apprendre.
, vous

c’est avec ce
cheval que vous apprécierez le plus la valeur
d’avoir préparé un plan de séance.
, au clair sur ce que vous allez lui

dans un cerceau posé au sol, etc. Et très vite,
: apprenez-lui les
cessions des hanches et des épaules pour
ries ou vous déplacer au milieu de la circu-

nécessaires. Il ne vous laissera pas vous en
20
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Dossier
Le Cerveau gauche (à l’aise) – extraverti
sur le plan comportemental : se sentant à

demandez.
tez votre séance de travail lorsqu’il se montre
technique suivra !
CE À QUOI IL FAUT FAIRE
ATTENTION
proposez-lui
de la variété et montrez-lui la progression de

restez
son respect si vous perdez le contrôle de vos

ce cheval a le chic pour diminuer
progressivement ses mouvements et se
retrouver à contrôler les vôtres. Sans le
remarquer, vous vous retrouverez à tourner

ces
n’ont peur de rien, car ils ont une grande
tolérance et une tendance naturelle à
rencontreront un jour ou l’autre
quelque chose qui réveillera leur
lement en sécurité tant que
vous n’aurez pas découvert
comment votre cheval gère
sa peur et mis en place avec
lui des stratégies pour le

pour ne pas vous faire
dangereuse.

C

tempérament ont souvent été éliminés de
l’élevage, ou encore malmenés et forcés à
lui et en les autres et se sent
à l’aise dans son environnement. Sans cesse en mou-

peur et ne savaient tout simplement pas
et s’enfuit avec votre chapeau. Il ne comcuriosité joueuse peut l’amener à se retrou-

pour provoquer un jeu, son visage est ouvert,
-

Ne vous
laissez pas convaincre que
vous n’arriverez pas à en

ce que vous voulez et comment

Il aime se mesurer à un autre pour dépasser

lement.

mais il a de l’énergie à revendre et rien ne le

LES STRATÉGIES D’ÉDUCATION :
AGIR COMME LA « JUMENT
GUIDE »

voit souvent jouer avec un autre cheval, à
-

risqués : une cavalière qui est donc à la fois
énergie au moins égale à la sienne pour pou-

vos demandes sans vous laisser démoraliser.
, c’est

vous l’aiderez à surmonter sa propre vulnéra22

• Ses points forts : Avec lui, vous ne vous
dominant. Au travail, il apprend vite et aime

aura à chaque instant une nouvelle idée à

côté.
• Ses points faibles :
dans le corps d’un animal si puissant peut
23

imiter ses gestes et ajouter éclats de rire et
cris de joie, tout en restant intérieurement

Dossier
gante, maintenez-le occupé sans pour autant

que vous lui laissez la parole lorsque vous
le décidez, et non parce que vous n’avez

-

courts, intéressants et variés, et des

nos stratégies pour pouvoir répondre à leurs

rance dans le passé. Apprenez

trée pour ne pas lui donner l’occasion

à vous ancrer solidement pour
vous, faites des séances courtes, correspondant à votre propre capacité de

CONCLUSION

ET SI MON CHEVAL CHANGE DE
TEMPÉRAMENT ?

-

c’est de se détendre, et ne pas se laisser
nez-lui à trouver son propre calme : lorsque
pour adapter notre propre
comportement et notre
approche pédagogique à
une pause s’il le peut, proposez-lui de recommencer ce qu’il vient de faire avec plus de
détente.
-

-

reconnaissant.
-

sans doute maintenant que
En d’autres termes,
changez de stratégie lorsqu’il change de tem-

félicitez-le et laissez-le apprécier cet instant.

cadrer pour de la discipline ou de la précision.

tendance à le distraire et à l’encourager à
chercher à nouveau à jouer. N’insistez pas
trop longtemps, proposez-lui assez rapi-

garde à ne pas le faire monter en pression.

sera enchanté d’avoir trouvé une partenaire
son endurance à la détente, de façon à ce
qu’il apprenne à l’incorporer au jeu, et à res-

premier signe que les choses vont trop vite
ou trop loin : repassez à la vitesse inférieure

-

dans son idée, cadrez-la pour qu’elle reste

tez-le, puis apprenez-lui à sauter par-dessus

séances sur un moment de détente.

cadence risque de vous dépasser, et la situa-

Rappelez-vous, tout ce qu'il souhaite,
c'est un compagnon de jeu.
CE À QUOI IL FAUT FAIRE
ATTENTION

de traverser la route, félicitez-le, puis

de terminer sur un succès.
la passion de ce cheval
nence qui contrôle l’espace et les mouvements lorsqu’il est avec vous. Si c’est lui qui
est au contrôle, il se considèrera comme le

ce sujet : c’est lui qui sort de votre espace, et

s’il est envahissant. Assurez-vous que c’est
vous propose d’ouvrir la porte de la piste,

propose un déplacement sur le côté, appre-

vous fait pas vous décaler sur son passage.

pour la franchir avec vous, puis à retourner
ce qu’il souhaite, c’est un compagnon de jeu.
pour
toute épreuve pour travailler avec ce cheval,
car les enchainements seront très rapides !

apprécié et accompagné.

très vite, cela va l’aider à se détendre et à
Ne

24

d’approfondir vos techniques !

É
EN RÉSUM
Vous êtes en piste, vous avez votre cheval en longe pour votre échauffement au sol et vous
n’êtes pas sûre du mode de tempérament dans lequel il se trouve, ni de comment l’aborder
au mieux.

vous souhaitez travailler avec lui, et faites-les
correspondre à ce qu’il a tendance à vous
déjà qu’elles seront punies ! Il cherchera alors

tendances de plusieurs tempéraments selon
ment au cours de leur vie. Dans tous les cas,

mais rappelez-vous qu’il aura du mal à se

Une façon efficace de procéder est de vous donner cet ordre de priorité pour analyser votre
cheval.
Est-il :
1. CALME ? – Non, il est inquiet et agité. Appliquez les stratégies du Cerveau Droit
Extraverti.
2. CONFIANT ? – Non, il est calme mais hésitant et renfermé. Appliquez les stratégies du
Cerveau Droit Introverti.
3. MOTIVÉ ? – Non, il est posé et confiant, mais blasé et lourd. Appliquez les stratégies du
Cerveau Gauche Introverti.
4. DISPONIBLE ? – Non, il est confiant et joueur, mais dissipé et désobéissant. Appliquez les
stratégies du Cerveau Gauche Extraverti.
Cet ordre de priorité vous permet de parer aux situations de déséquilibre émotionnel dans
l’ordre d’urgence pour votre sécurité et pour le confort du cheval, en le ramenant tout
d’abord dans son mode Détente (Cerveau Gauche), puis en lui proposant les exercices qui
lui conviennent le mieux pour apprendre. Vous verrez qu’en suivant ce tableau, au fil des
séances votre cheval deviendra de plus en plus centré, détendu et équilibré dans son
attitude.
Alors, en piste ! Si votre cheval a un tempérament qui n’est pas votre fort, vous avez
maintenant tous les outils pour apprendre à avoir l’attitude qui lui correspond. Avec de la
pratique, vous deviendrez une éducatrice équine hors pair, capable de révéler le potentiel de
chaque cheval en restant positive et motivante.
Ce que vous allez apprendre également, c’est à trouver votre propre stabilité intérieure, et
à dépasser vos propres limites. En devenant la « jument guide » parfaite pour votre cheval,
vous deviendrez aussi la vôtre !
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