
 

Entre un cheval et son cavalier… 

Sur le temps de sa séance, quand on souhaite faire du sport avec un animal qui 

n’a rien demandé, pour pratiquer l’équitation, comment engage-t-on la mise 

en action ? Que se passe-t-il entre un cavalier et son cheval ? 

 

Travailler un cheval est un échange qui devrait ressembler à une discussion non-verbale et qui 

pourrait se dérouler comme suit : 

1- Engager la conversation avec l’ambition de donner envie à notre interlocuteur (le 

cheval) de nous prêter attention, de nous écouter et de nous répondre aimablement  

2- Mener la discussion en sachant où l’on souhaite arriver 

3- Susciter et conserver l’intérêt de l’autre 

4- Le rallier à notre cause (notre objectif de séance !) 

Travailler un cheval implique donc : 

- De s’exprimer clairement  

- De lui poser des questions, d’écouter ses réponses, de les approuver ou non 

- De répondre à ses questions de manière posée 

- D’argumenter et entendre son point de vue 

- De reformuler les choses quand il ne comprend pas 

- D’apprécier les silences 

- D’aller au bout de son idée 

 

En équitation éthologique c’est le fondement de 

notre démarche : on cherche un langage compréhensible 

pour le cheval et on engage la discussion. On l’encourage à 

s’exprimer, dans un cadre qui permet à chacun de 

transmettre des messages en toute sécurité.  

Les chevaux travaillés de cette manière ont 

l’habitude de chercher des réponses aux questions du 

cavalier, de plus en plus rapidement et légèrement : « si je 

pars au galop, c’est ça ? », « ok je recule, j’ai bon ? ». C’est 

au cavalier de POSER CLAIREMENT la question, d’attendre 

la bonne réponse et de la valider par l’enlèvement des 

aides. 

 

MAIS les chevaux travaillés de cette manière posent sans arrêt des questions : « est-ce que je 

peux tirer sur la longe pour aller brouter ? », « est-ce que je peux t’emmener où je veux dans le 

manège », « est-ce que je peux choisir l’allure ? ». C’est au cavalier d’ENTENDRE la question, et d’y 

répondre à temps, et sur un ton adapté. Nul besoin de se mettre en colère, de crier, de bouder… Nul 

besoin de s’auto-flageller (« chui nulle »), d’accuser l’autre (« il est bête »), ou de remettre en question 

notre objectif (« on va pas y arriver »)… C’est JUSTE une question !!! Il faut juste une réponse. 



Lorsque le cavalier est timide, spectateur de son cheval, qu’il n’ose pas s’exprimer, ou qu’il le 

fait si faiblement que le message ne passe pas, le cheval n’est pas à l’aise. Il n’a plus de réponse à ses 

questions, il n’a plus de cap à tenir, plus de leader. Selon son tempérament soit il prend la place de 

leader, soit… il panique. 

Lorsque le cavalier est autoritaire, bruyant, et ne laisse pas son cheval s’exprimer, c’est un 

monologue. Le cheval peut se résigner : il va s’éteindre, ne plus répondre, attendre que ça s’arrête. Ou 

il va essayer de parler plus fort que son cavalier. 

 

 

 

Travailler un cheval 

ne peut être qu’un 

dialogue… 

Evidemment ! 

Comment pourrait-il 

en être autrement ?! 

 

 

Alors cultivons l’art de la conversation avec nos chevaux, proposons-leur des sujets variés, 

supprimons les suppositions, soyons présents, à l’écoute, réactifs, à-propos ! Et lorsqu’il n’y a plus 

besoin de dire, lorsqu’humain et cheval partagent la même idée et le même but, apprécions le moment 

pour ce qu’il est : un moment de grâce… 
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