
Ces certitudes qui bloquent les aptitudes 
 

Beaucoup de mes cavaliers sont propriétaires de leurs chevaux, 

depuis longtemps ou non, avec un passif plus ou moins riche et 

dense, une expérience commune certaine mais parfois relative...  

Cependant quasiment tous ont un point commun : ils savent de quoi 

est “capable” leur cheval. “Quand je lui demande de partir au galop, 

Ulysse lève les fesses” “Si je tends mes rênes Bella va peser sur le 

mors” “Je peux lâcher Fifi dans le manège il va rester avec moi” 

 

Ces certitudes quant au comportement attendu ou non de son cheval sont à mon sens un gros 

obstacle à la relation humain-cheval, et un mur en béton contre lequel vient buter inlassablement 

la technique équestre (quel que soit le niveau auquel on se situe) sans espoir de progrès.  

Je classe ces certitudes en 3 visions différentes qui ont chacune des conséquences et que je 

résumerai avec les formules suivantes :  

1- Mon cheval sait faire  

2- Mon cheval ne sait pas faire  

3- Mon cheval ne sait plus faire  

Ces formules sont le fruit d’une projection, d’un fantasme, d’un a-priori... bref de quelque chose 

qui va de l’humain vers le cheval et qui malheureusement sous-entend une fermeture d’esprit 

et une fatalité qui à mon sens ne sont pas compatibles avec la bonne pratique de l’équitation !  

 

1-  Mon cheval sait faire : Adopter sans nuance cet état d’esprit (au départ positif, certes :) 

) implique une attente de la part du cavalier : mon cheval sait faire = mon cheval doit faire. 
Si ce n’est pas le cas (parce que le cheval était distrait à ce moment-là, parce que physiquement 

aujourd’hui il est gêné, parce que le cavalier n’est pas émotionnellement stable... tellement 

d’éléments peuvent interférer !), cette certitude de départ va engendrer pour le cavalier de la 

déception, de la crispation, de la négativité (qui peuvent aller jusqu’à la punition du cheval :/) 

mais de toute façon sera source de frustration. 

 

2-  Mon cheval ne sait pas faire : le point de départ est nettement plus négatif, parfois très 

anthropomorphique et souvent lié à l’expérience que l’on a avec son cheval. Le cavalier ne 

cherche pas à améliorer les choses, subit ce qu’il voit comme une fatalité : mon cheval ne sait 

pas faire = mon cheval ne fera pas. Le pouvoir de la visualisation est très fort donc bien 

souvent la prédiction se réalise ! C’est le raccourci de la formule peut-être plus proche de la 

réalité qui serait “je n’ai jamais réussi à faire ça avec mon cheval”. La responsabilité a changé 

de camp ;) 

 

3- Mon cheval ne sait plus faire : là encore le cavalier se décharge de la responsabilité de 

ce qu’on peut qualifier d’échec, sur son cheval ! Il s’agit généralement d’un manque d’estime 

(de soi ? peut-être) projeter sur son cheval : mon cheval ne sait plus faire = il n’est pas malin, 

il n’a pas de mémoire, il est paresseux (!), etc... La déception du cavalier peut ensuite le 

renvoyer à la certitude n°2 : mon cheval ne sait pas faire...  

 

Pour sortir de ce piège il est important de se persuader de deux choses : 

A- Un cheval ne sait faire QUE ce qu’on lui demande correctement  

B- Un cheval sait faire TOUT ce qu’on lui demande correctement --> Qu’il l’ait déjà fait... 

ou non ! 

 



Le processus est le suivant : je demande quelque chose à mon cheval --> il cherche la réponse 

en proposant des séries d’essais-erreurs, je maintiens ma demande jusqu’à la “bonne réponse” 

--> je relâche instantanément ma demande, ce qui permet à mon cheval de connaître mon idée 

/Pause/ Puis je redemande de la même manière la même chose à mon cheval qui va me donner 

du premier coup la “bonne réponse” : mon idée est devenue son idée ! Il fait. 

 

Le respect de ce processus d’apprentissage permet au cavalier de renforcer les acquis de son 

cheval, de lui montrer de nouvelles choses, de le rendre curieux et intéressé, de privilégier le 

dialogue dans l’équitation. Cela demande de la neutralité d’humeur mais surtout d’être dans 

l’INSTANT PRESENT : les chevaux y sont beaucoup plus facilement que nous, ils ne 

projettent pas, ils n’ont pas d’a-priori, ils ne fantasment pas... Ils agissent dans l’instant, à nous 

d’y être aussi !!  

 

1- Mon cheval fait = j’ai bon dans ma manière de lui demander (mais je peux peut-être 

trouver quelques améliorations ? ;) )  

2- Mon cheval ne fait pas = a- il ne fait rien (il ne cherche pas de réponse) -> manque 

d’énergie dans ma demande / b- il fait autre chose (et ne trouve jamais la “bonne 

réponse”) -> manque de clarté dans ma demande  

3- Mon cheval ne fait plus = j’ai pas bon ! Je revois mon timing, ma place, mon énergie et 

je lui propose différemment  

 

Petit exercice à faire dès qu’on y pense = mettre les mots dans le bon sens pour exprimer sa 

pensée, cela permet de se remettre à la place de professeur de son cheval et de conserver un bon 

état d’esprit : 

Ex : “Caramel ne sait pas reculer” = “JE n’arrive pas à faire reculer Caramel” ou “Caramel ne 

recule pas quand je lui demande” Caramel ne comprend pas quand je lui demande de reculer, 

je dois lui demander plus clairement, parce que si, Caramel, il sait reculer, je l’ai vu faire plein 

de fois dans son pré :) :) :) Il y a aussi la version “Caramel ne veut pas reculer” (c’est la version 

junior, très très courante au pays des shetlands... Je vous laisse méditer là-dessus !)  

 

A bientôt,  
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