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Les chevaux sont tous diff érents par leur origine, leur his-
toire, leur personnalité, leur mental ainsi que, bien sûr, par 
leurs caractéristiques physiques. Ces diff érences sont une 
richesse et une singularité propres à chacun d’entre eux. Ceci 
implique que des chevaux diff érents ne réagiront pas de la 
même façon à une même demande, à un même travail ou 
à un changement dans leur environnement. Ils ne réagiront 
pas non plus de la même manière si la même demande est ré-
alisée par des personnes diff érentes. La demande du cavalier 
ainsi que comment elle est modulée par son état d’esprit, sa 
personnalité, son histoire, ses émotions, ses propres tensions 
physiques et mentales ainsi que ses attentes ont un impact 
sur la façon dont elle est reçue par le cheval. Il y a donc un 
nombre important de facteurs, que l’on a parfois tendance 
à oublier, à prendre en compte dans le travail d’un cheval et 
d’un cavalier.

Afi n de ne pas dénaturer les qualités si particulières d’un che-
val, il est important de le respecter dans son fonctionnement 
singulier. Il est donc primordial de s’adapter à la monture que 
l’on a en dessous ou à côté de nous, que ce soit en tant que 
cavalier ou entraîneur, peu importe d’ailleurs la discipline. 
Ceci implique qu’il n’existe pas une seule méthode miracle 
que l’on puisse appliquer à tous les chevaux et cavaliers sans 
au préalable avoir analysé leur fonctionnement propre et 
particulier. Certes, il existe des principes fondamentaux qu’il 
est important de suivre et de maintenir tout au long du tra-
vail. Mais ceci doit se faire sans pour autant rigidifi er les tech-
niques et méthodes de travail mises en œuvre qui risquent à 
leur tour de rigidifi er le cheval et de le placer dans un moule 
l’empêchant d’exprimer sa personnalité.
Il est donc important d’examiner et de 
comprendre quelles sont la demande et les besoins à la fois 
du cavalier et du cheval avant qu’une hypothèse de travail 
soit déterminée. Ainsi, la réfl exion par rapport au travail à 
eff ectuer doit se faire à partir de la situation particulière du 
couple et non dans le sens d’une théorie que l’on applique 
sans avoir analysé les besoins en présence.
 
Si l’on saute cette étape essentielle, il est fort possible de créer 
des tensions non seulement physiques mais aussi mentales 
néfastes à la fois chez le cavalier et le cheval, car leurs besoins 
actuels ne sont pas rencontrés. Il est donc nécessaire et de 
toujours commencer par l’analyse des besoins du cheval et 
du cavalier de façon à créer le moins de frustrations possibles 
lors de l’apprentissage. Cette analyse peut être répétée aussi 
souvent que nécessaire dans l’évolution du travail.

La véritable maîtrise de l’équitation se situe à mon sens dans 
la capacité à s’adapter continuellement et à se remettre en 

L’analyse des besoins du cavalier 
et du cheval au travail

question lors de la rencontre d’un nouveau couple, mais 
également dans sa propre pratique au quotidien, que l’on 
soit cavalier ou entraîneur. Il est également nécessaire, pour 
n’importe quel cavalier, d’être capable d’avoir un esprit cri-
tique par rapport à son travail, mais aussi celui proposé par 
son entraîneur, ceci tout en restant ouvert aux explications et 
en s’intéressant à d’autres manières de faire. 
D’un point de vue éthique, notre responsabilité envers notre 
cheval est de comprendre ce que l’on fait avec lui et en vue de 
quel objectif particulier on le fait. 

Marie-Julie et  son élève française Fanny sur Sunshine: Au début 
de chaque séance de travail j'évalue les besoins et attentes de 
mes élèves

Marie-Julie sur Latino et Pierre : Avant chaque leçon il est impor-
tant de défi nir de réévaluer les besoins du cheval et du cavalier 


