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Programme de travail et support pédagogique à l'usage des 
cavaliers de sport et de loisir. 

«  Organigramme et tableau». 

" Celui qui n'a pas de but n'a aucune chance de l'atteindre».  

 

Avant d'entamer tout programme de travail, c'est une nécessité que de 
réfléchir sur soi-même. L'équitation peut, à l’instar d'autres activités, 
professionnelles, sportives, artistiques ou intellectuelles participer à 
l'épanouissement personnel. La route est longue, mais c'est justement 
cette route qui est importante, car elle est interminable :" tu n'en 
finiras jamais !". 

Avoir un programme permet de ne pas travailler de façon empirique, » 
à la petite semaine »  si je puis m'exprimer ainsi, de ne pas déraper, de 
ne pas s'égarer ; sans pour autant être prisonnier d'un carcan rigoriste : 
on n'est pas là pour se faire engueuler ! (vous connaissez la 
chanson ?). 

Que l'on travaille seul ou encadré, il faut se poser la question sur son 
projet de vie et son projet avec le cheval, avec l'équitation : ou veux-je 
aller ? loisir, dressage, voltige, randonnée, CSO, complet, la liste des 
disciplines est longue et toutes se valent, encore faut-il savoir vers 
quoi je me sens attiré(e) le plus? Quelle est ma MOTIVATION? 

Une fois la discipline choisie, il faut faire le bilan, au départ- puis 
régulièrement- sur ses forces, ses faiblesses, ses axes de progrès en 
fonction de soi-même, mais aussi de son cheval. 

Il faut noter cela sur un calepin qui doit vous suivre tout au long de 
votre vie équestre. 

Il faut ensuite se fixer un GRAND OBJECTIF que l'on divisera 
ensuite en sous- objectifs, puis on cherchera les moyens, les exercices 
à mettre en œuvre pour les atteindre, c'est aussi ce me semble le rôle 
du formateur.  
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Lorsque l'on fixera ses objectifs, seul ou avec son moniteur, il faudra 
aborder naturellement tout l'aspect technique de l'équitation, mais 
comme la relation avec le cheval est chargée d'émotions, émotions qui 
se décuplent en compétition. Il faudra inclure le travail psychologique 
du cavalier et aussi celui du cheval. Nos émotions ne doivent pas 
gâcher notre plaisir, notre joie de monter à cheval, et par de fausses 
justifications devenir "la folle du logis".  

LA PLANIFICATION, c'est: diagnostic, objectifs, moyens, évaluation 
régulière (DOME) 

Un objectif doit être : simple, mesurable, atteignable, révisable, 
temporaire. ( SMART) 

 

Ce qui suit n'est pas le programme en lui-même, c'est une table des 
matières en quelque sorte ; il reste à développer chaque item, et 
surtout de façon progressive et complète, ce qui est impératif pour 
progresser réellement. Ce schéma peut servir de guide pour le cavalier 
indépendant ou de premier support pédagogique pour l'enseignant.  

Reste qu'il s'agit d'une vision personnelle que l'on peut ou non 
apprécier, elle n'engage que moi et je n'y oblige personne. 

1ère Partie. 

1.Les objectifs fondamentaux. 
1.1. Relatifs au cavalier 

 
1.1.1. Le mental : 

 
1.1.1.1. La respiration. 
1.1.1.2. Le relâchement. 
1.1.1.3. Empathie et ressenti. 
1.1.1.4. Tact et sentiment. 
1.1.1.5. La motivation. 
1.1.1.6. La peur et l'angoisse. 
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1.1.2. La position : 

1.1.2.1. La tête et le regard. 
1.1.2.2. Les épaules. 
1.1.2.3. Le buste. 
1.1.2.4. Les bras. 
1.1.2.5. Les mains. 
1.1.2.6. L'articulation coxo-fémorale. 
1.1.2.7. Les jambes. 
1.1.2.8. Les pieds. 
1.1.2.9. La position du cavalier d’obstacle. 

1.1.3. La mise en selle 
1.1.3.1. Définition. 

1.1.4.  La mise sur la main. 

1.1.4.1.1. Le contact 
1.1.4.1.2. L’acceptation de la main 
1.1.4.1.3. Le suivi de la main 
1.1.4.1.4. Les différentes notions de l’appui. 

1.1.4.1.4.1. Léger. 
1.1.4.1.4.2. Doux. 
1.1.4.1.4.3. Ferme. 

1.1.5. La conduite à l’obstacle: 
 

1.1.5.1. Le tracé.  
1.1.5.2. Les courbes. 
1.1.5.3. Les abords. 
1.1.5.4. Le saut. 
1.1.5.5. La réception. 
1.1.5.6. La reconnaissance d’un parcours. 
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1.2. Relatifs au cheval : 

 
1.2.1. Musculation. 

 
1.2.1.1. Condition physique. 
1.2.1.2. Force. 
1.2.1.3. Santé. 
1.2.1.4. Fixation et relèvement de la base de l'encolure. 

1.2.2. Équilibre. 
 

1.2.2.1. Relèvement de l'encolure. 
1.2.2.2. Abaissement des hanches (conduisant au rassembler). 
1.2.2.3. Vaincre les résistances. 

1.2.2.3.1. De poids. 
1.2.2.3.2. De force. 

 
 

1.2.3. Rectitude. 
 

1.2.3.1. Droit sur le plat. 
1.2.3.2. Droit à l'obstacle. 

 
 

1.2.4. Cadence. 
1.2.4.1. Allures lentes et toniques. 
1.2.4.2. Autoporté. 

1.2.5. Impulsion 
1.2.5.1. Impulsion transmise et auto- impulsion. 
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NB: Le moyen mnémotechnique pour se rappeler de ces objectifs et: 
MERCI. 
 

1.2. Relatifs au cheval de saut d'obstacles. 

1.2.1. Le respect de l'obstacle. 
1.2.2. Le style. 
1.2.3. La franchise. 
1.2.4. La vitesse. 
1.2.5. Le respect de la place. 
1.2.6. La générosité. 
1.2.7. La disponibilité. 

 

1.3. Relatifs au couple: 
1.3.1. La confiance réciproque. 
 

2.Les moyens et les exercices 

2.1.1. La détente : 
 

2.1.1.1. Le but (mise en confiance, étirement, échauffement 
musculaire au 3 allures...) 

2.1.1.2. Recherche du contact avec la main  
2.1.1.3. Les exercices kinésodiques. 

 

2.1.2. Extensions et flexions diverses 
 

2.1.3. Le travail sur le plat: "basse école" 
2.1.3.1. Les effets de rênes.( Rêne d’ouverture et rêne 

d’appui). 
2.1.3.2. Les flexions de mâchoire : latérales et directes 
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2.1.3.3. Doublers, voltes, demie-voltes, demi-voltes 
renversées au moyen de la rêne d'ouverture et de la rêne 
d'appui. 

2.1.3.4. Travail de 2 pistes: même travail que ci-dessus, mais 
en chassant les hanches;voltes hanches en dehors, voltes 
hanches en-dedans; épaule en dedans, tête au mur, 
croupe au mur, appuyers. 

2.1.3.5. Cadence, rythme, tempo: le travail en musique ou 
avec un métronome. 

2.1.3.6. Leçon aux jambes. 
2.1.3.7. Allures lentes et toniques.( pas trot, galop) 
2.1.3.8. Synchronisation des aides au moyen d’exercices. 
2.1.3.9. Les changements de pied au galop. 
2.1.3.10. Le travail du galop bien tempéré : les départs 

par prise d'équilibre, le redressement du galop par 
l'épaule devant, le galop à faux, les variations 
d'amplitude... 
 

2.1.4. Travail a l'extérieur 
2.1.4.1. Le travail en terrains variés 
2.1.4.2. Les obstacles naturels 

2.1.5. Le gymnase du cheval d'obstacles 
2.1.5.1.  Liste des exercices et dispositifs 
2.1.5.2.  Plan et réalisation d’un parcours type   
2.1.5.3.     
2.1.5.4.     
2.1.5.5.    
2.1.5.6.   
2.1.5.7.   
2.1.5.8.   
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Objectifs 
fondamentaux 

Sous-objectifs Moyens 
niveau 1 

Moyens 
niveau2 

Moyens 
niveau3 

Fautes à 
éviter. 

Éval. 
niveau 

Observations 

M musculation Condition physique. 
Force. 
Santé. 
Base de l’encolure. 

Longue détente 
Sortie extérieur 
en terrain varié, 
Cavalettis, 
reculer à pied. 

Épaule devant, 
voltes,demi-
voltes, début des 
dispositifs 

EED, tête au mur, 
croupe au mur, 
appuyers. 
Dispositifs niv3 
Reculer. Rétrécir 
les cercles 10m 

  Les listes ne sont pas 
exhaustives. 
Se référer au livre. 

E Equilibre Élévation encolure. 
Abaisst hanche. 
Vaincre les résistances. 
Auto-porté 
 

Mains hautes. 
Flexions de 
mâchoires 
latérales 

Demi-arrêt 
Reculer. 
Épaule devant 

EED, arrêts, 
reculer. 
Flexions 
directes :machoîre 
et nuque 

  Souvent les moyens 
s’imbriquent et se 
combinent pour la 
réalisation de 
différents objectifs. 

R Rectitude Droit sur le plat 
Droit à l’obstacle 

Contre 
changement. 
Oxer-
croix.Couloir 
des rênes. 

Épaule devant 
au galop juste, 
Changement de 
pied 

Galop à faux, 
Changement pied 
ferme à ferme 
Ligne d’obstacles 

   

C Cadence Rythme. 
Tempo. 
 

Travailler sur le 
tempo du cheval 
au pas et au trot 
Travail au 
métronome. 

Idem mais au 
galop. 
Travail en 
musique 
Allures lentes et 
toniques 

Augmenter et 
diminuer le tempo 
naturel. 
Travail en 
musique 

   

I Impulsion Impulsion transmise. 
Auto-impulsion 

Leçon des 
jambes 

Leçon des 
jambes 

Utilisation et non 
utilisation des 
éperons.Apprentis
sage 

   

 Spécialité 
obstacle. 

Respect,style,franchise, 
vitesse,respect de la 
place,générosité,disponibilité. 

Barres au sol, 
exercices 
niveau1 + 
parcours 0.60m 

Exercices 
niveau2 + 
parcours 0.80m 

Exercices niveau3 
Réalisation d’un 
parcours niveau 
1m/1,10m 

   

 La confiance 
partagée. 

      La confiance partagée 
est la résultante des 2 
programmes : cheval 
et cavalier 
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