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1- Théorie : Manipulation / Débourrage et construction du Jeune Cheval 

Présentation d’un schéma logique de l’éducation d’un cheval. Sachant qu’il s’agit là de 

débourrage de chevaux de sport, dont l’intérêt est derrière d’être utilisé en compétition par 

des cavaliers professionnels. 

Un jeune cheval peut faire preuve de résistances qui sont en priorité dû à des causes 

physiques. Si ces causes physiques ne sont pas prises en compte par le cavalier, des problèmes 

mentaux peuvent apparaitre. 

 Besoins vitaux =  

Sécurité 

Confort = eau, habitat 

Rapports sociaux (très important) 

Alimentation 

Jeux 

 

Le cheval est un être sensible, une étude (Carol Saslow en 2002), a démontrée que les flancs 

du cheval étaient bien plus sensibles que nos bouts de doigts (qui est notre partie la plus 

sensible chez l’homme). Les chevaux sont sensibles à des pressions dont nous ne sommes pas 

conscients (une pensée avant une action par exemple). Sachant que le système nerveux du 

cheval est plus rapide que chez l’homme. 

 

 Vision périphérique : Chez l’homme = 120° binoculaire 

            Chez le cheval = 65° binoculaire / 138° monoculaire (les angles morts 

sont derrière dans le dos du cavalier monté), et devant (chanfrein) 

 

Vision latérale : un cheval utilisera en général l’approche d’objets inconnus par son œil 

gauche et utilisera la fuite par son œil droit. Ceci en général par notre faute du fait de 

manipuler les chevaux en règle général par la gauche (plus de manipulations), et moins par la 

droite. Il faut faire en sorte de faire un travail symétrique et ce dès l’éducation du poulain. 

 

L’homme possède 3 types de bâtonnets par rapport au cheval (qui en aurait 2 selon les 

dernières études en cours). Le cheval verrait en bleu et vert (il y a des études très sérieuses sur 

ce sujet qui sont entrain de se faire). 

L’acuité visuelle du cheval est supérieure à celle des chiens et chats, de même concernant la 

vision nocturne, le cheval voit très bien dans le noir comparé à l’homme. Par contre le cheval 

possède une adaptabilité très lente aux variations de luminosité (en concours un cheval peut 



faire des fautes ou des refus car les zones d’ombres et de lumières représentent un problème 

selon l’orientation du soleil. 

 

 Audition, le cheval perçoit plus de sons que nous.  

 

 Développement / Comportement : 

 

1 Facteurs génétiques (tempérament) : Ce facteur a influencé de nombreux traumatismes sur 

des chevaux de sport, par l’empreinte génétique (synthèse de prot. qui modifient l’ADN) 

surtout sur les lignées maternelles. 

Le fait de sélectionner des chevaux de sport de plus en plus performants, joue sur les 

problèmes de santé ostéo articulaires. (Voir paragraphe final de la théorie). 

Le cheval est génétiquement programmé (canaux nerveux plus importants que pour les autres 

réflexes) pour produire un évitement face à l’inconnu. La production d’hormones produit un 

besoin de se décharger chez le cheval (un cheval de sport qui reste en box, a un besoin réel 

d’activité. Le fait que quand il est sorti pour travailler et qu’il fait des écarts devant des objets 

qu’il connait déjà, est dû en général au fait que l’animal a un manque d’exercice ou de 

sorties). 

L’évitement provoque la fuite, la fuite peut provoquer la défense, et on peut avoir jusqu’à 

l’inhibition (extinction) si la défense est impossible (ce que l’on retrouve chez un cheval de 

club, ou même chez des poulains nouveaux nés qui subissent directement des soins, 

occasionnant du stress). 

 

2 Facteurs environnementaux (apprentissage) : 

Deux sortes d’apprentissages : 

 

Associatif = stimulus = réponse 

(ex : sensibilisation aux aides, réponse acquise) 

 

Non associatif  

Stimulus = pas de réponse 

(ex : habituation, désensibilisation, extinction, inondation) 

 

Renforcements :  

Négatif = disparition d’un stimulus aversif. Stimulus = perception sensoriel = intégration 

Ou Positif = apparition d’une récompense (apprentissage plus durable mais difficile à 

appliquer sur les chevaux de sport) 

 

TIMING IS EVERYTHING 

 

1- Connaissances théoriques et pratiques. 

On remarque depuis de nombreuses années (suite à un diaporama de photos de divers 

champions de chevaux de sport à partir des années 60 jusqu’à aujourd’hui), qu’il y a une 

grande évolution des modèles. Les chevaux ont plus de puissance et de force grâce à la 



sélection génétique. Le problème est que suite à cela, il y a eu transmission de pathologies 

ostéo-articulaires sans le savoir. 

Par ex : l’ostéochondrose où les causes peuvent êtres multiples : alimentation, traumatismes, 

locomotion trop forte… 

Des photos de divers problèmes ostéo-articulaires nous ont été montré, notamment de 

l’arthrose cervicale (OCB) chez les chevaux de dressage dès 2 ans et demi… 

La prévention et les soins préalables : 

 Conditions d’élevage à prendre en compte 

 Alimentation : la base de l’alimentation est le fourrage, absolument nécessaire chez 

tous les chevaux (herbe, foin). Les meilleurs moments qu’on devrait profiter au mieux 

pour les poulains et jeunes chevaux d’élevage sont lors de l’herbe de printemps et de 

l’automne. 

ATTENTION aux concentrés. Leur ingestion provoque un pic d’insuline qui peut 

provoquer OCB accru. Le concentré doit être en complémentation pour la croissance, 

l’entretien et le travail. 

 Bilan ostéo-articulaire =>  ATTENTION tous les chevaux ne sont pas égaux face à la 

douleur (comme chez l’homme, nous sommes tous différents). Certains s’en sortent 

bien malgré des problèmes ostéopathique (photo par exemple d’un cheval ayant de 

l’arthrose dans le garrot) 

 Maréchalerie. Chez les poulains, une première intervention avant 9 semaines est 

nécessaire pour modifier les mauvais aplombs. 

 Dentisterie : nécessaire avant débourrage (ex : dents de loup = défense avec le mors) 

 Ostéopathie : il faudrait faire venir un professionnel plus souvent. Sur les foals ce n’est 

pas nécessaire. Après il s’agit d’une approche global sur chaque poulain. 

 Proprioception (pleinement acquise vers 7 ans). Différente ataxie = problème de 

perception de son schéma corporel => se retrouve souvent chez les chevaux de 

dressage (parce qu’on a cherché à avoir des chevaux avec des allures très amples = 

plus facile à obtenir chez chevaux ayant une légère ataxie) 

On remarque qu’il y a moins de pathologies chez les chevaux de CSO. Pourquoi ? 

Parce que les parcours de CSO durent globalement 2-3 minutes, et qu’entre les 

obstacles le cheval a le temps de récupérer. En dressage on demande au cheval d’être 

entres mains et jambes durant 10 min, ce qui est physiquement et mentalement plus 

intense pour lui. Par contre en CSO on retrouvera plus de pathologies au niveau des 

pieds. 

 

2- Manipulation / travail au sol : Pré-débourrage 

(Petit aparté suite à une question d’un auditeur concernant un problème de van : Le terme 

claustrophobie n’existe plus dans le langage scientifique. Un problème de van est dû en partie 

à une mauvaise expérience, une mauvaise attitude de notre part, ou un environnement trop 

stressant lors de départs en concours). 

 



Premier contact : 

- Souvent sur le foal, l’imprégnation est trop traumatisante pour le poulain. La 

technique qui montre des résultats c’est la manipulation de la mère (pansage, soins, si 

la mère est calme, son poulain sera calme également). L’idéal serait de ne pas toucher 

au foal jusqu’au sevrage. Le sevrage serait par la suite le meilleur moment pour les 

manipulations, car l’humain devient un référent à ce moment là pour le poulain. 

- Réponse apprise : ATTENTION un foal est un cheval, lors de l’apprentissage il faut 

appliquer son éducation dès le départ en considérant que ce sera un cheval adulte avec 

de la force par la suite. Le foal possède par contre un réflexe d’opposition très fort 

(attention lors de la première mise en place du licol et de l’apprentissage de la marche 

en main, notamment sur les cervicales, très fragiles). 

Matériel et espace de travail : 

- Licols, longes et outils = ATTENTION aux licols épais car ils apportent plus de 

confort pour le cheval quand il s’appui dessus. Le licol en corde est un licol DE 

TRAVAIL (ATTENTION aux gestes et pressions effectuées dessus). 

- Pâtures, boxes, ronds… Le box fonctionne bien car le cheval est plus calme (mais S. 

Jaulin n’aime pas ça, c’est vraiment un lieu de travail que N. Blondeau va plus 

privilégier). La pâture marche bien également. Après le lieu importe peu, c’est la 

technique qui prime. 

Travail en liberté (là S. Jaulin nous parle de SA façon de faire) : 

1
er

 phase :  

- « Laisser faire » = cheval qui observe sans qu’on intervienne 

- Observation = voir comment il se déplace 

- Attention = voir à quoi il est attentionné 

 

2
ème

 phase : Tirer de la liberté ce qui servira dans le travail après 

- Impulsion : mise en place des ordres vocaux par le bruit pour éviter les mots parasites 

par la suite 

- - Dialogue : faire en sorte que le cheval se sente confortable avec nous 

Contrôle des pieds / mise en confiance (selon les chevaux les exercices ne seront pas les 

mêmes) 

 Isoler 

Arrière main 

Epaules 

Reculer / distance 

Tête encolure 

 Mise en confiance 

Toucher 

Caresser 



Ne rien demander (cheval qui soit en attente de la demande) 

 Recombiner 

Envoyer 

Mener 

Cercler 

 Désensibilisation 

Visuelle 

Auditive 

Tactile 

 

 Définition de débourrage : Action consistant à faire accepter au cheval la selle, le 

mors et le cavalier. La définition de débourrage va dépendre de chaque cavalier. 

 Acceptation de la pression au garrot 

Désensibilisation 

Simulation 

Pose 

Etre progressif, éviter que le cheval ne se fasse mal. La longe autour du ventre en 

premier, sangle élastique, surfaix puis selle en dernier pour éviter toute peur de 

l’animal. Un cheval calme apprend plus rapidement. 

Mobilisation 

Désensibilisation, ces deux derniers points avec la selle (mise en liberté au départ) 

 Mise en place du mors 

Désensibilisation en habituant le jeune cheval plusieurs jours (en profiter pour aller le 

faire brouter avec) 

Flexions 

Contact : travail à la longe. (S. Jaulin reviens sur un point important : à force de faire 

céder le cheval à la moindre pression, l’animal de cherche plus de contact par la suite. 

S. demande du coup du contact dès le départ). Réponse du contact = aller vers le bas. 

 Impulsion / régularité 

 Attitude : étendue et basse 

Travail aux longues rênes : 

 Désensibilisation 

 Impulsion / régularité 

 Attitude = faire en sorte que le cheval ne relève pas la tête et creuse son dos. Il faut 

qu’il est une bonne attitude dès le départ par rapport à son physique. 

 Direction 

 Arrêt / reculer = reculer selon l’attitude du cheval (pas de dos creux) au contact 

Travail en ponying : 

 Contrôle des pieds / Liberté 

 Mise en confiance / Mise à distance 



 Désensibilisation 

 Mener 

 Extérieur : point important, avoir le jeune cheval toujours à côté et non derrière pour 

éviter d’avoir un cheval qui par la suite suit « bêtement » 

Montoirs : 

 Désensibilisation 

 Sensibilisation : pour ces 2 points, il faut prendre en compte qu’au sol nous sommes 

un référent pour le cheval, mais qu’on perd ce statut dès qu’on monte dessus 

 Immobilité 

 Mobilisation = exercices au sol, monté 

 Désensibilisation 

Précision des aides : 

 Impulsion 

 Attitude 

 Contrôle longitudinale 

 Contrôle lattérale 

Travail en extérieur : 

 Impulsion : que le cheval comprenne que la pression des jambes indique le 

mouvement en avant. Les premiers galops se font en extérieur. 

 Tracé 

 Attitude 

 Transition 

 Autonomie 

Mise à l’effort : 

 Effort physique : attendre que le cheval se donne physiquement 

Durée 

Concentration 

Douleur 

 Effort mental : multiplier les expériences 

Durée 

Séparation 

Environnement 

 

 

 



2- Démonstration avec une jument de sport de 3 ans : jamais sortie du Haras, jamais 

manipulée par S. Jaulin. 

La jument est d’abord mise en liberté. On observe son comportement, elle regarde partout 

(elle a de sacrés belles allures). S. nous explique : si le cheval est trop occupé à regarder à 

l’extérieur on fait en sorte d’être présent. Faire en sorte qu’elle change de direction selon NOS 

directives. Faire en sorte d’être confortable. Il faut un minimum de répétitions quotidiennes : 

liberté, licol… 

Pour les exercices de contrôle de l’arrière-main, ATTENTION à la répétition par rapport au 

physique du cheval, qui peut nuire notamment aux jarrets. 

Désensibilisation au stick : garrot et encolure. 

Départ sur le cercle : laisser la place au cheval, caresser, demander. Ne pas être trop 

gourmand au début, être PROGRESSIF. Contrôle des pieds = attention du cheval. 

Déplacement des épaules avec le stick = indiquer la direction avec la longe + tension, puis 

tapoter l’épaule avec le stick.  

Désensibilisation du stick par la suite sur le corps, puis désensibilisation à la cordelette au sol, 

sur le dos… Permettre l’erreur pour voir comment réagit le cheval. 

Mettre progressivement les flexions vers le bas. Désensibilisation sur les postérieurs. Un point 

que nous fait part S. Jaulin, c’est qu’il n’y a aucun apprentissage sur la prise des pieds, car il 

estime qu’il s’agit d’une question de confiance et d’environnement. Au Haras de Hus, les 

poulains n’ont les pieds pris que par le maréchal pour les parages ou ferrages.  

Sensibilisation au stick au niveau de la jambe du cavalier pour que le cheval comprenne qu’il 

faut avancer. 

Concernant le drapeau, il faut profiter de la curiosité du cheval = lui montrer d’abord avec le 

drapeau poser au sol, puis en l’air, et au fur et à mesure sur le garrot et dans les changements 

d’œil. Utiliser l’aspiration pour ramener le cheval à soi (comme en liberté). 

A la fin de la démonstration, J.M Clair est rentré dans le manège avec le cheval de S. Jaulin 

pour prendre la pouliche en ponying. Il nous explique que le même travail fait préalablement 

au sol va être de même en selle.  Désensibilisations avec caresses = très pratique pour la tête 

et les oreilles car même si le cheval lève la tête le cavalier est en hauteur (garrot, dos, croupe). 

Faire de même avec le drapeau. 

Remarque : désensibilisation au montoir, à la position du cavalier en hauteur.  

Cavalier à pied = partenaire social 

Cavalier monté = paquet de sensation. 



Désensibilisation au pas et au trot, toujours sur les mêmes exercices. Pour le travail en 

ponying il faut un cheval habitué, calme. 

Remarque : Ceci limite les défenses chez des chevaux peureux (déblocage). On peut aussi 

travailler au sol et seul avec le cheval ensuite, ou pas forcément faire de travail au sol et être 

directement en travail en ponying. 

Mobilisations  

 Hanches 

 Epaules 

 Tête 

 Reculer 

 

3- Démonstration débourrage avec un cheval de 3 ans (entier, qui sera destiné à faire 

du dressage) 

Travail en longe 

1. Pré-requis 

 Travail en liberté 

 Appréhension du lieu de travail 

 Mobilisation des pieds en licol 

 Désensibilisation à l’arrêt mais aussi en mouvement au pas (par ex : bouger le drapeau 

aux 2 mains tout en faisant marcher le cheval à côté de soi) 

 Important : penser à désensibiliser le cheval à la chambrière. 

 

2. Longer 

 Attitude recherchée : horizontale et basse 

 En mors => pré-requis : 

 Pouvoir caresser garrot, oreilles, reste de la tête 

 Cession de la nuque 

 Les habituer lors du travail à pied de mettre le filet tout en servant du licol. 

Jean Marie Clair rajoute qu’il utilise un élastique avec le mors sur les jeunes chevaux, ce qui 

permet de s’adapter à tous types de chevaux, il y a la possibilité de passer la têtière derrière 

les oreilles et de laisser le temps au cheval de prendre son mors (moins traumatisant). 

 Mobilisation de la tête avec le filet (gauche, droite, vers le bas) 

 Sur le cercle : mettre du contact sur la longe pour baisser la tête. Le cheval baisse la 

tête, la main avance sans lâcher le contact (la main se détend lors d’une attitude très 

stable). 

Remarque : l’attache de la longe est en direct sur le mors. Effet de rêne directe = plus facile à 

comprendre pour le cheval que l’attache en colbert. 



 Mettre la tête vers l’intérieur = hanches à l’extérieur, mais se travaille ensuite avec les 

aides extérieurs lorsque le cheval est monté ou aux longues rênes. 

 S’il galope = pas de problème, il faut garder la mise en avant et insister plutôt sur 

l’attitude. 

Travail en longues rênes 

Pré-requis : 

 Passage de sangle désensibilisé = pansage d’abord, avec sangle élastique ensuite 

 Désensibilisation longe de 7m 

 Quand on sangle, bien garder sa main au contact 

 Sangler sans repasser de l’autre côté quand il s’agit d’une première fois 

 Demander les hanches puis mettre en liberté 

 Penser au changement d’œil *avant de mettre les LR 

*Changement d’œil : par exemple = à main gauche en gardant dans sa main gauche le bout de 

longe côté licol : 

Passer le reste de la longe au dessus de sa tête à droite 

Faire glisser cette partie de longe vers croupe à droite 

La passer sous les fesses 

Se déplacer vers l’arrière du cheval dans l’angle mort 

Lui demander de décaler ses hanches pour se retourner vers nous et nous « récupérer » avec 

son œil droit 

 Préparation LR : prendre une bande de repos, l’attacher à l’anneau du surfaix, passer 

derrière les fesses et l’attacher de l’autre côté dans un anneau du surfaix. 

 Le faire bouger un peu 

 Mettre la longe simple du côté où on longe et l’autre dans l’anneau du bas 

 Demander le contact en mettant de l’impulsion. Utilisation de la rêne extérieure pour 

que le cheval ne vienne pas sur nous. 

 Ralentir grâce à l’attitude corporelle. 

 Mettre la longe dans l’anneau. Au début se décaler tranquillement pour que le cheval 

s’habitue à nous derrière. Changements d’œil, travail sur la direction (diagonale). 

Travail avec la selle 

 Etriers en plastique, bougé avec la selle 

 Prendre la longe en la passant dans l’étrier pour la désensibilisation. 

 Flexions latérales en licol, montoirs (faire attention à monter bien droit). 

 Au sol : prendre une flexion et demander les hanches en reculant l’étrier. Faire la 

même chose au montoir (c’est un point dont j’ai du mal surtout par rapport au 

physique du cheval…). 



 Faire la même chose avec un filet, montoir et descendre du côté opposé à celui où l’on 

monte. 

 Flexions et hanches, caresser derrière afin que le cheval ne fuit pas la pression et ne 

pas hésiter à répéter. 

 Pour désamorcer le mouvement en avant, prendre une rêne d’ouverture et demander 

l’épaule. 

 Demander l’impulsion en utilisant le bassin. 

 Faire le passager, juste garder la flexion si besoin. 

 Mettre progressivement les jambes = intérieur pour que le cheval s’écarte  (dès la 3
ème

 

séance, qui permettra par la suite d’obtenir l’incurvation), mains qui ne bougent pas et 

mouvement en avant. 

 Arrêts à l’assiette. 

 Jambes qui priment sur la main, en ayant un cheval qui s’étende dès le départ avec un 

contact constant mais agréable. 

 

4- Démonstration avec 2 chevaux de 4 ans (un origine CSO et une origine dressage) 

Détente = 

 Avoir un cheval qui marche bien, se déplace bien. 

 En détente = avoir un cheval qui se porte en avant, nez vers le bas, étendu sans que le 

cheval ne perde de l’impulsion.  

 Au pas, jambe isolée pour les hanches, mobiliser les différentes parties du cheval. 

 Désensibilisation montée = drapeau, il faut veiller à rester progressif. 

Dressage :  

 Travailler les transitions => assiette puis mains si nécessaire.  

          Assiette puis jambes. 

 Répéter pour enseigner. 

 Récompenser le moindre effort. 

 Travailler les mouvements latéraux sur quelques foulées : corriger si le cheval cherche 

à accélérer, relâcher dès l’obtention du mouvement. 

 Développements dans les allures. 

 EED pour s’aider dans le développement du trot. 

 Travail au galop : transitions galop/trot. 

Obstacle : 

 Obstacle sur la piste, mettre un bidon et travailler en passage étroit afin d’obtenir un 

cheval décontracté. 

 Puis rajout d’une difficulté : mettre un imperméable sur le bidon. 

 Rajout d’un deuxième bidon et refaire le même exercice en passage étroit. 



 Resserrer les bidons pour que ça fasse un obstacle. 

 Test = rajout d’un imperméable dessus. 

 Rajout d’une barre au dessus des bidons, puis travail au galop. 

 On commence petit puis varié : en manège, en carrière, en extérieur. 

 Travailler étape par étape, ne passer à l’étape suivante qu’une fois réalisation de 

l’étape précédente dans la décontraction et franchise (mouvement en avant). 

 


