
C’est parfois très léger mais il faut apprendre à 
voir ces « petits rien » qui en disent beaucoup 

APPRENDRE A OBSERVER 

Les chevaux s’expriment avec leurs attitudes et leurs actions 

Il est important de savoir observer pour les comprendre. 

Comment observer : Il faut regarder et juste voir ce que fait le cheval, sans chercher d’explication à son 
comportement. 

Observer quoi :  

 L’attitude générale du cheval 
 Ses oreilles 
 Sa queue 
 Son œil, son regard 
 Ses lèvres 
 Ses naseaux 
 Ses membres 
 La hauteur de son encolure 
 Son port de tête  
 Sa posture 

Pour observer, il faut passer du temps à regarder sans rien faire d’autre. 

Petit à petit on développe son aptitude à « voir » et on pourra alors apprendre à « lire » le cheval puis ensuite quand 
on connait son monde sensoriel, sa vie sociale, son emploi du temps sur 24h, on pourra mieux le comprendre. 

Le cheval est une proie 

Cela veut dire qu’il est en permanence sur le qui-vive pour échapper aux éventuels prédateurs. Fuir pour survivre est 
donc sa première motivation. Alors que nous avons peur de nous faire mal, il a, quant à lui, peur de mourir. 

Il vit en groupe pour plus de sécurité, il est grégaire. 

Il a un instinct de fuite très développé. Dès que le comportement du cavalier, en selle ou à pied, lui fait penser qu’il 
n’est pas en sécurité, il fuit, et parfois se défend par une morsure ou un coup de pied. 

Il a une très bonne mémoire de tout ce qui s’est bien ou mal passé, et adapte son comportement quand il reconnait 
une situation.  

On peut modifier son comportement face à une situation par la désensibilisation et l’apprentissage. 

Entraines toi à observer les chevaux et poneys des photos ci-dessous. Tous ces poneys et chevaux disent des choses 

            

 



       

          

          

       

       



    

       

Bien sûr, ce sont des photos, et en plus, activités équestres. Il faudrait pouvoir observer les chevaux et poneys en 
action et au pré, choisissant de faire ce qu’ils veulent. Mais tu vois, sur ces photos, qu’ils ont les vie à eux et entre 
eux souvent malgré le cavalier. Et que parfois, c’est l’action involontaire du cavalier, ou la situation dans laquelle il 
met le cheval qui le fait réagir. 

Si tu ne vois rien des différentes attitudes sur ces photos, c’est qu’il te faut encore t’entrainer à observer. 

Il faut beaucoup observer les chevaux en liberté et en groupe. En attendant de pouvoir le faire, observes dans les 
livres et les revues que tu as chez toi.  


