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 « Hâte-toi lentement. » 
 

Ceci n’est pas le « livre testa-
ment » d’un vieux Maître qui a passé 
sa vie à cheval. Pas plus que la mé-
thode ultime pour parvenir à cet équi-
libre parfait auquel nous rêvons tous. 
Je ne prétends pas avoir compris 
l’équitation, compris le dressage ou 
compris quoi que ce soit. Je doute, je 
cherche, je réfléchis, je me pose mille 
questions et je suis souvent en colère 
contre moi-même de ne pas être assez 
fin, assez délicat, assez juste, assez 
digne de la patience et de la gentilles-
se de mes chevaux. 

Ecrire un livre sur l'équitation 
alors que l'on a à peine passé le cap 
de la trentaine peut paraître très 
prétentieux. On prend en effet le 
risque de se comparer à des auteurs 
comme La Guérinière, Baucher, 
Oliveira, Steinbrecht et tant d'autres 
qui n’ont cessé de faire évoluer notre 
Art depuis plus de deux mille ans et 
nous ont transmis une marche à 
suivre basée sur une vie entière à 
dresser des chevaux.  

Pour cette raison, ce livre n'a pas 
pour vocation d'être une méthode, pas 
plus qu'il ne remplace la lecture des 
auteurs classiques, qui ont eu le 
mérite, non seulement de codifier l'art 
de l'équitation, mais aussi d'apporter 
des définitions claires et précises des 
exercices et de la manière de les 
effectuer. Il a pour but d'apporter des 

réponses aux cavaliers qui 
recherchent des solutions concrètes 
aux problèmes rencontrés quotidien-
nement dans le travail de leur cheval. 

 
LA DIFFICULTÉ D’APPLIQUER 
LA THÉORIE 
 

En effet, devant la quantité 
impressionnante d'informations au-
jourd'hui disponible aussi bien dans 
la littérature que sur internet, face aux 
débats parfois houleux sur les forums 
dédiés au dressage mais aussi à la 
multiplication des méthodes qu'à 
priori tout oppose, nombreux sont les 
cavaliers qui ont des difficultés à 
trouver leur voie, l'attitude à adopter 
face à une difficulté ou simplement à 
appliquer la théorie dans leur pratique 
journalière. 

Si beaucoup d'auteurs, d'entraî-
neurs et « d'experts » ont traité et 
traitent encore de la Légèreté, de 
l'importance de la décontraction du 
dos du cheval, du mouvement en 
avant, de la rectitude ou de la position 
correcte du cavalier, je rencontre de 
nombreux pratiquants (dont certains 
ont pourtant une grande culture 
équestre) désemparés lorsqu'il s'agit 
d'appliquer ces principes ou les 
appliquant incorrectement. 

N'ayant que très peu de moyens 
financiers, j'ai bien souvent dû trou-
ver des réponses à ma soif d'appren-
dre et de progresser dans les livres. Si 
ceux-ci m'ont été d'une aide précieu-
se, ils ont aussi été fréquemment 
sources de frustration. Car beaucoup 
décrivent la progression « idéale » 
d'un cheval parfait et d'un cavalier 
expérimenté ayant une position cor-
recte. Peut-être leurs auteurs étaient 
aussi arrivés à un tel niveau d’expé-
rience et de finesse qu’au moment 
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d’écrire leurs livres, ils s’étaient éloi-
gnés de la pratique quotidienne des 
cavaliers « normaux ».  
 
ÉQUILIBRE ET RECTITUDE 

 
J’ai donc essayé, dans cet ouvra-

ge, de donner aux cavaliers des 
conseils pratiques pour évoluer avec 
leur cheval, en partant du point où ils 
sont aujourd’hui, avec leurs qualités 
et leurs défauts, leur position plus ou 
moins correcte, un cheval, qui leur 
appartient ou non, plus ou moins 
parfait, plus ou moins facile, droit et 
équilibré. J’ai essayé de rendre ces 
conseils les plus compréhensibles et 
faciles à appliquer qu’il m’était pos-
sible. 

Je n’ai pratiquement rien inventé 
de ce qui est écrit dans ce livre. Ce 
sont des choses, des idées et des no-
tions que j’ai vues faire, que j’ai lues 
ou comprises en observant ou en 
essayant de m’améliorer avec mes 
propres chevaux et avec mes élèves. 
Je les ai apprises des chevaux ou de 
mes professeurs. 

J’ai sans doute eu la chance de 
n’avoir aucun don, aucun talent natu-
rel. Mon apprentissage a été difficile, 
long et parfois extrêmement pénible 
et frustrant. S’il me reste encore 
énormément à apprendre,  j’ai pu 
constater durant les cinq dernières 
années à donner entre 1000 et 1500 
leçons par an quels étaient les 
conseils qui non seulement aidaient 
les cavaliers à mieux comprendre ce 
qu’ils faisaient, mais aussi qui amé-
lioraient l’équilibre des chevaux et 
les rendaient plus justes, plus agréa-
bles à monter et surtout plus heureux 
et sereins. 

Enfin, il me semble qu’au vu de la 
brutalité des méthodes de dressage 

(ou plutôt de soumission) récemment 
mises au point, de l’éloignement 
chaque jour plus grand entre la tradi-
tion classique et ce qui est enseigné 
aux cavaliers désireux d’apprendre, 
mais aussi présenté par un trop grand 
nombre de cavaliers professionnels 
ou de haut niveau, il était important 
de tenter de perpétuer la transmission 
des principes classiques, respectueux 
des chevaux, sans pour autant refuser 
de manière aveugle et systématique 
les apports récents faits par des cava-
liers modernes, qu’ils soient cavaliers 
de compétition ou non.  

Voici donc des conseils simples, 
applicables par n’importe quel cava-
lier, quels que soient son âge, son 
expérience ou ses ambitions. Ce livre 
peut être utilisé pour corriger un 
problème précis (un cheval mou, 
derrière la main, résistant ou irrégu-
lier dans son piaffé par exemple) ou 
comme un tout, car il suit (je 
l’espère) une progression logique et 
traite de l’ensemble des points et 
facteurs importants pour le dressage 
d’un cheval. 
 Il est axé selon deux notions : 
L’Équilibre et la Rectitude. 

 
L’ÉQUILIBRE DU CHEVAL 
 

A moins de chercher la correction 
d’un problème précis, et contraire-
ment aux ouvrages qui suivent la 
progression du cheval depuis son 
débourrage, chaque partie vous pré-
parera à comprendre et exploiter au 
mieux la partie suivante. Raison pour 
laquelle l’Equilibre est traité avant la 
Rectitude, notion à mon sens bien 
trop souvent méprisée et traitée suc-
cinctement dans la littérature. Car si 
le cavalier n’a pas les connaissances 
suffisantes pour améliorer l’équilibre 
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de son cheval, je ne pense pas qu’il 
sera capable de réellement utiliser les 
outils permettant d’obtenir un cheval 
vraiment droit. 

Afin de mieux coller à votre quo-
tidien et de cibler au maximum les 
conseils dont vous pourrez avoir 
besoin en fonction de votre niveau 
d’expérience actuel mais aussi du 
cheval que vous possédez, la plupart 
des chapitres proposent des exercices 
adaptés au cavalier débutant, au cava-
lier d’un jeune cheval et au cheval 
avancé dans son dressage.  

De même, pour que la correction 
à apporter soit la plus efficace possi-
ble mais aussi pour vous permettre de 
continuer à évoluer dans la bonne 
voie, chaque chapitre vous donnera 
les acquis nécessaires pour passer à 
l’étape suivante. 

Ainsi, la première partie, traitant 
de l’équilibre, abordera tout d’abord 
la POSITION DU CAVALIER. En 
effet, l’équilibre du cheval ne pourra 
s’améliorer que si le cavalier lui-
même est équilibré mais surtout s’il 
est capable d’utiliser sa position. Pas 
de grandes tirades sur la position 
idéale mais des moyens simples et 
efficaces pour l’améliorer et sentir 
ses effets. 

L’utilisation correcte de votre po-
sition vous permettra d’améliorer le 
CONTRÔLE. Vous verrez comment 
effectuer un demi-arrêt classique, par 
le dos afin que votre main n’ait plus à 
intervenir pour ralentir, contrôler les 
allures ou équilibrer votre cheval.  

Grâce au contrôle de l’équilibre et 
des allures, permis par une utilisation 
correcte de votre position, vous ver-
rez comment utiliser la DESCENTE 
D’ENCOLURE pour obtenir une 
décontraction mentale et physique du 

cheval, indispensables à l’acquisition 
d’un équilibre supérieur. 

Nous traiterons alors des problè-
mes liés à l’IMPULSION dans la 
décontraction, que ce soient ceux liés 
à l’hypersensibilité comme à la mol-
lesse, mais aussi à l’énergie de base 
nécessaire pour effectuer un travail 
correct et du développement d’une 
impulsion supérieure. 

Nous traiterons ensuite du travail 
spécifique au GALOP, de la manière 
de l’équilibrer et de le contrôler ainsi 
que des transitions pas-galop-pas et 
des changements de pied. 

 
LA RECTITUDE 

 
 Présentée sous la forme d’une 
enquête, et grâce aux bases acquises 
dans la première partie, cette section 
vous permettra de découvrir pas à 
pas, et par vous-même, les causes de 
la dissymétrie naturelle des chevaux, 
de comprendre réellement ce que 
vous devez rechercher, comment 
obtenir un contact égal sur les deux 
rênes dans un premier temps, puis un 
cheval vraiment droit. Vous y ap-
prendrez d’autre part à reconnaître les 
sensations vous indiquant que vous 
êtes sur la bonne voie et la manière 
de tenir compte de la tendance natu-
relle du cheval au travers des exerci-
ces de deux pistes.  
 Vous le constaterez, cette partie 
bouclera une boucle, car toutes les 
notions que nous aurons étudiées 
dans ce livre s’y retrouveront, 
s’entremêleront et prendront, en prin-
cipe, leur sens. 

Pour terminer, j’ajouterai une 
conclusion sur l’aspect plus émotion-
nel de l’équitation, et sur ce qu’elle 
peut nous apporter dans notre vie 
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personnelle.  
Grâce à ce découpage particulier, 

vous aurez en main un outil, mais 
aussi une vision et une compréhen-
sion je l’espère aussi précise que 
globale des points sur lesquels garder 
votre attention en permanence afin de 
mener à bien le dressage de votre 
cheval, que ce soit pour améliorer son 
équilibre en promenade, travailler sur 
le plat en vue de sauter ou l’amener 
vers le Grand Prix de dressage.  

Car sans l’équilibre, la décontrac-
tion physique et mentale, le contrôle, 
l’impulsion ou la rectitude, votre 
travail n’aura non seulement aucun 
effet positif mais il provoquera aussi 
des lésions ou un mal-être chez le 
cheval que nous n’avons pas le droit 
de lui imposer.  

Soyons bien clair, le but de cet 
ouvrage  n’est pas de faire une liste 
exhaustive de tout ce qui peut mal 
tourner lors du dressage d’un cheval 
mais d’aider les cavaliers à corriger 
les types de problèmes qui causent, 
selon mon expérience, près de 90% 
des difficultés, défenses, problèmes 
physiques du cheval, impossibilité 
d’atteindre un rassemblé supérieur, 
d’effectuer correctement les exercices 
ou d’améliorer la Légèreté. 

D’expérience, je constate que 
l’application de ces principes suffit 
dans la plupart des cas à améliorer le 
travail des chevaux, leur bien-être, et 
à redonner le sourire et le plaisir aux 
cavaliers. 

En espérant que cela soit le cas 
pour vous aussi… 

. 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : 
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ACTE I 
 

LA POSITION 
 

L’ÉQUILIBRE DU CAVALIER ET 
L’UTILISATION DE SA POSITION 
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AMÉLIORER SA POSITION DE BASE 
(LA POSITION PASSIVE) 

 
 
INTRODUCTION 
 

Si les recommandations quant à la 
position idéale ont rempli des pages 
et des pages de livres et de manuels 
de dressage, si les mots « nombril 
vers les oreilles du cheval », « épau-
les descendues », « bras le long du 
corps », « talons vers le bas » ou 
« tête tirée vers le haut » résonnent 
chez un grand nombre de cavaliers 
comme des lieux communs ou une 
sorte de Graal inaccessible, rares sont 
les auteurs et entraîneurs qui propo-
sent des exercices pour corriger une 
position défectueuse, améliorer ses 
points faibles ou comprendre com-
ment la position peut influencer aussi 
bien l’équilibre que le rassemblé du 
cheval. 

Il y a les entraîneurs qui ne s’en 
occupent pas, ceux qui estiment que 

vous n’y arriverez de toute façon pas 
et ceux qui vous répètent inlassable-
ment de baisser les talons sans vous 
dire pourquoi vous perdez malgré 
tout vos étriers tant adorés. 

A croire, à les écouter et à les lire, 
que si l’on ne naît pas dans une posi-
tion parfaite il n’y a aucun espoir 
pour nous, pauvres mortels qui ne 
sommes même pas capables de nous 
asseoir le dos droit devant notre bu-
reau. A croire que la position idéale 
est tellement évidente que le seul fait 
de la connaître suffirait à tout corriger 
et à nous mettre en place. 
 Loin de moi l’envie de me pré-
senter en sauveur du monde (quoique 
l’idée soit séduisante) en proposant 
des solutions miracles. Voici seule-
ment quelques exercices qui peuvent 
grandement améliorer la position, 
corriger les défauts, rendre les cava-
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liers plus efficaces, leur permettre de 
découvrir à quel point l’assiette est 
nécessaire pour la recherche du 
« vrai » rassemblé classique et surtout 
se sentir plus à l’aise, en équilibre et 
plus en confiance à cheval. 

Et oui, malheureusement pour 
vous, le trot sans étriers en fait par-
tie… encore faut-il le pratiquer cor-
rectement et à petites doses. 

 
PIQÛRE DE RAPPEL : LA POSI-
TION IDÉALE 
 

Que l’on soit d’abord bien clair : 
la position idéale n’a pas pour unique 
but d’être beau à cheval. C’est la 
seule qui permette d’être efficace, de 
ne pas déranger notre monture, de ne 
pas abîmer notre colonne. C’est la 
seule qui, comme l’écrit le Maître 
Oliveira, permet l’indépendance des 
aides. La qualité d’une position ne 
réside pas dans le fait de se tenir bien 
droit mais dans le liant et la tonicité 
(dynamisme) des muscles, principa-
lement ceux du bas du dos. 

En voici les caractéristiques prin-
cipales : 
- cavalier assis profondément dans la 
selle, dont le jeu des articulations du 
bassin accompagne le mouvement du 
dos du cheval, 
- colonne vertébrale tirée vers le haut, 
- nombril vers les oreilles du cheval, 
- jambes descendues et décontractées, 
- talons légèrement plus bas que les 
pointes de pied, 
- alignement épaules-hanches-talons, 
- épaules descendues, 
- coudes le long du corps, posés sur 
les crêtes iliaques (le haut des han-
ches), 
- avant-bras en direction de la bouche 
du cheval, 

- poignets et mains dans le prolonge-
ment des avant-bras, 
- pouces vers le haut, 
- mains tenant les rênes délicatement 
(ni trop ouvertes, ni trop fermées). 

A cela, ce que j’appelle la posi-
tion passive, qui suit le cheval et ne le 
gêne pas, j’aimerais ajouter que la 
position, par les différences de ten-
sion des muscles du dos et du ventre, 
et par de subtiles modifications de la 
position des épaules, devrait être 
capable de modifier l’équilibre du 
cheval, d’effectuer les transitions et 
de rassembler. C’est ce que j’appelle 
la position active, celle qui influence 
notre monture. 

Vaste programme quand pour 
beaucoup de cavaliers, garder ses 
étriers au trot assis est déjà un défi 
aussi frustrant qu’il paraît insurmon-
table… 
 
POURQUOI MON CORPS N’EST 
PAS TOUJOURS MON AMI 
 

Si vous avez quelques années 
d’équitation derrière vous, que vous 
n’êtes pas un débutant qui apprend 
comme il le faudrait en faisant une 
année de mise en selle sur des che-
vaux tenus en longe, ni un membre de 
l’école de Vienne où les aspirants 
écuyers sont longés durant près de 
deux ans, votre pire ennemi durant ce 
travail sera vous-même, vos tensions, 
vos raideurs, vos habitudes et pire 
encore, ce que l’on appelle la mémoi-
re musculaire. 

Combien de temps pouvez-vous 
rester assis face à votre bureau le dos 
parfaitement droit ? Si vous réalisez 
que vous êtes voûté et penché vers 
l’avant et que vous vous redressez, 
combien de temps s’écoule avant 
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votre retour dans cette « mauvaise » 
position ? 

Ce retour involontaire se fait lors-
que la partie inconsciente de notre 
cerveau prend le relais sur la partie 
consciente. Dès que nous n’y prêtons 
plus attention, notre corps retourne 
dans la position « de base », qu’il a 
enregistrée comme étant la moins 
fatigante et la moins contraignante. Il 
est donc normal que malgré nos ef-
forts notre corps retourne à la moin-
dre inattention vers les défauts que 
nous tentons de corriger. Il va nous 
falloir plusieurs mois pour qu’il ac-

quière de nouveaux automatismes et 
que la partie inconsciente de notre 
cerveau considère la « bonne » posi-
tion comme position de base. 

Impossible donc de corriger sa 
position sans une énorme dose de 
volonté ni une attention de tous les 
instants.  
 Je tiens à m’excuser auprès de 
ceux qui attendaient des formules 
magiques ou des exercices miracles 
faciles, je les ai cherchés et ils 
n’existent pas. Mais je me rappelle 
cet entraîneur reconnu qui m’avait dit 
que je serais toujours un cavalier 



LA POSITION |  31 
 

médiocre avec ma mauvaise position. 
J’ai travaillé dur pour la corriger et je 
pense aujourd’hui avoir une position 
acceptable alors que j’avais de graves 
défauts et personne pour m’aider à les 
corriger.  
 
LA ZONE DE CONFORT DU 
CHEVAL ET DU CAVALIER 
N’EST PAS TRÈS TOLÉRANTE 
 

Deux derniers points avant 
d’aborder un travail qui pourrait 
changer beaucoup à votre équitation 
et vous permettre de gravir de nom-
breux échelons. 

Tout d’abord, il vous faudra ac-
cepter durant les prochains mois de 
voir stagner, voire régresser, votre 
progression comme celle de votre 
cheval. Il est temps, malgré tout, de 
vous occuper de vous pour qu’il vous 
comprenne et que vous l’aidiez 
mieux par la suite. 

Soyons malgré tout bien clair. 

Votre cheval passe avant tout. Tra-
vailler sa position avec un cheval en 
déséquilibre, contracté ou en défense 
n’a aucun intérêt. Si votre monture 
n’est pas capable de se déplacer de 
manière régulière, en contact léger et 
constant avec la main, décontracté 
dans son corps et dans sa tête, passez 
aux chapitres suivants qui devraient 
vous donner des pistes pour corriger 
ces difficultés puis revenez au travail 
de votre position. 

Deuxième point : tout le monde 
connaît (ou est !) un de ces cavaliers 
qui parvient à ne rester assis que dans 
les petites allures, très raccourcies et 
pratiquement sur place. Et tout le 
monde a déjà vu ces cavaliers impec-
cablement assis sur des chevaux avec 
des trots gigantesques, parcourant en 
souriant des diagonales au trot allon-
gé… sans perdre leurs étriers ! 

Chaque cavalier devrait avoir une 
zone de confort, un trot, une attitude, 
dans laquelle il se sent (vaguement) 
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bien. Si ce n’est pas le cas, votre 
première préoccupation sera de la 
mettre en place. Le problème est que 
cette zone de confort n’est jamais 
« fixée. » Plus le cavalier se complait 
dans son confort, moins il se force à 
sortir de la zone où s’asseoir est faci-
le, plus cette zone va rapetisser et 
moins le cavalier se sentira à l’aise. 
Plus on se complaît dans le trot enle-
vé ou dans un trot trop raccourci, plus 
celui-ci paraîtra inconfortable. 

La zone de confort est importante 
comme « base de lancement ». A 
partir de celle-ci nous allons progres-
sivement repousser nos limites, cha-
que jour un peu plus loin, jusqu’à ce 
que nous nous sentions bien dans un 
trot de plus en plus ample et que nous 
soyons capable de rester assis dans 
une position correcte de plus en plus 
longtemps. On peut comparer cela 
aux jeunes louveteaux qui s’éloignent 
chaque jour un peu plus de leur taniè-
re. 

 
LES DÉFAUTS LES PLUS FRÉ-
QUENTS : QUI A DIT CONFOR-
TABLE ? 
 

Nous allons tenter d’isoler les dé-
fauts les plus fréquents et de les re-
grouper afin de mettre en évidence 
les exercices qui peuvent les corriger 
et les améliorer. Bien que la plupart 
des problèmes de position soient liés 
entre eux, certains exercices corrigent 
ou améliorent plus spécifiquement 
certains aspects.  

 
Le cavalier débutant : 
 
- Le trot enlevé : si la majorité des 
cavaliers pensent savoir trotter enle-
vé et le trouve très facile et confor-
table, rares sont ceux qui l’effectuent 

vraiment correctement. Nous verrons 
comment l’améliorer et qu’il est 
précieux aussi bien pour l’équilibre 
du cheval que pour le travail du trot 
assis et de la position en général. 
 
- L’assiette : incapacité à s’asseoir 
au trot, sauts dans la selle, raideur 
générale. La plupart des autres pro-
blèmes découlent de cette incapacité 
à s’asseoir et à accompagner les 
mouvements du dos du cheval. Le 
défi va être d’acquérir de la souples-
se et de suivre le mouvement tout en 
restant droit et dynamique. 
 
- Les étriers : qui ne s’est jamais 
énervé contre ces maudits étriers qui 
ne veulent pas rester à nos pieds ? 
Même avec une assiette passable et 
un buste en place, beaucoup de cava-
liers contractent et remontent leurs 
jambes et perdent le contact avec le 
plancher de l’étrier. Il va donc nous 
falloir descendre les jambes et les 
décontracter.  
 
- La fixité de la main : sans considé-
ration du niveau, rares sont les cava-
liers capables de garder une main 
mobile ET souple quels que soient 
les exercices et le cheval qu’ils mon-
tent. Encore plus rares sont ceux 
capables d’y ajouter l’indépendance 
de la main et du reste du corps, 
c’est-à-dire qui n’intervient en aucun 
cas dans l’équilibre du cavalier. Il va 
donc falloir que notre main soit fixe 
mais souple, sans tension. 
 
- La fixité de la jambe : alors que 
l’importance de la fixité de la main 
est relativement évidente (toutes les 
erreurs se payent directement au 
niveau du contact avec le bouche du 
cheval et de la fixité de l’encolure) et 



LA POSITION |  33 
 

relativement facile à corriger, l’im-
portance de la décontraction de la 
jambe et de son utilisation correcte 
est moins flagrante. Pour agir correc-
tement, les jambes doivent être en 
place, descendues, fixes, décontrac-
tées et souples, elles ne doivent pas 
battre les flancs du cheval au rythme 
du trot et doivent pouvoir agir sépa-
rément, avec souplesse et finesse, à 
des moments et des endroits diffé-
rents, sans changer l’équilibre et 
l’attitude du cavalier… tout en étant 
précises ! Nous allons donc travailler 
à trouver leur place, à les dé-
contracter et à ne pas les utiliser pour 
nous équilibrer. 

 
- L’alignement vertical : par aligne-
ment vertical j’entends l’alignement 
épaules-hanches-talons, par opposi-
tion au fait d’avoir les deux épaules, 
hanches et talons à la même hauteur 
et le poids du corps réparti également 
sur les deux ischions. Cet alignement 
vertical concerne les cavaliers aux 
épaules voûtées (et qui sont si déçus 
en voyant des photos d’eux à cheval, 
alors qu’ils pensaient se tenir bien 
droit), ceux qui ont les jambes trop en 
avant ou trop en arrière, les fesses 
trop en arrière ou le dos trop cambré 
ou trop voussé. Nous verrons donc 
comment tirer la colonne vertébrale 
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vers le haut afin de libérer les articu-
lations nécessaires pour accompagner 
les mouvements du dos du cheval et 
éviter les douleurs et risques de lé-
sions, comment trouver notre place 
dans la selle et mettre nos jambes en 
place sans avoir besoin de miroir. 
Bref, nous n’aurons plus besoin 
d’avoir honte de nos photos !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’alignement horizontal : comme 
écrit plus haut, il consiste en une juste 
répartition du poids du corps et le fait 
d’avoir les deux épaules, talons et 
hanches à la même hauteur. Cet ali-
gnement est sans doute le plus délicat 

à travailler car il est parfois très diffi-
cile de se rendre compte des dissymé-
tries et c’est là que la mémoire mus-
culaire s’oppose le plus vivement à 
tout changement. D’autre part, les 
déséquilibres du cavalier provoquent 
un déséquilibre chez le cheval qui 
accentue d’autant plus celui du cava-
lier. Il va falloir apprendre à être 
symétrique et à ne pas laisser la force 
centrifuge envoyer le poids de notre 
corps vers l’extérieur à chaque tour-
nant. 
 
- Le galop : de nombreux cavaliers 
très bien assis au trot sont incapables 
de rester dans la selle au galop et 
viennent frapper le dos du cheval à 
chaque foulée. L’allure étant dissy-
métrique et particulière, il faut tra-
vailler son assiette de manière parti-
culière. Après avoir essayé différen-
tes techniques, il semble qu’il y en ait 
une qui donne d’excellents résultats 
mais qui demande au cavalier un gros 
effort de concentration.  
 
Le cavalier du jeune cheval et le 
cavalier avancé : 
 

Les différents exercices destinés à 
améliorer le liant et la position de 
base donneront au cavalier ce que 
j’appelle la position passive. Le cava-
lier est alors assis correctement, ne 
dérange pas le cheval et est capable 
de le suivre dans ses mouvements 
sans perdre l’équilibre. 

Qu’il soit bien clair que si les 
exercices qui seront proposés aux 
cavaliers débutants devraient gran-
dement les aider, il est primordial que 
tout cavalier travaille régulièrement 
sa position et son assiette afin 
d’éviter les mauvaises habitudes et de 
garder le liant nécessaire aux exerci-
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ces plus avancés (n’oubliez pas la 
note sur la zone de confort !).  

La suite touchera au développe-
ment d’une assiette active qui in-
fluencera non seulement l’équilibre 
mais aussi les attitudes du cheval, son 
rassemblé ou l’amplitude de son 
mouvement. Ce sera le moment ma-

gique où les aides deviennent invisi-
bles et où le cheval paraît se porter 
seul, uniquement dirigé et équilibré 
par des changements de tension mus-
culaire. 

Si le cavalier d’un jeune cheval 
comprendra qu’avec sa sensibilité de 
bouche, toute action de main non
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préparée par un changement de posi-
tion provoquera des défenses du 
poulain et que le cavalier avancé 
comprendra que c’est avec son dos 
qu’il rassemblera réellement son 
cheval sans devoir le comprimer 
entre la main et la jambe, il est évi-
dent que quelque soit son niveau, 
chacun trouvera dans ces exercices de 
quoi alimenter ses recherches et amé-
liorer la communication et l’harmonie 
avec son cheval.   
 
 EXERCICES 
 

Durant cette longue introduction, 
nous avons vu l’importance d’une 
bonne position et des défauts que 
nous nous proposons de corriger. Que 
les cavaliers avancés qui ne se re-
trouveraient pas dans ces défauts 
profitent de l’occasion pour se remet-
tre en question. La position parfaite 
restant un idéal, chacun de nous, quel 
que soit son niveau, trouvera son 
intérêt dans la réalisation de ces exer-
cices. Et ceux-ci sont pratiquement 
indispensables pour développer une 
assiette active, nécessaire pour influer 
sur l’équilibre du cheval et parvenir 
au rassemblé classique. Mettons-nous 
donc enfin au travail (avec le sourire 
si possible)… 
 
AU BOULOT ! MARCHEZ AU 
PAS … 
 

Bien que beaucoup penseront à 
une note d’humour, le pas reste la 
meilleure allure pour entamer le tra-
vail de votre position et corriger la 
majorité des défauts liés au buste et à 
la position des mains. 

Travailler sa position est extrê-
mement exigeant, aussi bien menta-
lement que physiquement, car vous 

aurez à lutter à chaque instant contre 
la mémoire musculaire. Votre cheval 
va lui aussi devoir supporter vos 
raideurs, vos essais et vos pertes 
d’équilibre. Rien ne sert donc que 
vous souffriez tous les deux durant 
des heures. Je vous propose donc de 
profiter du quart d’heure de pas rênes 
longues que vous lui laissez 
(j’espère !) avant de commencer à 
travailler pour concentrer toute votre 
attention sur votre posture, puis de 
consacrer les dix dernières minutes 
de votre séance pour travailler votre 
liant et votre équilibre au trot et au 
galop. C’est, d’après mon expérience, 
le meilleur moyen d’améliorer rapi-
dement votre position sans avoir à 
souffrir inutilement ni gêner votre 
cheval. Le reste de votre séance lui 
sera consacré, en vue d’améliorer sa 
décontraction, son équilibre et de le 
préparer au mieux au travail que vous 
allez faire sur vous-même. 
 
Y A-T-IL UN PILOTE DANS 
L’AVION ? 
 

Dernier et ultime point avant de 
commencer (enfin !), mais un point 
capital dans le succès du travail : 
nous allons mettre au point une 
« Check-List ». 

Les pilotes d’avion, avant et après 
le décollage, ont une liste de points à 
vérifier et de tests à effectuer pour 
contrôler le bon fonctionnement de 
l’appareil. Afin de ne pas négliger 
certains aspects importants de notre 
position, nous allons mettre en place 
une liste de points qui va nous per-
mettre de contrôler notre position 
toutes les trente secondes (oui oui !) 
ou éventuellement tous les dix mètres 
(oui oui, aussi !). 

Il est INDISPENSABLE de lutter 
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à chaque instant contre la mémoire 
musculaire et de n’oublier aucun 
point. Comme un cheval doit être 
travaillé dans son ensemble, il est à 
mon sens impossible et sûrement 
inutile d’avoir une position parfaite si 
les mains ne sont pas fixes ou en 
place ou les coudes loin du corps. 
C’est aussi laid qu’inefficace. Le 
moindre détail compte donc…  

 
PREMIERE ETAPE : NOUS 
SOMMES TOUS DES MOINES 
BOUDHISTES… 
 

Cette fois nous y sommes, très 
impatients et très motivés, en route 
vers ces merveilles qui vont changer 
notre vie de cavalier. Vous venez de 
passer la jambe par-dessus le dos de 
votre cheval et de vous poser dans la 
selle. Vous êtes arrêtés au milieu de 
la piste, vous vous tournez vers moi 

et dites : « Et maintenant, je fais 
quoi ? ». 
 
Premier exercice : la concentration  

Avant tout chose, nous allons 
prendre du temps. Prendre du temps 
pour sentir car c’est quelque chose 
que l’on n’apprend plus aujourd’hui, 
pressé qu’est notre monde d’avoir du 
résultat et de la rentabilité (et oui, 
j’assume mon côté hippie).  

Installez-vous confortablement, 
bien au milieu de la selle, faites avan-
cer votre cheval rênes longues ou 
ajustées (mais sans le mettre en 
main). Mettez-le sur la piste et fer-
mez les yeux. Tentez de vous concen-
trer sur la manière dont le dos de 
votre cheval bouge ou ondule (si 
votre cheval a un très bon pas). Sen-
tez le rythme et le mouvement de ses 
jambes et comment cela se répercute 
sur son dos. Faites attention à lui et à 
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la manière dont son mouvement se 
propage en vous. 

Il est extrêmement important de 
ne pas prendre cet exercice à la légère 
et surtout de ne pas juger la qualité du 
pas. Placez-vous dans la peau d’un 
spectateur, le plus passif possible. A 
ce stade, vous n’avez aucune obliga-
tion car l’exercice en lui-même est 
déjà TRES difficile quand on n’y est 
pas habitué. Il est vraiment important 
de prendre conscience du mouvement 
du cheval et de sa répercussion dans 
votre propre corps. 
 
Deuxième exercice : la concentra-
tion ! 

Sans rentrer dans le détail des 
images mentales, nous allons uni-
quement en appliquer l’un des prin-
cipes.  

Lorsque vous aurez bien pris 
conscience des mouvements du che-
val concentrez-vous sur la position de 
votre corps dans l’espace, toujours de 
manière passive, sans tenter d’influer 
ou de corriger quoi que ce soit. 

Prenez le temps de ressentir le 
contact de vos pieds avec les étriers 
et comparez la sensation dans votre 
pied gauche et dans le droit. Tentez 
de sentir s’il y a une différence au 
niveau de la partie de votre pied qui 
est en contact avec le plancher de 
l’étrier ou au niveau de la pression 
exercée sur chaque étrier. Ne cher-
chez surtout pas à corriger, votre 
corps équilibrera de lui-même avec le 
temps. Faites-lui confiance et ne vous 
occupez que d’en prendre conscience. 

Remontez à la sensation dans vos 
chevilles, vos mollets, sentez la partie 
de votre cuisse en contact avec la 
selle, comparez si vos jambes sont en 
contact aux mêmes endroits. Faites 
attention à vos mains, vos coudes, 

faites attention aux sensations et 
mettez toute votre concentration dans 
ces parties de votre corps, inspectez-
les de fond en comble et comparez la 
partie gauche et droite. 

J’avais l’habitude de consacrer 
quinze minutes au minimum au début 
de chaque séance à cet exercice. J’en 
sortais toujours avec une grande 
sérénité, un grand calme, beaucoup 
de concentration et une conscience 
accrue du mouvement. 

 
Le buste 

Il a été longuement débattu de la 
position que devrait avoir la colonne 
vertébrale pour accompagner au 
mieux les mouvements du cheval. Il 
semble que les dernières études réali-
sées par des médecins du sport et des 
biomécaniciens tendent à prouver 
qu’une légère cambrure de la colonne 
vertébrale est nécessaire pour ne pas 
abîmer les vertèbres. 

Etant donné la difficulté à trouver 
cette cambrure idéale, je préfère 
prendre le problème autrement et ne 
penser qu’à tirer la colonne vertébrale 
vers le haut. Cette image devrait 
rétablir la courbure naturelle de la 
colonne et évitera le tassement ex-
trêmement dommageable des ver-
tèbres.  

Alors que vous marchez au pas, 
pensez au squelette des salles de 
classe. Il est pendu à une potence par 
un crochet vissé au sommet de son 
crâne, légèrement en arrière. Tirez 
cette partie de votre tête vers le haut, 
en pensant à mettre le plus d’espace 
possible entre chaque vertèbre. Ne 
tentez pas d’exagérer votre cambrure, 
ne pensez qu’à vous tirer vers le haut 
et à rendre votre bassin le plus lourd 
possible. 
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La poitrine 
Prenez une profonde inspiration. 

Sentez l’air qui gonfle votre torse et 
ouvre votre cage thoracique. 
 
La nuque 

Faites pivoter votre tête pour des-
siner un très large non. Portez fran-
chement votre regard à gauche et à 
droite. C’est un excellent moyen de 
libérer la nuque et de développer un 
beau port de tête. Répétez-le fré-
quemment au trot et au galop, même 
lorsque vous exécutez des exercices 
difficiles, qui ont tendance à faire 
plonger la tête des cavaliers vers 
l’avant. 

Les coudes 
Posez vos coudes sur les crêtes 

iliaques (la partie la plus haute de 
votre bassin, que vous avez au-dessus 
des hanches). Laissez tomber vos 
bras naturellement. 
 

Les avant-bras 
Ne pensez pas à l’angle droit 

avec les bras, vos avant-bras doivent 
allez en direction de la bouche du 
cheval. Pour cela, mettez-les dans 
une position telle que vos mains se 
rejoignent devant (pas au-dessus !) le 
pommeau de la selle, contre la partie 
de l’encolure qui rejoint le garrot. 
Lorsque le cheval acceptera bien 
votre main, vous pourrez les remonter 
dans la position académique.  

 
Les mains 

Si vos mains ne sont pas assez 
stables car votre équilibre est impar-
fait ou que la qualité du  contact avec 
la bouche du cheval est insuffisante, 
gardez-les contre l’encolure et 
n’hésitez pas à les presser contre le 
corps du cheval afin de leur assurer 
plus de stabilité et d’éviter de vous 
raccrocher aux rênes ou de lui donner 
des coups dans la bouche. Si votre 
équilibre et le contact sont de qualité, 
vous pouvez écarter légèrement les 
mains l’une de l’autre (légèrement 
moins que la largeur du bassin) et 
tournez franchement les pouces vers 
le haut. N’hésitez pas à exagérer cette 
attitude, même si vous vous sentez 
comme un débutant. De l’extérieur
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cela donne généralement une très 
belle position et c’est le meilleur 
moyen pour avoir une main stable qui 
agit correctement.  

Faites très attention à garder les 
poignets et les mains dans l’axe des 
avant-bras car aucune cassure n’est 
acceptable. Imaginez que vous tenez 
une bougie ou une coupe de champa-
gne (au choix !) dans chaque main. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les épaules 
 Une fois dans cette bonne posi-
tion, prenez une profonde inspiration 
en remontant les épaules vers vos 
oreilles puis expirez en les laissant 
doucement tomber le plus bas pos-
sible. Relaxez-vous tout en gardant 
votre posture.  

 
Ckeck-List 

A ce stade, la mémoire muscu-
laire devrait avoir fait son office et 
votre attention pour les premiers 
points devrait déjà ne plus être opti-
male. 

Repassez-les donc en revue rapi-
dement : 
 
1) MON BUSTE ! (tiré vers le haut 
comme le squelette des salles de 
classe) 
2) RESPIRER ! (prendre une pro-
fonde inspiration pour gonfler le 
torse) 
3) MA NUQUE ! (tourner la tête de 
gauche à droite lentement) 
4) MES COUDES ! (contre le corps, 
posés sur les crêtes iliaques) 
5) MES AVANT-BRAS ! (vers le 
garrot) 
6) MES POUCES ! (vers le haut) 
7) MES POIGNETS ! (dans l’axe de 
mes avant-bras) 
8) MES EPAULES !  (bien descen-
dues et décontractées) 
 
 Restez concentré sur ces points 
durant les quinze minutes où vous 
marcherez au pas rênes longues et 
pensez-y toutes les trente secondes. 
N’hésitez pas à exagérer votre posi-
tion. Plus tard, quand vous vous dé-
contracterez, la position naturelle sera 
plus aisée. Dites-vous bien que plus 
vous serez exigeant avec vous-même, 
plus vite vous évoluerez.  
 
MON CHEVAL EST MON AMI 
 

Il est temps de commencer à tra-
vailler votre cheval. Pensez avant tout 
à lui, à le préparer au mieux pour que 
son dos et son équilibre soient les 
meilleurs possibles lorsque vous 
reviendrez à votre position durant les 
dix dernières minutes.  

Ne demandez rien de compliqué 
et revenez TRES souvent au pas 
rênes longues pour retravailler votre 
position (vous savez, la fameuse 
check-list…). 
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Dès que votre cheval se porte 
seul, tentez de vous concentrer sur la 
correction de votre buste comme 
nous l’avons vu plus haut. 
 
LE TROT ENLEVE NE VEUT PAS 
DIRE SE LEVER 
 

Lorsque vous trottez enlevé, pen-
sez à avancer très fort votre nombril 
vers l’avant. Idéalement vous devez 
être capable de faire passer votre 
nombril devant vos épaules et qu’il 
devienne le point le plus en avant de 
votre corps. Pensez à le tirer vers les 
oreilles du cheval. C’est un exercice 
important pour la souplesse et mettre 
les différentes parties du corps en 
place. 

A mon sens, le trot enlevé ne 
doit pas être vu comme un mouve-
ment de bas en haut mais de la posi-
tion assise vers l’avant. C’est au 
cheval à vous propulser hors de la 
selle. En prendre conscience est un 

excellent moyen de sentir la méca-
nique du mouvement du dos du che-
val (vous pouvez tester votre capacité 
à le sentir en essayant de trotter enle-
vé sans étriers…). Je rappelle que le 
trot enlevé doit être effectué sans 
effort ni fatigue. 

Un excellent moyen de travailler 
son équilibre et l’alignement vertical 
est de trotter debout sur les étriers. Je 
dis bien debout et pas en suspension 
car il faut que les épaules restent dans 
l’axe des talons, en tendant les 
jambes. Faites passer votre nombril 
vers l’avant jusqu’à ce que votre 
corps fasse un arc de cercle. Tentez 
de marcher puis de trotter dans cette 
position sans retomber dans la selle, 
l’avantage étant qu’il est pratique-
ment impossible de rester debout si 
tous les « blocs » du corps ne sont 
pas parfaitement en place. De plus, 
cela vous oblige à gérer votre équi-
libre malgré le mouvement du cheval. 
Attention à ne pas vous raccrochez à 
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vos rênes quand vous perdez 
l’équilibre (pour cela, agrippez sa 
crinière) ! 

 
ETRIERS OR NOT ETRIERS, 
TELLE EST LA QUESTION 
 

Certains Maîtres et entraîneurs 
ont beaucoup critiqué le travail sans 
étriers. Je crois qu’il est extrêmement 
bénéfique lorsqu’il est effectué selon 
deux conditions, qui rendent juste-
ment les critiques infondées : 
 
1) Il faut travailler sans étriers non 
par principe mais en vue d’améliorer 
le travail avec étriers. Cela peut pa-
raître trivial mais combien de fois ne 
vous a-t-on pas enlevé vos précieux 
étriers en vous laissant vous débrouil-
ler et vous raccrocher comme vous le 
pouviez ? 

2) Il faut que ce travail reste court 
mais fréquent. Que vous sortiez 
chaque jour un peu plus de votre zone 
de confort mais sans douleurs ni 
fatigue exagérées qui ne feraient que 
vous raidir encore plus.  

Vous allez pour cela ne consa-
crer que les dix dernières minutes de 
votre séance au travail sans étrier et 
cela chaque fois que vous montez, 
lorsque vous aurez bien préparé et 
détendu votre cheval en vue de ce 
travail, afin qu’il en pâtisse le moins 
possible. 

 
Première étape : Mettre la jambe en 
place 

La plupart des cavaliers perdent 
leurs étriers parce qu’ils remontent 
trop les genoux et ferment trop 
l’angle entre la cuisse et le buste, ce 
qui a pour effet d’éloigner leur centre 
de gravité de celui du cheval et de les 
déséquilibrer encore plus.  

Notre priorité est donc de des-
cendre la jambe. Pour cela, tirez les 
pointes de pied vers le bas, le plus 
possible, comme si vous tentiez de 
toucher le sol… Plus que ça, je suis 
sûr que vous en êtes capable ! Pensez 
à une ballerine sur ses pointes, le but 
est de descendre au maximum les 
genoux et surtout que votre cuisse 
soit verticale par rapport au sol et 
dans l’axe de votre buste. Marchez 
quelques minutes dans cette attitude. 

Ca vous tire les muscles des  
jambes ? C’est fait pour ça ! 
Deuxième étape : Clic-clac tout se 
met en place 

Voilà la partie magique du jeu : 
dans cette position et SANS RIEN 
CHANGER AU HAUT DE LA 
JAMBE, pliez légèrement le genou et 
remontez votre pointe de pied, jus-
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qu’à avoir la position que vous auriez 
avec les étriers. Souriez ! 

Tendez les jambes à nouveau, ti-
rez-les fort vers le bas, puis recom-
mencez en gardant les pieds paral-
lèles au ventre du cheval. Les photos 
devraient beaucoup vous aider.  
 
Troisième étape : Check-list ! 

Reprenez les points importants 
pour la position de votre buste puis 
vérifiez vos jambes à nouveau. 
 
Quatrième étape : Abaissez le centre 
de gravité 

Il s’agit de la partie la plus com-
pliquée. Faites-vous lourd dans la 
selle. Allez chercher le contact de 
votre assiette (le triangle fait par les 
ischions et le périnée) avec le ster-
num du cheval. Imaginez que vous 
êtes un sac rempli de sable qui se 
vide lentement dans la cage thora-

cique du cheval. Mettez toute votre 
concentration dans les sensations de 
vos fesses dans la selle, cela donne de 
très bons résultats. 
 
Au trot ! 

Avant de partir au trot, détendez-
vous. Vraiment, ce n’est rien de si 
terrible… Pensez à respirer profon-
dément et calmement et surtout, cher-
chez l’équilibre entre la décontraction 
de votre corps (absence de raideurs) 
et la tension positive de vos muscles 
(qui vous permet de garder une bonne 
posture). Pensez à un athlète dans les 
starting-blocks avant un cent mètres, 
il est parfaitement décontracté mais 
tous ses muscles sont prêts à l’effort. 

 Laissez vos articulations fonc-
tionner. Sentez vos hanches, vos 
coudes et le bas de votre dos 
s’articuler, sentez le jeu de chaque 
vertèbre, de chaque articulation. 
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N’hésitez pas non plus à vous 
pencher légèrement plus en arrière 
que d’habitude, cela dégagera votre 
bassin et engagera encore plus votre 
centre de gravité. Concentrez-vous 
sur les mouvements du cheval et 
anticipez-les ! Sentez la première 
foulée du trot quand le postérieur 
pousse le dos vers le haut et prévoyez 
ce mouvement, comme une vague. 
Anticipez la phase descendante du 
trot et le fait que le dos va s’abaisser. 
Et rappelez-vous que le trot assis est 
du trot enlevé sans sortir de la selle ! 
Ca vous fait rire ? Vous avez raison 
mais pensez que même assis le mou-
vement du dos du cheval continue à 
aller de bas en haut et d’avant en 
arrière ! La vague reste la même…  
 
CONCLUSION 
 

Nous allons étudier dans la partie 
suivante la manière dont vous utilise-
rez votre belle position pour influer 
sur l’équilibre et le rassemblé du 
cheval ainsi que la manière de 
l’utiliser au galop. 

Je tiens pour terminer à faire une 
petite note adressée aux cavaliers les 
plus motivés. Je reste convaincu 
après toutes ces années que la volonté 
peut changer énormément de choses 
et faire d’un cavalier moyen ou peu 
doué un artiste ou un compétiteur de 
haut niveau. Tout dépend de 
l’investissement personnel que l’on y 
met et surtout de l’intelligence que 
l’on place dans ses efforts afin qu’ils 
ne soient pas vains. Il existe un exer-
cice extrêmement exigeant pour lutter 
contre la mémoire musculaire mais 
qui demande une grande dose de 
volonté et de motivation car il peut se 
révéler très douloureux (en tout cas il 

le fût pour moi !). Durant trois à six 
mois, en fonction de la qualité de 
votre posture de base, cessez totale-
ment d’utiliser le dossier des chaises. 
Obligez les muscles posturaux (ceux 
qui vous soutiennent) à travailler au 
lieu de chercher la facilité. Tenez-
vous droit par vous même, ce que nos 
modes de vie actuels ne nous obligent 
plus que rarement à faire. La difficul-
té est d’avoir la volonté pour ne pas 
accepter de ne travailler comme cela 
que x minutes mais de s’interdire 
purement et simplement toute utilisa-
tion du dossier… 

Une autre solution, nettement 
plus agréable, pour participer à 
l’amélioration de votre position, qui 
fut une découverte fantastique pour 
moi, est la pratique de la méthode 
Pilates ©. Il est important de prévenir 
son professeur que l’on pratique 
l’équitation afin que les exercices 
soient adaptés à notre bel Art. Sans 
rentrer dans les détails, largement 
décrits sur Internet, la méthode est 
basée sur la décontraction, la respira-
tion et le renforcement des chaînes 
musculaires, afin de corriger la pos-
ture globale, en renforçant les zones 
musculaires faibles et en assouplis-
sant les zones trop tendues. Une at-
tention particulière est portée aux 
muscles abdominaux profonds. Et au 
final, tout cela est exactement ce que 
nous faisons (ou sommes sensés 
faire) avec nos chevaux ! Prendre 
conscience du travail que vous ferez 
sur votre corps vous permettra ainsi, 
en plus de l’avantage physique incon-
testable, de mieux comprendre les 
muscles et les chaînes musculaires de 
votre cheval qui entrent en jeu durant 
son dressage ou son mouvement. 
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LE TRAVAIL DE LA POSITION AU GALOP 
 
 
ÉTAT DES LIEUX 
 

Vous devriez maintenant sentir 
les tout premiers effets de votre tra-
vail de position commencé suite à la 
lecture du chapitre précédent. Surtout 
continuez, la position se travaille 
durant toute une vie. Elle n’est jamais 
assez parfaite et assez liante. Vous le 
devez à votre cheval. 

Vous devriez donc aujourd’hui 
être capable au minimum de trotter 
enlevé correctement, au mieux 

d’effectuer tous les exercices de la 
Saint-Georges au trot sans étriers (et 
oui, il y a du trot allongé dans la 
Saint-Georges !). Il est temps de 
travailler notre position au galop… 
 
HUE TORNADE ! 
 

Le galop est traître. Traître car 
malgré la relative simplicité du mou-
vement du dos du cheval, il crispe les 
débutants qui sont jetés hors de la 
selle à chaque foulée. Et traître car la 
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peur du débutant passe très vite mais 
que restent malgré tout de graves 
insuffisances de l’assiette que cer-
tains cavaliers, même très avancés, 
n’ont pas résolus. Mettons donc tout 
le monde au même niveau et allons 
danser la lambada. 
 
LA DANSE DE L’ÉTÉ  
 

Pour améliorer notre liant au ga-
lop, nous allons travailler séparément 
la décontraction des vertèbres du bas 
du dos (et la mobilité du bassin) et 
notre capacité à sentir les mouve-
ments du dos du cheval qui, de part la 
complexité apparente du mouvement 
des quatre jambes, demande que l’on 
y prête une attention particulière. 

Partant du principe qu’il est 
beaucoup plus difficile pour notre 
corps de réaliser un mouvement que 
nous ne pouvons visualiser (toujours 
les images mentales), nous allons 
tenter d’imaginer et de ressentir le 
mouvement à pied, afin de bien le 
comprendre et d’y préparer notre 
corps.  
 
 EXERCICES 
 

Asseyez-vous sur une chaise, les 
ischions (les deux os sous vous fesses 
sur lesquels vous êtes posé lorsque 
vous êtes assis) au milieu du siège. 
Posez votre dos bien droit contre le 
dossier en vous laissant aller légère-
ment en arrière. En faisant travailler 
les muscles les plus à l’intérieur pos-
sible de votre ventre (muscles pro-
fonds) et les muscles du bas du dos, 
vous allez tenter d’effectuer avec 
votre bassin de petits cercles d’avant 
en arrière puis d’arrière vers l’avant.  

Tentez ensuite d’effectuer des 
cercles que vous étirez vers l’avant 

jusqu’à former des ellipses (ballons 
de rugby). 

Variez les angles, asseyez-vous 
en avant puis plus en arrière et cher-
chez la position dans laquelle votre 
ventre travaille plus que vos jambes. 
Lorsque vous serez capable de maî-
triser le mouvement, faites la même 
chose debout, dans la position que 
vous auriez si vous étiez à cheval. 
Combinez alors un cercle « plat » et 
un petit cercle. Vous serez alors très 
proche du mouvement qu’effectue le 
dos du cheval au galop. 

En réalité, en tenant compte du 
mouvement en avant et si l’on prend 
un point fixe sur la selle, il effectuera 
un mouvement proche de celui-ci : 

Et plus le galop est allongé, plus 
on s’approchera de ce paterne : 
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Plus il est court et rapide : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNE HISTOIRE DE FESSES 
 

A cheval, vous utiliserez la tech-
nique de concentration que nous 
avons vue dans le chapitre précédent 
pour focaliser votre esprit sur un 
point du siège de la selle et sur le 

contact de vos fesses dans celle-ci. 
Détendez-vous et faites réellement 
l’effort de sentir vos fesses (mon 
expérience semble montrer que la 
méthode donne de meilleurs résultats 
si l’on pense vraiment à l’arrière des 
fesses plutôt qu’à la partie sur laquel-
le repose réellement le poids du cava-
lier). 

Le simple fait de se concentrer 
sur la sensation de garder à tout prix 
le contact avec la selle et de s’y faire 
lourd comme un sac de sable devrait 
vous aider énormément. Imaginez 
qu’un billet de 500 euros est posé 
entre vous et la selle et que s’il tombe 
vous le perdez ! 
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LA POSITION ACTIVE 
 
 

LA BONNE BLAGUE 
 

Si j’imagine que vous ne me re-
merciez pas pour les courbatures et 
les heures de souffrance que vous 
vous êtes infligées (j’avais pourtant 
dit dix minutes par jour !), vous voilà 
néanmoins prêts à poser les bases du 
développement de l’assiette active. 
Vous allez découvrir comment in-
fluencer l’équilibre de base du che-
val, le développement et le raccour-
cissement de sa foulée et son degré 
de rassemblé. Tout cela avec votre 
position. Et non, ce n’est pas une 
blague… 
 
L’IMPORTANCE DU DOS 
 

J’ai eu l’honneur et la chance 
d’avoir comme Maître Elisabeth de 
Walsche, élève (durant 17 ans) du 
Maître Nuno Oliveira, qui m’a fait 
prendre conscience du rôle capital de 
la tension des muscles du bas du dos 
pour influencer l’équilibre et le ras-
semblé des chevaux. Il est à mon sens 
assez incroyable que l’on trouve si 
peu d’allusions à son importance 
dans la littérature équestre et encore 
moins d’indices sur la manière adé-
quate d’utiliser son dos. Si Nuno 
Oliveira en souligne régulièrement 
l’intérêt, la description la plus com-
plète des subtilités de son utilisation 
provient à mon avis du fantastique 
livre de Kurd Albrecht Von Ziegner 
« The Elements of Dressage – A 
guide for training the young horse », 
malheureusement non traduit en fran-
çais. 

Voici donc une suite d’exercices 
qui devraient vous faire prendre 

conscience du pouvoir de votre dos et 
vous ouvrir une porte vers une équita-
tion plus fine, où l’équilibre et surtout 
le rassemblé ne dépendent plus de la 
main et permettent un réel abaisse-
ment des hanches sans la nécessité de 
« porter » le cheval. 
 
ALICE AU PAYS DES MERVEIL-
LES 
 

Que l’on soit d’abord bien clair. 
Oui, un monde merveilleux de fines-
se, de plaisir et d’harmonie se profile 
à l’horizon. Si le cavalier débutant 
(malheureusement aussi beaucoup de 
cavaliers avancés, voire très avan-
cés !) peut enfin s’imaginer monter 
en gardant un contact doux et léger 
avec la bouche de son cheval sans 
être tracté, si le cavalier de CSO peut 
s’imaginer reprendre et rééquilibrer 
son cheval après un obstacle sans 
résistance, tout en douceur et en sou-
plesse, et si le cavalier de dressage 
peut rêver à de magnifiques piaffés 
où le cheval développe le maximum 
de ses capacités et de son rassemblé 
sur des rênes à peine tendues, je tiens 
malgré tout à préciser certains points. 

Tout d’abord, nous entrons ici 
dans un travail qui demande énor-
mément de finesse, de sensibilité et 
de réflexion. Il n’est plus question de 
travailler uniquement votre corps 
comme vous feriez de la gymnastique 
ou de monter en vous raccrochant aux 
rênes ou, pire, en enfermant votre 
cheval entre mains et jambes pour 
soi-disant le tendre et le rassembler. 
Il n’est pas question non plus 
d’abandonner son cheval rênes lon-
gues et le dos creux. Dans ce travail, 
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le couple que vous formez avec votre 
monture est primordial, tout comme 
l’harmonie de votre communication, 
c’est-à-dire la clarté et la rapidité de 
réponse du cheval à vos aides mais 
aussi votre capacité à tenir compte de 
ce que celui-ci vous transmet. 

Ce qui suit n’est donc pas une 
méthode de travail (quoiqu’il est une 
des pièces du puzzle) mais unique-
ment un moyen de vous faire sentir 
comment utiliser votre corps tout au 
long des différents exercices que 

vous êtes censé pratiquer au quoti-
dien pour améliorer le contrôle et 
l’équilibre de votre monture.  

Vous allez pour cela devoir utili-
ser des muscles dont vous connaissez 
à peine l’existence pour l’instant et 
qu’il vous faudra apprendre à contrô-
ler pour être capable d’adapter la 
tension et de choisir les chaînes mus-
culaires adéquates à utiliser. Bref, 
c’est aussi compliqué au début que 
simple une fois devenu automati-
que… 
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LE GRAND SECRET 
 

La série d’exercices qui de-
vraient vous faire prendre conscience 
de la manière d’utiliser votre dos va 
servir d’introduction au chapitre 
suivant, consacré aux transitions et à 
la manière dont celles-ci mènent au 
fameux et si mystérieux demi-arrêt. 
Les transitions sont en effet un 
moyen extrêmement puissant pour 
améliorer l’équilibre du cheval et un 
élément primordial pour le mener au 
rassemblé. L’idée de base lorsque 
l’on parle de position active repose 
sur deux questions très simples :  
 1) Pourquoi tant de cavaliers 
(même avancés) sont incapables de 
rester assis correctement au trot 
moyen ou allongé, même sur un che-
val bien dressé et dont le dos fonc-
tionne souplement ? 
 2) Pourquoi tant de chevaux, 
quel que soit leur âge ou leur niveau, 
présentent-ils des résistances lors des 
transitions descendantes (du pas à 
l’arrêt, du trot au pas, du trot allongé 
au trot de travail ou au trot rassemblé 
et du galop au trot ou au pas), donc 
au moment de reporter du poids 
(même très peu) sur l’arrière-main ? 

Dans le premier cas, le problème 
vient du fait que le cavalier veut 
pousser son cheval avec l’assiette dès 
qu’il souhaite allonger l’allure, ce qui 
lui fait totalement perdre sa dé-
contraction. Résultat, le cheval allon-
ge peu et s’éteint très vite, il faut 
beaucoup de jambes en renfort de 
l’assiette, ce qui dérègle l’allure. Le 
cavalier, en forçant son assiette, 
n’accompagne plus le mouvement 
mais le gêne, provoquant la contrac-
tion du dos du cheval et le rendant 
inconfortable. Beaucoup se rattrape-
ront alors à leurs rênes et feront des 

bonds dans leur selle ou perdront 
leurs étriers. 

Dans le deuxième cas, nous sim-
plifierons en considérant que les 
résistances lors des transitions des-
cendantes ont lieu, pour la plupart, 
lorsqu’elles sont effectuées avec des 
aides de main trop fortes. La prédo-
minance des mains ou leur mauvaise 
utilisation provoquera le raidissement 
du dos du cheval, la contraction de 
son encolure ou de sa mâchoire et 
génèrera des résistances de force 
(arrachage des rênes, renversement 
de l’encolure) ou de poids (le cheval 
s’appuiera sur la main jusqu’à parfois 
se jeter fortement sur les épaules). 

Si l’on prête attention à ces deux 
problèmes, on peut en déduire qu’il 
nous faudrait donc pouvoir donner un 
signal pour que le cheval allonge ou 
avance plus mais qui n’implique pas 
de raidissement de la position et qu’il 
faudra pouvoir raccourcir l’allure 
jusqu’à effectuer une transition des-
cendante en utilisant le moins de 
main possible (voire pas du tout). 

Il est capital, pour y parvenir, de 
voir et de comprendre que votre posi-
tion et votre main doivent fonctionner 
comme un filtre, ou un robinet. Lors-
qu’il s’ouvre, l’eau coule (le cheval 
avance ou allonge). Lorsqu’on le 
ferme, l’eau ne coule plus (arrêt ou 
transitions entre allures). Et entre ces 
deux « positions », nous pouvons 
ouvrir plus ou moins le robinet (tran-
sitions à l’intérieur de l’allure). Mais 
le point clé est que quelle que soit la 
position du robinet, la pression d’eau 
à l’intérieur de la tuyauterie reste la 
même ! 

En effet, vous pourrez ouvrir le 
robinet autant qu’il vous plaira, l’eau 
ne coulera pas si  l’arrivée d’eau dans 
les tuyauteries n’est pas continu. Si 
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votre dos va effectivement servir de 
robinet, jamais vous ne parviendrez à 
sentir son effet si votre cheval ne 
possède pas un minimum d’im-
pulsion, d’énergie vers l’avant, qui 
soit, de plus, constante. Cela revien-
drait à ouvrir et fermer un robinet 
alors qu’il n’y a pas d’eau dans le 
tuyau ou un malheureux petit filet 
(s’il y a alors une petite différence 
entre le robinet ouvert et fermé, il n’y 
en a aucune entre tout à fait ouvert et 
légèrement ouvert). 

Dans ces conditions, le dévelop-
pement de foulées plus amples (sans 

même parler de trot moyen ou allon-
gé) est alors une libération de 
l’énergie vers l’avant contenue jus-
qu’ici dans le trot de travail (pression 
d’eau dans les tuyaux). On ne parle 
pas ici de l’impulsion supérieure d’un 
cheval rassemblé, capable de déten-
dre avec une énergie maximale les 
« ressorts » de ses articulations mais 
de la volonté de l’animal de se porter 
en avant, de son envie d’avancer sans 
nécessiter d’être continuellement 
poussé par le cavalier. Le fameux 
« en avant, calme et droit » qui est la 
base absolue de toute l’Equitation. 
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TOUS DES PLOMBIERS 
 
 Nous avons donc en main toutes 
les cartes nous permettant de com-
prendre comment utiliser notre dos et 
il nous suffit maintenant de mettre 
tous les éléments ensemble, comme 
les pièces d’un puzzle forment sou-
dain une image.   
 La position agit comme un robi-
net, un filtre, qui laisse ou non passer 
l’énergie vers l’avant. Lorsqu’il 
s’ouvre, il faut que les muscles du 
dos et du ventre se relâchent afin de 
donner un signal qui n’implique pas 
le raidissement de la position. Lors-
qu’il se ferme, la position se ferme, 
les muscles du dos et du ventre se 
contractent, j’aime dire se verrouil-
lent, ce qui nous permet de ne pas 
laisser passer l’énergie vers l’avant 
sans avoir à utiliser d’aides de main, 
ou en tout cas le moins possible. 
 
 EXERCICES 
 

Bien que chacun des exercices 
sera profitable à tous, voici ceux qui 
sont le mieux adaptés au niveau du 
couple et à l’âge du cheval. 
 
Le cavalier débutant 
 Vous avez appris à arrêter un 
cheval en tirant plus ou moins sur les 
rênes. Pour l’instant, quelle que soit 
la manière (éthique et respectueuse !) 
dont vous avez l’habitude de le faire 
s’arrêter, continuez.  
 Seulement, avant d’utiliser vos 
mains vous allez tenter d’utiliser 
votre position et chercher à obtenir un 
arrêt AVANT d’avoir besoin de vos 
rênes. 

Un arrêt correct s’effectue en 
trois temps. Vous avez peut-être 
entendu certains professeurs articuler 

A-RRÊT-ER. Vous n’êtes en effet ni 
sur un vélo ni sur une moto, il ne 
suffit pas de fermer ses doigts sur le 
frein pour que l’engin s’arrête net. 
Nous sommes assis sur un animal qui 
a une vie propre, qui pense et réflé-
chit. Seulement il pense parfois à 
autre chose qu’à vous (désolé de 
provoquer cette terrible désillusion) 
et à ce que vous faites sur son dos et 
ne peut s’attendre à chaque seconde à 
s’arrêter net et carré en cession de 
mâchoire. Et même très concentré, il 
a besoin d’être prévenu que vous 
allez lui demander quelque chose. 
Mettez-vous ne fût-ce qu’une seule 
seconde à sa place, pensez à la ma-
nière dont il reçoit vos signaux, sans 
vous voir, sans parler votre langue, 
juste par le toucher, par le contact de 
votre assiette et de vos jambes. Et 
rappelez-vous où sont attachées les 
rênes. Juste une seconde, imaginez 
avoir quelqu’un derrière vous qui ne 
peut vous faire comprendre ce qu’il 
veut qu’en vous touchant les côtes et 
en agissent sur une barre en métal 
dans votre bouche… Oui, je trouve 
aussi que ça donne envie d’être clair 
et juste… 

Voici les trois étapes pour effec-
tuer votre arrêt : 
1) « A- » : GRANDISSEZ-VOUS. 
Redresser-vous au maximum comme 
vous l’avez appris en tirant le sommet 
de votre crâne vers le haut. On pré-
vient le cheval que quelque chose 
d’important va se passer. Un cheval 
bien en avant et concentré compren-
dra immédiatement qu’il faut faire 
attention. Laissez passer deux foulées 
de pas. 
2) « -RRÊT- » : ASSEYEZ-VOUS. 
Le plus délicat mais extrêmement 
important. Mettez vos épaules légè-
rement plus en arrière et faites-vous 
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lourd dans la selle. Repensez au sac 
de sable qui coule à l’intérieur du 
cheval (tout en gardant votre position 
tirée vers le haut). Pour cela, dé-
contractez vos jambes et enlevez un 
peu de poids de vos étriers. En effet, 
plus vous poussez sur vos étriers, 
plus votre assiette se fera légère, 
moins vous aurez de poids sur les 
étriers, moins votre poids du corps 
sera réparti sur les flancs et plus vous 
« entrerez » dans la selle. Imaginez le 
mouvement que vous feriez avec 
votre bassin si vous étiez assis sur le 
rebord d’un baril d’essence ou d’un 
tabouret à pieds hauts et que vous 
souhaitiez le faire basculer vers 
l’avant. Ce mouvement d’enga-
gement du bassin, dont tellement 
d’auteurs parlent sans jamais vrai-
ment l’expliquer à été décrit de cette 
manière extrêmement claire par Von 
Ziegner dans le livre présenté plus 
haut. C’est selon moi l’image la plus 
parlante. Rien ne sert de forcer quoi 
que ce soit, entraînez-vous d’abord 
sur un tabouret haut afin de sentir 
quels sont les muscles du bas de votre 
dos et de votre ventre qu’il faut 
contracter. Ce mouvement est la clé 
du rassemblé ! Patientez deux fou-
lées, fermez le robinet, ne laissez plus 
le mouvement en avant passer. 
3) « -ER » : FERMEZ LES DOIGTS. 
Vient alors le signal que le cheval 
connaît déjà. Soyez d’abord très déli-
cat puis augmentez progressivement 
la pression sur les rênes. 
 Répétez cet exercice plusieurs 
fois d’affilée. Le cheval devrait rapi-
dement commencer à s’arrêter à la 
deuxième étape, uniquement à 
l’action de votre dos car il aura com-
pris que c’est le signal préparatoire à 
l’arrêt. Cherchant son confort il 
s’arrêtera avant que la main (qui 

provoque l’inconfort) n’ait à interve-
nir. 
 Relâcher les rênes dès l’instant 
où le cheval s’arrête ! 
 Vous tenterez progressivement 
de rester dans cette position durant 
deux secondes, à l’arrêt, puis de lais-
ser repartir le cheval au pas en dé-
contractant votre position et en repre-
nant la position de base (j’ai bien dit 
de base et pas en vous laissant com-
plètement aller pour finir le dos 
rond !). Cela implique que le cheval 
s’arrête avec la volonté de repartir en 
avant. Vous trouverez plus 
d’informations concernant cette idée 
dans le chapitre qui traite de 
l’impulsion. 
 
Le jeune cheval 
 Le dos du jeune cheval n’est pas 
prêt pour supporter une assiette pro-
fonde. Notre souci principal est jus-
tement de garder son dos le plus 
décontracté possible. Dans ces condi-
tions, il est impossible de s’asseoir 
lors des transitions et nous allons 
principalement utiliser nos épaules 
comme balancier en vue surtout de 
lui appendre à s’équilibrer lors des 
transitions, afin qu’il ne prenne pas la 
mauvaise habitude de se jeter sur les 
épaules. Faites donc précéder toutes 
les actions de main par une action du 
buste en reculant vos épaules. Ceci 
aura pour effet de sensibiliser le pou-
lain aux aides de position et de 
l’habituer progressivement à y être 
attentif. De plus, vous verrez rapide-
ment que le cheval associera le recul 
des épaules aux aides de main et 
réagira aussi à des aides de plus en 
plus délicates et légères. C’est en 
passant du galop au trot bien en avant 
que vous sentirez le mieux l’effet de 
votre position. 
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Le cheval avancé 
 C’est ici que l’image du robinet 
va prendre tout son sens. Mettez 
d’abord votre cheval bien en avant et 
augmentez ainsi la pression dans la 
tuyauterie. Vous allez effectuez des 
transitions du trot au pas en fermant 
le robinet, c’est-à-dire en « verrouil-
lant » les muscles du bas de votre dos 
et de votre ventre. Les muscles qui 
entrent en jeu sont exactement les 
mêmes que ceux que vous utilisez 
pour bloquer votre respiration. En-
traînez-vous à prendre une profonde 
inspiration puis à garder l’air dans 
vos poumons, comme avant de plon-
ger, afin de sentir les muscles que 
vous utilisez. En « bloquant » ces 
muscles, vous vous opposerez au 
mouvement du cheval et provoquerez 
donc le raccourcissement de la foulée 
jusqu’à la transition. Attention, il est 
important de rester malgré tout sou-
ple et décontracté, fermer les muscles 
du dos et du ventre ne veut pas dire 
devenir raide comme un bout de 
bois ! Et si vous êtes autorisé à utili-
ser vos rênes dans un premier temps, 
vous devriez rapidement être capable 
de revenir au pas sans avoir besoin de 
fermer les doigts sur les rênes. Dans 
le cas contraire, répétez d’abord 
l’exercice du cavalier débutant qui 
vous permettra de sensibiliser le 
cheval de manière plus claire.  
 Lorsque vous y parvenez, vous 
allez passer du trot de travail au trot 
raccourci (attention nous ne parlons 
pas ici de trot rassemblé mais uni-
quement de foulées plus courtes, avec 
le même rythme de posé des mem-
bres que dans le trot de travail) en 
utilisant votre position de la même 
manière. Dans un premier temps, 
fermez vos muscles comme pour 
repasser au pas et avant que le cheval 

ne marche, relâchez-les légèrement. 
Le cheval restera alors dans un trot 
plus proche du pas que du trot de 
travail. Ensuite relâchez complète-
ment vos muscles et revenez ainsi au 
trot de travail. Vous jouerez ainsi 
avec la fermeture du robinet pour 
laisser passer la pression d’eau que 
vous souhaitez. 
 N’oubliez pas que lorsque vous 
souhaitez obtenir une transition des-
cendante, il est nécessaire de préparer 
(voir les trois phases de l’arrêt) et 
« d’entrer » dans la selle. Le trot 
allongé devrait être une résultante 
d’une impulsion supérieure. Vous 
devrez pour cela être capable 
d’augmenter encore la pression dans 
la tuyauterie avant de pouvoir ouvrir 
le robinet. Nous verrons dans un 
prochain chapitre comment augmen-
ter l’impulsion et surtout quels sont 
les pré-requis indispensables avant de 
le faire. Gardez en tête que si le che-
val n’est pas prêt, cela reviendrait à 
mettre trop de pression dans des 
tuyaux trop fragiles ou avec un robi-
net trop faible. Vous risquez soit de 
rompre les canalisations et nuire à la 
santé du cheval, soit que le robinet ne 
soit pas capable de contrôler la pres-
sion et qu’il explose, vous laissant 
alors avec un cheval incontrôla-
ble. Ne soyez pas gourmands, sentez 
que vous êtes capables d’accumuler 
l’énergie nécessaire au trot moyen 
sans laisser le cheval allonger (donc 
en gardant le robinet fermé). Ce n’est 
qu’à ce moment-là que vous pourrez 
relâcher complètement votre dos et 
que le cheval allongera son trot ou 
son galop. Le dos du cheval comme 
le vôtre resteront alors souples et 
vous sentirez la vague des foulées 
s’allonger. 
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CONCLUSION 
 
 Pour conclure ce chapitre, je 
tiens à insister sur le fait qu’il est 
nécessaire d’avoir une position cor-
recte, souple et liante pour travailler 
son cheval dans la souplesse et 
l’équilibre. 
 Lorsque celle-ci est acquise, 
c’est par un subtil jeu des muscles du 
dos et du ventre que nous contrôle-
rons les allures, en les raccourcissant 
et en les allongeant. Ce contrôle est 
indispensable avant toute tentative 
d’augmentation de l’impulsion ou de 
recherche de rassemblé. 
 Vous devez chercher à obtenir 
les transitions descendantes sans 
nécessiter l’intervention de la main et 
vous devez chercher l’augmentation 
de la foulée en accumulant l’énergie 
AVANT de demander celle-ci afin 

que l’allongement soit une libération 
de l’énergie accumulée. 
 Les transitions du pas à l’arrêt 
ont pour but de sensibiliser le cheval 
aux aides de position, de lui appren-
dre à réagir le plus tôt possible à ces 
aides avant que la main n’ait à inter-
venir et de vous apprendre à préparer 
vos transitions grâce à votre position. 
 Les épaules du cavalier inter-
viennent lors des transitions, princi-
palement pour éviter que le cheval ne 
tombe sur les épaules. 
 Les muscles du ventre et du bas 
du dos servent de filtre, de canaliseur 
de l’énergie et du désir du cheval de 
se porter en avant mais cela implique 
que le niveau d’énergie reste cons-
tant. On ne peut raccourcir une allure 
que si l’on sent la quantité d’énergie 
et le désir du cheval d’avancer identi-
ques à ceux du cheval dans l’allure de 
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base et qu’il n’est donc pas nécessaire 
de pousser le cheval en avant pour y 
revenir. C’est uniquement le relâ-
chement des muscles qui provoque ce 
retour à l’allure de base. Raccourcir 
une allure ne signifie pas l’éteindre ! 
De même, lorsque l’on parle de ten-
sion des muscles du ventre et du dos, 
l’idéal serait de parler de dynamisme 
dans la position car cela n’implique 
aucune raideur. 
 Les allongements découlent 

d’une impulsion, d’une énergie ac-
cumulée, plus importante et mieux 
contrôlée. Si l’allongement n’est pas 
une libération de cette énergie, il 
convient de mieux préparer le cheval 
dans les allures de base afin de les 
rendre plus énergiques et mieux 
contrôlées. 
 Pour illustrer cela, voici un dia-
gramme que l’entraîneur allemand 
Rick Klaassen m’avait expliqué et 
que j’ai adapté : 

 
Piaffé                  Trot allongé 

 

Trot de travail 
 

Le piaffé et le trot allongé sont à chaque extrémité de l’échelle, mais 
le niveau d’énergie nécessaire à la réalisation de l’un et de l’autre est 
le même. Dresser un cheval est donc augmenter l’énergie avec laquel-
le il se déplace et la contrôler de mieux en mieux ! 

 

 
Contrôle de l’énergie  Libération de l’énergie 

 

Au fur et à mesure de l’évolution du dressage, le cavalier va être ca-
pable de s’éloigner de plus en plus loin de l’allure de base du cheval 
(le trot de travail) et de se rapprocher d’une part du piaffé, d’autre 
part du trot allongé. Pour cela il devra jouer entre l’augmentation de 
l’énergie et l’augmentation du contrôle de celle-ci. 

 
 
 

Cela montre bien à quel point il serait déséquilibré de vouloir uni-
quement chercher à allonger sans être capable de raccourcir les allu-
res car nous serions alors incapables de contrôler ce surcroît 
d’énergie. Il convient donc de s’écarter progressivement de l’allure de 
base (trot ou galop de travail) et de travailler à part égale le dévelop-
pement de l’impulsion et le contrôle en gardant toujours l’allure de 
base comme référence. 
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