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Mentions légales :  
Tous droits réservés par Pierre Beaupère et PRB Dressage sprl. Ce livre, incluant 
le texte, la couverture et toutes les illustrations qu’il contient, est couvert par la 
loi sur la protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, y compris 
pour la Suède et la Norvège. Les conseils qui y figurent sont donnés à titre 
purement indicatif et ne peuvent en aucun cas impliquer la responsabilité de 
l’auteur, de Pierre Beaupère et de PRB Dressage sprl, qui ne pourront être tenus 
pour responsables envers toute personne, animal ou bien en cas de perte, 
blessure, accident ou tout autre dommage causé directement ou indirectement 
par les informations contenues dans ce livre. Il est possible qu’il contienne des 
erreurs, des omissions, ou qu’il ne soit pas adapté au cheval présenté ou au niveau 
du cavalier. Il est possible que l’application des conseils donnés présente des 
risques ou nécessite l’aide d’un professionnel expérimenté. L’auteur tient en outre 
à rappeler les risques liés à la pratique de l’équitation et à la manipulation des 
équidés et recommande fortement le port du casque. 
 

Copyright 2016 © – PRB Dressage sprl 



266 
 

 

 

 

IMAGES 

ET 

DRESSAGE 
 

Une autre approche du dressage  

et de l’apprentissage 

 
Pierre Beaupère 

  



267 
 

VOLTIGE COSAQUE 

 

Pour bien comprendre cette notion, j’aimerais vous raconter 

une anecdote assez frappante, qui fait déjà appel à des notions plus 

avancées mais qui devrait vous faire prendre conscience du 

changement extrêmement rapide d’état d’esprit que les images 

mentales peuvent provoquer, mais aussi de l’importance de ne pas 

subir et d’avoir une représentation claire de ce que l’on souhaite 

obtenir.  

Depuis début 2016, j’enseigne de manière régulière aux 

cavaliers du spectacle Cavalia aux Etats-Unis. Ce sont souvent des 

stages vraiment passionnants. En effet, la plupart des cavaliers (une 

vingtaine), en plus de présenter des numéros de dressage montés, 

travaillent des chevaux en liberté et font des performances assez 

extraordinaires en voltige cosaque.  

En discutant avec eux du spectacle de la veille, un des 

cavaliers, extrêmement perfectionniste et extrêmement 

impressionnant dans son numéro, me confia qu’il faisait 

systématiquement la même erreur lors de sa figure phare. En frappant 

le sol pour se remettre à cheval à l’envers, il écartait trop sa hanche 

du pommeau saillant des selles cosaques et était contraint, durant une 

fraction de seconde, de le lâcher alors qu’il était en l’air. Il 

m’expliqua que cette erreur qu’il ne parvenait pas à corriger lui 

faisait prendre un risque très important car s’il se réceptionnait mal, 

il n’aurait alors aucune possibilité de ne pas basculer à l’extérieur du 

cheval, à cause de la force centrifuge. 

Je sentais bien sa crainte et sa sensation de ne pas pouvoir 

corriger cette habitude, ou ce manque de contrôle, malgré les 

entraînements extrêmement rigoureux qu’il s’imposait grâce à sa 

discipline de fer. 
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Après qu’il m’ait parlé de ce problème, lors du spectacle 

suivant, il rata sa première réception et failli passer par-dessus le 

cheval, ce qui veut dire, dans la voltige cosaque sur le cercle, tomber 

entre le cheval au grand galop et le bord de la piste, ce qui peut avoir 

des conséquences désastreuses. Il voulut tenter à nouveau la même 

figure. Assis dans les gradins ce soir-là je retenais mon souffle. Il 

rata à nouveau sa réception et fût tellement proche de tomber que 

lorsqu’il parvint à se remettre en place sur le dos du cheval le public 

l’applaudit incroyablement fort. 

Le soir même, alors que nous discutions du spectacle, je lui 

fis remarquer que plus il insistait sur son erreur, plus il l’analysait, 

plus il lui donnait de l’importance et pensait au risque de rater sa 

réception et de tomber, plus il était alors tendu avant de réaliser la 

figure et plus la qualité de celle-ci se dégradait de jour en jour. 

Finalement, plus il avait conscience de son défaut, moins bien il le 

corrigeait et plus celui-ci prenait de l’importance. 

Je lui proposai de simplement m’expliquer le mouvement et 

de me montrer, au sol, la partie de la séquence de mouvements qui 

lui posait problème. Je ne connais pas grand-chose en voltige 

cosaque et je voulais qu’il m’explique le geste pour comprendre 

comment l’aider. On voyait très clairement qu’il devait en principe, 

au moment clé de la figure, garder sa hanche collée au cheval pour 

éviter d’être emmené loin de celui-ci par la vitesse et la force 

centrifuge. Et lorsqu’il me montrait ce qu’il avait l’habitude de faire, 

on voyait bien que la différence la plus flagrante, même pour 

quelqu’un qui n’est pas un expert de cosaque, était sa hanche qui 

s’écartait du pommeau de la selle, l’obligeant à lâcher celui-ci une 

fraction de seconde. 

Je lui demandai alors de passer la journée suivante à se répéter 

mentalement le mouvement idéal, en remplaçant systématiquement 

toute envie de penser à son erreur par l’image du mouvement parfait. 

Je lui demandai aussi de voir le mouvement au ralenti, de s’imaginer 
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le faire parfaitement en pouvant faire des arrêts sur image à 

n’importe quel moment. Ces deux premiers conseils étaient 

essentiellement pour lui éviter de renforcer le mauvais mouvement à 

force d’y penser. Le but était aussi de commencer à reprogrammer 

son cerveau pour qu’il visualise ce qu’il voulait au lieu d’insister sur 

ce qu’il ne voulait pas. Rappelez-vous l’idée du peintre. Si vous 

mettez une image dans votre esprit, votre inconscient ne fera aucune 

différence entre ce que vous voulez ou au contraire ce que vous ne 

voulez pas. Il ne fera que reproduire ce à quoi vous pensez !  

Mais je devais aussi aider Guillaume à corriger son problème 

rapidement. Je lui demandai donc de se focaliser sur une seule image 

au moment où il allait entamer le mouvement. Je voulais qu’il 

imagine que sa hanche était aimantée, un aimant très puissant, et que 

l’aimant de sa hanche était attiré par le pommeau métallique (en 

réalité c’est une tige verticale d’une vingtaine de centimètre) de la 

selle cosaque. Cette seule image regroupe à elle seule beaucoup des 

notions que vous allez voir dans les prochains chapitres. En effet, en 

se focalisant sur une image (la hanche aimantée attirée par le 

pommeau métallique) plutôt qu’une instruction (« je dois garder ma 

hanche en place »), il allait laisser son corps s’exprimer librement, 

sans justement tenter d’interférer sur le mouvement en obligeant sa 

hanche à rester en place.  

De cette manière, nous pouvions occuper la partie consciente 

de son esprit pour qu’elle n’interfère pas avec le corps. Mais en se 

focalisant sur cette image, elle transmettait aussi au corps des 

instructions qui pouvaient l’aider. 

En effet, et c’est très important : ni lui, ni moi, ni personne 

pratiquement, ne pouvait de toutes manières savoir si le problème 

venait de ses bras, de son équilibre, de la force de sa battue au sol, de 

la manière dont il tournait la tête ou simplement de sa peur de se faire 

mal. En donnant au corps une image de la correction, on lui laisse la 

liberté de corriger tout ce qui doit l’être plutôt qu’un seul paramètre. 
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Car si Guillaume tentait à tout prix de bien tenir sa hanche 

consciemment, non seulement il allait se raidir en voulant trop bien 

faire (surtout chez quelqu’un d’aussi perfectionniste) mais il allait en 

plus se focaliser sur une seule partie de son corps, s’empêchant 

d’effectuer tous les autres (très) nombreux mouvements nécessaires 

pour faire le saut et le retour dans la selle. Le fait est qu’il est 

impossible d’effectuer une telle série de mouvement à une telle 

vitesse de manière consciente. Alors corriger quelque chose de 

manière consciente est encore plus impossible ! Et l’exemple de 

Guillaume est très commun dans ce cas, car plus le sportif insiste sur 

ce qu’il ne fait pas bien, plus il se bloque et empêche son corps 

d’effectuer le geste à la rapidité nécessaire. Notre conscient, notre 

réflexion, sera toujours plus lent que notre corps !  

Avec l’image de l’aimant, le corps de Guillaume avait une 

image très précise à laquelle se raccrocher, mais qui lui laissait la 

liberté de changer tout ce qui était nécessaire et dont ni Guillaume ni 

moi-même n’avions conscience. Une épaule, peut-être, à bouger 

d’un millimètre, le regard qui ne traîne pas dans une direction, 

certains muscles un peu plus décontractés ou au contraire plus 

tendus. Nous n’en savions rien. Ce n’est pas notre boulot. C’était 

celui du corps de Guillaume.  

Une autre notion importante, sur laquelle nous reviendrons en 

détail, est ce qu’on appelle les aides extérieures. C’est un des moyens 

de correction qui est extrêmement efficace dans ce genre de situation 

où le cavalier ne trouve pas comment corriger un problème dont il a 

bien conscience mais qu’il ne parvient pas à résoudre. En imaginant 

que sa hanche était aimantée et attirée « malgré lui » vers le 

pommeau, Guillaume s’enlevait la responsabilité de devoir le faire 

lui-même. C’est particulièrement efficace chez les cavaliers comme 

lui et moi qui sommes très perfectionnistes et disciplinés car nous 

pouvons nous épuiser pendant des heures à tenter de nous améliorer. 

Mais si nous restons dans le même schéma, nous allons reproduire à 
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chaque fois la même erreur. Cela a pour but de nous pousser à nous 

entraîner encore plus, en voulant nous persuader que c’est par notre 

volonté et notre travail acharné que nous allons nous corriger. Au 

lieu de cela, nous n’allons faire que renforcer encore le même 

schéma. Et cela peut nous atteindre très profondément dans notre 

motivation. 

Par contre, en imaginant l’aimant, nous redirigeons l’effort 

d’une manière extrêmement intéressante. En effet, si Guillaume 

voulait faire des efforts énormes (ce que je savais qu’il ferait même 

si je lui demandais le contraire !) il les ferait dans ce cas à visualiser 

quelque chose qui lui enlevait toute responsabilité de devoir 

faire puisqu’il devait sentir que sa hanche était attirée d’elle-même 

vers le pommeau, sans la garder à un endroit précis. Ainsi, le schéma 

était cassé. Il n’allait pas s’entraîner dur à garder sa hanche en place, 

ce qui n’aurait fait que renforcer le schéma de l’erreur. Il allait au 

contraire s’entraîner à sentir que tout était déjà en place ! 

J’insistai aussi pour que Guillaume imagine le mouvement au 

ralenti un grand nombre de fois car je savais que, de cette manière, 

son fonctionnement mental allait changer. À chaque nouvelle 

répétition mentale du mouvement parfaitement exécuté, je savais que 

son cerveau s’habituerait à ce mouvement parfait. Que son 

inconscient repèrerait les détails importants auxquels il n’aurait 

sans doute jamais prêté attention consciemment. Je savais que de 

cette manière il s’entraînerait des centaines voire des milliers de fois 

à faire l’exercice correctement sans même l’avoir encore retravaillé 

en situation réelle. Le fait d’imaginer le mouvement au ralenti lui 

permettait d’éviter la sensation de « trou noir » que nous avons 

souvent en tant que cavalier ou sportif lorsque nous devons réaliser 

un mouvement très complexe de manière extrêmement rapide (des 

changements de pied par exemple, le passage d’un obstacle ou une 

figure difficile de voltige). Nous avons alors souvent cette sensation 

de ne pas parvenir à rester conscient, comme si notre corps prenait le 
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contrôle et que nous n’avions aucune possibilité de le contrôler. 

Contrairement à ce que nous pensons souvent, il est très positif et 

intéressant de laisser le corps et l’inconscient prendre le contrôle. 

Mais pour cela, il faut qu’ils aient une image du mouvement idéal à 

laquelle se raccrocher. Généralement, la sensation de trou noir vient 

du fait que notre inconscient n’a pas assez d’intructions dans ce 

moment précis. Nous n’avons pas, consciemment, une image assez 

précise du mouvement. Cela reviendrait à avoir des trous dans notre 

peinture que le peintre n’a pas pu colorer ni dessiner faute de modèle. 

Si vous lui donnez une photo déchirée au milieu, le peintre reproduira 

la photo mais sans dessiner ni colorer la partie manquante. En 

répétant mentalement l’exercice au ralenti, on permet au cerveau de 

comprendre le mouvement, de l’analyser, de le voir littéralement. 

Je proposai enfin à Guillaume, lorsqu’il se répétait le 

mouvement, d’imaginer d’abord son professeur de voltige le faire 

parfaitement pour lui donner l’exemple. De regarder en boucle des 

vidéos du mouvement parfaitement exécuté. L’idée dans ce cas est 

que le cavalier soit d’abord extérieur au mouvement. Souvent, 

lorsque nous sommes face à la correction d’un défaut, il nous est 

extrêmement difficile, voire impossible, de modifier l’image que 

nous en avons. Il est alors beaucoup plus intéressant de « nourrir » 

notre esprit de l’image du mouvement effectué par quelqu’un 

d’autre, afin de lui permettre de sortir de la boucle infernale dans 

laquelle il s’est retrouvé prisonnier et qui ne lui permet plus 

d’imaginer autre chose que le défaut que nous voulons corriger. 

Ensuite, lorsqu’on peut vraiment bien se représenter le 

mouvement effectué par quelqu’un d’autre, on essaye de s’imaginer 

à la place de cette personne, comme si on voyait à travers ses yeux 

et on sentait à travers son corps. Ensuite seulement on peut 

s’imaginer que nous maîtrisons l’exercice aussi bien que cette 

personne. Nous y reviendrons ! 
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Pour celui qui n’a pas vu Guillaume le lendemain, je pense 

qu’aucun mot ne peut représenter la puissance de l’esprit bien dirigé. 

La figure qu’il réalisa ce jour-là, alors que son exercice n’avait fait 

que se dégrader durant la semaine précédente, fut d’une fluidité, 

d’une énergie mélangée de douceur, d’une beauté et d’une force qui 

me donnent encore des frissons aujourd’hui. Guillaume flottait, sans 

effort, comme s’il n’avait plus besoin de toucher le sol, comme s’il 

était une partie du corps du cheval. Son regard était différent, sa 

manière de se tenir aussi. Il dégageait une sérénité, un calme mêlé de 

puissance, une coordination qui resteront gravées à jamais dans mon 

esprit et que je garderai comme un des plus beaux cadeaux et une des 

plus belles récompenses que j’ai reçu de mon enseignement. 
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RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR 

CONTINUER VOTRE LECTURE ! 

 

 
http://www.prbdressage.com/livre-images-et-dressage 
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