
LES DEFINITIONS IMPORTANTES 
 

L’Assiette . 
C’est la qualité qui permet au cavalier de rester 
maître de son équilibre, en toutes circonstances, 
quelles que soient les réactions du cheval. 
Elle conditionne la fixité des mains et des 
jambes, comme aussi la possibilité pour le cavalier 
de faire intervenir ses aides avec aisance, 
justesse et opportunité . 

Le Contact. 
C’est le rapport confiant, moelleux et permanent qui doit exister entre la main du 
cavalier et la bouche du cheval. Ce contact se fait par l’intermédiaire des rênes, 
ajustées par le cavalier et tendues par le cheval sous l’effet de 
l’impulsion. 

Ajuster les rênes. 
Leur donner la longueur voulue pour conserver le contact. Cette 
longueur dépend de l’étendue de l’encolure et de la forme du 
travail effectué. 

Le cheval tendu. 
C’est la qualité physique et morale du cheval dont la 
musculature, d’une part, donne au dos et à l’encolure la fermeté 
élastique nécessaire pour transmettre complètement à l’avant-main l’impulsion fournie 
par les hanches et dont la soumission, d’autre part, l’incite à conserver le contact de 
sonores, en étant toujours prêt à se porter en avant. 

L’Impulsion. 
C’est le mouvement en avant soumis à un emploi correct des 
aides et exploité en vue d’un but à atteindre ( un saut par ex.) 
Elle résulte d’une disposition de la volonté du cheval, 
naturelle ou acquise par le dressage et mise en jeu par le 
cavalier et qui se traduit par un désir constant et impérieux 
( soumission et obéissance )de se porter en avant avec toute son 
énergie, en y appliquant l’ensemble des ses forces 
musculaires. 

L’impulsion se caractérise par l’engagement des postérieurs et l’énergie de leur 
détente. L’arrière-main chasse la masse en avant ou du moins doit toujours être prête 
à le faire. 
La vitesse n’est pas un critère d’impulsion. 



La Légèreté. 

C’est la mise en jeu par le cavalier et de l’emploi que fait le cheval des seules forces 
utiles au mouvement envisagé.  (Gén L’Hotte ) 

Elle découle de la flexibilité des ressorts que doit présenter le cheval dressé et de la 
justesse des actions du cavalier qui le monte. 

Elle comporte des degrés et ne peut être obtenue que progressivement. 

 
Le Pli de l’encolure: donner un pli. 

c’est une flexion latérale légère au niveau de la nuque, 
l’encolure restant presque droite, les deux oreilles à la 
même hauteur. 
Un pli est direct lorsque le cheval se ploie dans la 
direction dans laquelle le cheval va, et contraire 
lorsqu’il ne regarde pas dans le sens du mouvement. 

L’incurvation . 

C’est la flexion régulière de la colonne vertébrale du 
cheval, de la tête à la queue. Le cheval ajuste la 
courbure de son rachis à celle de l’arc de cercle que le 
dresseur lui demande de tracé. 
Cette thèse disaitngue ainsi la flexion laterale  
( l’encolure) de l’incurvaiton ( le rachis) et du pli ( seule 
la nuque est concernée) 



 





« Calme , en avant et droit «   ( L’Hotte ) 

• Calme. 

Le cheval ne présente aucune contraction/résistance aux demandes du cavalier . 
« Lorsqu’on fléchie une articulation, ce ne sont pas les muscles qui déterminent la 
flexion qu’on assouplit, mais bien ceux qui s’y opposent, car ce sont ceux la qui doivent 
céder, se détendre «  L’Hotte. 
Le calme se manifestera par de la flexibilité. 

• En avant. 

Dans le calme ( la décontraction) le cheval peut donc livrer ses forces au cavalier. 
Mais il ne donnera la pleine mesure de ses moyens que par une égale poussée des deux 
postérieurs. Or la dissymétrie naturelle et les ondulations de la tige vertébrale 
obligent à la flexibilité ( assouplissements ) pour assurer cette poussée égale des 
postérieurs.  

• Droit. 
Annuler les conséquences de l’inflexion naturelle du cheval, c’est essayer d’en faire un 
ambidextre ( comme le danseur ou le pianiste) . Il faut répartir équitablement les 
efforts du cheval pour le préserver physiquement et obtenir la pleine mesure de ses 
moyens. 

Si seul un cheval « calme, en avant et droit » peut accéder au rassembler…il convient 
de developper sa flexibilité latérale pour aboutir à la flexibilité longitudinale qui 
caractérise ce dernier. 

Assouplissement LATERAL  

Exercices à base d’incurvation du rachis et de mobilisations sur deux pistes, cercles, 
cession à la jambe, appuyer , épaule en de dedans…. 
Tout cela toujours dans la recherche de l’équilibre des forces du cheval et de son 
« redressement ». 

Assouplissement Longitudinal. 

Recherche de la Flexibilité dans le plan vertical. Toute la gamme des transitions 
amène le contrôle de la vitesse et cette maîtrise complète qui fait la maniabilité du 
cheval. transitions montantes et descendantes, reculer.. 

La flexibilité Latérale conditionne la flexibilité Longitudinale. 



ETUDE DE L’EPAULE EN DEDANS. 

DEF.  Préalablement incurvé, le cheval se déplace vers son côté 
convexe ( bombé vers l’extérieur ). Traçant trois pistes, il aligne son 
diagonal extérieur et le centre de gravité sur l’axe de 
déplacement ( voir dessin) 

VERTUS.   Elle développe le geste du diagonal extérieur en 
rentrant le postérieur intérieur sous la masse en oblique. 
Exercice clef dans la recherche de la rectitude. 
le cheval développe l’amplitude de croisement de ces épaules, 
également renforce la flexion de toutes ses articulations avec 
un abaissement et une surcharge de la hanche intérieur. 

Cet exercice assouplie et fortifie simultanément . 

 

L’APPUYER 

DEF. Toujours incurvée, le cheval se déplace vers 
son côté concave ( creux, arrondie à l’intérieur) . Cette 
fois il aligne son diagonal intérieur et son centre de 
gravité sur l’axe de déplacement. 
C’est la suite logique, l’auxiliaire de l’épaule en 
dedans . 

VERTUS. Il développe le geste du diagonal intérieur, 
celui que défavorise naturellement l’incurvation. Le 
cheval croise moins les épaules, le postérieur 
extérieur pousse plus qu’il ne s’engage sous la masse, 
p l us de cro i sement des postér ieurs que 
d’engagement. L’épaule en D renforce l’incurvation et 
génère du rassembler, l’appuyer en a besoin pour 
s’exprimer correctement. 






