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À savoir

Le comportement du cheval et le 
tempérament (la personnalité) sont 
des points clés dans l’utilisation des 
chevaux. La qualité de la relation 
homme-cheval a une importance 
grandissante. Les études visant à ca-
ractériser les chevaux sur leur person-
nalité voient désormais le jour et on 
cerne de mieux en mieux le tempéra-
ment des chevaux.

Le mot « éthologie » est issu des 
deux mots grecs, ethos signifiant 
« mœurs » et logos, signifiant 
« science ». L’éthologie s’intéresse 
aux comportements des animaux, 
y compris ceux de l’Homme, dans 
des conditions de vie données et 
variables (milieu naturel, conditions 
domestiques, en captivité, lors de 
tests, etc.). Elle porte sur les com-
portements en eux-mêmes, ainsi 
que sur leurs causes et fonctions.  
Débutés sur le cheval sauvage, les 
travaux se sont diversifiés, multi-
pliés et s’intéressent maintenant 
aussi au cheval domestique.
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Le tempérament correspond à un ensemble de caractéristiques comporte-
mentales stables dans le temps et selon les situations.
Aujourd’hui, on définit le tempérament selon 5 dimensions :
• la peur : réaction face à des événements nouveaux et soudains ;
• la grégarité : réaction lors de la séparation des congénères ;
• la sensibilité : réaction aux stimuli sensoriels comme des stimuli tactiles ;
• la réactivité vis-à-vis des humains ;
• l’activité : degré de déplacements et de mouvements locomoteurs.

Ces dimensions ont été définies par des tests de tempérament qui permettent 
de situer les réactions d’un cheval sur une échelle de notation.
Plusieurs éléments sont susceptibles d’influencer le tempérament d’un cheval. 
Les différences individuelles que l’on observe sont le résultat de nombreux pa-
ramètres, notamment la génétique (effet de la race, de la famille...), le vécu de 
l’individu et son environnement (comportement de la mère, type de logement, 
contact avec les humains...), le sexe, le moment où se déroule un événement 
(périodes sensibles comme la naissance, le sevrage, le début du dressage…).

Les cavaliers qui recherchent un 
cheval de haut niveau vont appré-
cier des chevaux avec beaucoup de 
sensibilité tactile et s’accommode-
ront aisément de chevaux peureux.  
À l’inverse, un bon cheval de dé-
butant aura plutôt une sensibilité 
tactile moins importante, et sera peu 
impressionné par les événements 
nouveaux.

Le tempérament

Le tempérament n’est pas la seule composante dans l’adéquation d’un cheval 
à une utilisation donnée ou à l’exécution d’une tâche à un moment donné : 
son état hormonal, sa perception de l’environnement et son vécu peuvent in-
fluencer son attention, sa réceptivité et son mécanisme d’apprentissage.

De plus, son tempérament peut évoluer en fonction de son mode de vie, de 
son dressage et de la nature de ses rapports avec l'Homme. Des recherches 
sur le tempérament du cheval sont en cours, mais il n’est pas encore possible 
de sélectionner des individus sur des traits de tempérament pour qu’ils soient 
transmis à la descendance. Néanmoins, les tests de tempérament permet-
tent de caractériser le tempérament des chevaux et de pouvoir formuler des 
conseils sur leur utilisation future.

Il est ainsi très complexe d’isoler la 
part génétique d’un tempérament et 
d’en évaluer la transmission possible 
à la descendance. On peut néanmoins 
définir un type de tempérament plus 
adapté à une utilisation donnée.
En effet, selon leur tempérament, 
les chevaux seront plus aptes à ap-
prendre certaines tâches, plus adap-
tés à certains cavaliers, etc.
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Conseil


