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MONOGRAPHIE SUR LA PRATIQUE DE L’HYPERFLEXION ET DU ROLLKUR 
 

Objet : étude bibliographique et étude préliminaire du travail en hyperflexion 
Auteurs : Patrick GALLOUX, Elodie MAINI (étudiante STAPS de Nancy) et les études complémentaires 
de Sophie BIAU, Elena PICYK, Laetitia BOICHOT, Benoit PASQUIET, Alice RUET et les Dr Isabelle 
BURGAUD et Valène PRUNIER, avec l’appui de Bernard MAUREL. 

Après une introduction de Bernard MAUREL, ce document comprend, dans une première partie, le 
rapport d’Elodie MAINI1. Celui-ci, rédigé lors de sa semaine de stage du 9 au 13 mars 2020, fait suite à 
une étude bibliographique, complétée depuis par d’autres ressources et une expérimentation avec un 
seul cheval. Il est suivi de l’analyse avec les centrales inertielles d’Elena PICYK et de Benoit PASQUIET, 
les résultats d’un éthogramme de Laetitia BOICHOT et d’une discussion de l’étude par les ingénieurs 
du plateau technique. Il sera transmis avant diffusion à M. l’Ecuyer en chef et M. MAUREL pour 
d’éventuels compléments. 

Ce travail a pour objet d’informer les enseignants de l’IFCE sur les connaissances scientifiques établies 
sur la pratique du Rollkur et d’initier de futures mesures qui éclaireront les cavaliers et les entraîneurs 
sur ses effets et ses conséquences.  

Alors que ce sujet fait l’objet de remarques récurrentes de la part de notre public et sur les réseaux 
sociaux, il était important de faire un état de la connaissance et de le mettre à disposition des écuyers 
et des enseignants. 

 
Quelques photos prises à Saumur lors du CDI 2019 à l’entrée des épreuves de niveau Grand Prix : hyperflexion « forcée » ou hyperflexion 

acceptable « bas et rond » ? 

Remerciements : Nous remercions M Bernard MAUREL, juge international de dressage pour sa 

contribution et son soutien, Mme Honorine TELLIER pour la recherche bibliographique et le cavalier qui 

a bien voulu se prêter à ce travail expérimental. 

Crédit photos : Alain LAURIOUX 

                                                           
1 Dans sa première semaine de stage en janvier, Elodie MAINI avait travaillé sur la validation du système MOKAM 
et l’analyse de la perte des capteurs en fonction de la luminosité. 
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 RESUME DE L’ETUDE 

Pour une locomotion efficace avec des allures parfaitement déliées et régulières, il est essentiel que le 

cheval puisse se mouvoir en conservant la tête dans une attitude confortable. Pour que le cheval puisse 

se déplacer dans un bon équilibre, il est nécessaire de comprendre l’influence de la position de la tête 

et de l’encolure. Cette position influe sur la locomotion et la qualité des performances ; elle conditionne 

les muscles sollicités en vue de développer leur force.  

Dans la très grande majorité des articles scientifiques sur la pratique de l’hyperflexion, les auteurs 

considèrent que cette attitude n’est ni physiologiquement, ni mécaniquement acceptable par le cheval 

en provoquant un stress et une gêne au niveau des voies respiratoires supérieures ainsi qu’une 

réduction de son champ de vision. Il influence également l’équilibre entre l’avant-main et l’arrière-main 

et réduit le mouvement des antérieurs. Il accroît le risque de blessure dans la région de la nuque et du 

dos.  

L’étude préliminaire, que nous avons conduite sur un seul sujet, montre, que dans cette attitude, le 

cheval sollicite plus fortement les muscles brachio-céphalique, splénius et rhomboïde, qui contrôlent la 

flexion de l’encolure. Mais il ne sollicite pas plus les muscles de la base de l’encolure. De plus l’analyse 

biomécanique montre une baisse du rebond et un travail mécanique inférieur au travail 

rassemblé même si les échanges thermiques sont importants du fait de la contrainte. On pourrait en 

déduire que ce type de travail ne contribue pas au développement des qualités musculaires et 

locomotrices. L’analyse du comportement et de la fréquence cardiaque (au trot) montre que le cheval 

est également dans une situation d’inconfort plus grande que dans le travail exigeant du rassembler. 

Si les cavaliers de dressage cherchent à augmenter le rebond, la position en hyperflexion ne permet pas 

d’améliorer cette qualité voire y nuit. L’attitude du rassembler avec le relèvement de l’encolure et une 

position de la tête proche de la verticale permet d’obtenir un meilleur rebond dans l’instant. Dans nos 

observations, lorsque le cheval est travaillé en hyperflexion, il n’améliore pas son équilibre 

contrairement au travail aux allures rassemblées. 

Pour avancer sur ce sujet, le milieu sportif et le monde de la recherche devront étudier plusieurs points :  

• Comment ces comportements sont-ils obtenus, avec quelle intensité et quels moyens ?  

• Qu'est-ce qui est acceptable en terme de postures « contre nature » pour préserver la santé du 

cheval et son bien-être, pour en attendre une amélioration de la performance ?  

• Est-il possible d’obtenir des performances élevées sans utiliser ces techniques à partir d’une 

bonne préparation respectant les dogmes de l’équitation classique ? 

• Comment la démarche scientifique peut contribuer à faire avancer la connaissance sur ce sujet 

et communiquer sur les résultats auprès des entraîneurs ? 

En conclusion, et plus localement, si le seul intérêt de l’hyperflexion est la soumission du cheval et d’en 

faciliter la conduite, il serait dommage de trahir l’esprit de notre équitation de tradition française2 pour 

ce seul gain ; tandis que des approches plus classiques et plus respectueuses du cheval, comme le 

respect des règles de l’apprentissage, rappelé par les maximes de nos anciens, ont montré leur 

efficacité. 

 

 

                                                           
2 L’Équitation de tradition française est un art de monter établi sur une relation harmonieuse de l’homme et du 
cheval qui exclut l’emploi d’effet de force physique ou de contrainte psychologique dans son éducation comme 
dans sa conduite. www.IFCE.fr/cadre-noir/ecole-nationale-dequitation/le-cadre-noir/lequitation-de-tradition-
francaise  
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« La notion d’académie doit exclure celle de musée,  

pour concilier celle de conservatoire et de recherche »  

Général DURAND 
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Introduction (Bernard MAUREL) 

NOTE SUR LA DEFINITION DE L’HYPERFLEXION PAR LA FEI ET SUR LE CONTEXTE CORRESPONDANT             

Nous avons commencé à entendre parler de Rollkur (terme allemand stigmatisant l’attitude d’un 
cheval « enroulé ») sur les rectangles de dressage internationaux au début des années 2000. 
L’entraîneur de la championne olympique essayait de faire reconnaitre comme une « méthode » cette 
technique d’hyper-soumission, à base de flexion et de ramener outré sur des chevaux de sang 
généreux de tempérament. Le tact exceptionnel de cette cavalière et l’amour réel pour ses chevaux 
pouvaient faire croire que cet outil fonctionnerait avec d’autres. Mais l’objectif de son entraîneur et 
partenaire était aussi de présenter cette technique comme une méthode qu’il pourrait commercialiser.  

Ses brillants résultats et le lobbying de sa Fédération ont fait que la FEI et sa présidente de commission 
de dressage, vu l’opposition d’autres Fédérations, ont dû se saisir du problème. Grâce à un directeur 
du dressage clairvoyant, mais obligé d’être diplomate, le premier Forum consacré au sujet a donc 
décrit ces outils comme une technique d’entraînement : 

FEI WORKSHOP IN LAUSANNE 31 JANVIER 2006 

“Hyperflexion of the neck is a technique of working/training to provide a degree of longitudinal flexion of the mid-

region of the neck. Hyperflexion cannot be self-maintained by the horse for an extended period of time.”3 

La présence lors de cet atelier de l’entraîneur en question, ainsi que l’apport d’une étude scientifique 
universitaire de son pays, destinée à soutenir son projet, ont fait que la seule réserve était de ne pas 
maintenir cette hyperflexion trop longtemps …  

Dans les années suivantes, les abus constatés sur les rectangles de détente et d’entraînement, même 
si les juges lors des épreuves n’ont jamais accepté ces attitudes, ont amené la FEI à poursuivre les 
échanges et à organiser une plus large concertation : 

FEI ROUND-TABLE CONFERENCE RESOLVES ROLLKUR CONTROVERSY – LAUSANNE 8 FÉVRIER 2010 

Following constructive debate at the FEI round-table conference at the IOC Headquarters in Lausanne today (8 

February), the consensus of the group was that any head and neck position of the horse achieved through 

aggressive force is not acceptable. The group redefined hyperflexion/Rollkur as flexion of the horse’s neck 

achieved through aggressive force, which is therefore unacceptable. The technique known as Long, Deep and 

Round (LDR), which achieves flexion without undue force, is acceptable.4 

L'avantage de cette redéfinition disant que l’hyperflexion/Rollkur est « obtenue par une force 
agressive » ce qui est par conséquent inacceptable, était de déplacer le problème, le mot « agressif » 
étant idéal pour « noyer le poisson » ! La FEI ne parlait donc plus de Rollkur, et seulement d’une 
technique de travail dite « Long, bas et rond » obtenue sans effet de force et donc acceptable. 

Les stewards se retrouvaient en charge d’éventuels abus lors de la surveillance des paddocks de 
détente, puisque sur le rectangle de compétition ces attitudes n’avaient pas lieu d’être et étaient 
clairement pénalisées.  

                                                           
3 L'hyperflexion de l’encolure est une technique de travail / entraînement pour fournir un degré de flexion 
longitudinale de la région médiane de l’encolure. L'hyperflexion ne peut pas être auto-entretenue par le cheval 
pendant une période prolongée.  
4 Après un débat constructif lors de la table ronde de la FEI au siège du CIO à Lausanne aujourd'hui (8 février), le 
consensus du groupe était que toute position de la tête et de l’encolure du cheval obtenue grâce à une force 
agressive n'est pas acceptable. Le groupe a redéfini l'hyperflexion / Rollkur comme une flexion de l’encolure du 
cheval obtenue par une force agressive, ce qui est donc inacceptable. La technique connue sous le nom de « Long, 
Deep and Round » (LDR « Long, bas et rond »), qui permet une flexion sans force excessive, est acceptable. 
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Cela dit, la plupart des personnes compétentes et certaines fédérations continuaient à dire que les 
règles étaient insuffisantes, quand on voyait tous ces chevaux le nez dans le poitrail, et non pas « loin, 
rond et bas ».  

C’est pourquoi un communiqué de la FEI lors du départ du directeur du dressage (lui-même bien 
conscient des lacunes de la règlementation) reparle de ce sujet : 

DRESSAGE DIRECTOR TROND ASMYR LEAVES FEI FOR HEALTH REASONS – 13 MAI 2016 

…”He was also pivotal in implementing the recommendations of the Dressage Task Force, created after the 2008 

Olympic Games, and initiated the 2010 round table on hyperflexion with the major stakeholder groups which 

resulted in the redrafting of the FEI Dressage Rules on training techniques.”5…  

Aujourd’hui, le sujet n’est plus essentiel, car l’influence de cet entraîneur s’est estompée, mais il reste 
beaucoup d’adeptes de cette technique. Vingt ans après son arrivée, l’amélioration de l’élevage vers 
des chevaux avec toujours plus d’allures, et l’attrait des cavalières pour la discipline du dressage fait 
que ces techniques d’hyper soumission continuent à être employées, voire à se développer dans le 
milieu de la compétition, car elles facilitent le « pilotage ». 

Le règlement FEI a cependant renforcé clairement le nombre des stewards et leur formation, 
renforçant aussi le contrôle pour éviter un serrage excessif des muserolles. Si l’on voit encore souvent 
ces attitudes exagérées, les détentes de concours internationaux bénéficient de ces règles plus claires. 
Les organisateurs, soucieux de l’image de la discipline, et le public de passionnés qui communique sur 
les réseaux sociaux ne laissent pas passer les excès. Il semble que le règlement de dressage lui-même 
ne mentionne pas l’hyperflexion, mais le manuel des stewards est clair à ce sujet : 

MANUEL DE STEWARDING DRESSAGE DE LA FEI EDITION 2019 

Long, deep and round riding is accepted, unless used excessively or prolonged (hyperflexion of the neck)6. 

All head/neck postures must be achieved as sensitively as possible. A resisting hand must be followed by a release 

immediately at the moment the horse responds7.  

Continuous variation of exercises and head/neck posture is essential. Aggressive riding will be stopped 

immediately. Variation constitutes a period of relaxation and lengthening or a movement which involves 

stretching the head and neck8. 

Voir la figure de l’annexe XIII du manuel de Stewarding Dressage avec le dessin des positions de tête 
caractérisant l’hyperflexion. 

                                                           
5 Il a également joué un rôle clé dans la mise en œuvre des recommandations du groupe de travail sur le dressage, 
créé après les Jeux olympiques de 2008. Il a initié la table ronde 2010 sur l'hyperflexion avec les parties prenantes. 
Cela a abouti à la refonte des règles de dressage FEI sur les techniques d’entraînement. 
6 Une attitude longue, basse et ronde est acceptée, sauf en cas d'utilisation excessive ou prolongée (hyperflexion 
de l’encolure). 
7 Toutes les postures tête / encolure doivent être réalisées avec le plus de sentiment possible. Une résistance de 
la main doit être suivie immédiatement d'un relâchement au moment où le cheval répond. 
8 Une variation continue des exercices et de la posture tête / encolure est essentielle. La conduite agressive sera 
immédiatement arrêtée. La variation consiste en une période de relaxation et d'allongement ou dans un 
mouvement qui implique d’étirer la tête et l’encolure. 
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Figure 1.  Positions "basses" admises par la FEI, annexe XIII du manuel de Stewarding Dressage (2009)  

Il faut noter que la Fédération Française n’a guère été impliquée dans ces débats, liés aussi à la 
prédominance des fédérations allemande et hollandaise sur le sujet, aujourd’hui arbitrée par la Grande 
Bretagne. Une interrogation de la FEI via la FFE reste possible pour étayer le travail scientifique de 
l’IFCE en cours. 

 

                             Bernard MAUREL, 9 avril 2020 
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QUELQUES PRECISIONS SUR LA DEFINITION DE L’HYPERFLEXION  

Tandis que la FEI définit l’hyperflexion admise dans les trois attitudes présentées en figure 1 (page 
précédente) et exclut les pratiques « agressives » et maintenues trop longtemps , les scientifiques se 
référaient aux 5 premières positions HNP9 décrites par Mathias HAAB (figure 2). Pour suivre l’évolution 
de la FEI, les études plus récentes incluent une nouvelle position, notée HNP7 ("long, bas et rond"). 

 
Figure 2. Les 5 HNP décrites par Mathias HAAB et reprises dans de nombreuses études. 

 
Figure 3. L’attitude HNP7 décrite par A. E. ELGERSMA [6]et ajoutée à 4 des 6 références de Mathias HAAB.10 

 

                                                           
9 HNP : Head and neck position. 
10 Position HNP7 ajoutée par A.E. ELGERSMA [6], dessin du BEHAVIOR RESEARCH BLOG : 
https://www.noldus.com/blog/head-and-neck-positions-horse. 
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Figure 4. Une autre description des attitudes de la tête et de l’encolure du cheval d’après Christina WILKINS.11  

 

Figure 5. Une vision plus objective des différentes postures en hyperflexion d’après J.W. CHRISTENSEN 

Même si les scientifiques ont recherché à objectiver les attitudes qu’ils observaient, les 
expérimentations ne sont pas toutes réalisées dans les mêmes conditions12 et la notion d’hyperflexion 
diffère suivant les auteurs, comme le montre les images ci-dessous. Certaines conclusions ne 
pourraient pas être étendues à l’ensemble des attitudes et se limiter à l’attitude étudiée.  

                                                           
11 Head and neck postures (HNP) with different dorso-ventral flexions. Illustrations: Christina Wilkins/ courtesy 
of ISES. 
12 Chevaux de compétition ou de formation, présence de l’hyperflexion dans leur entraînement habituel, 
obtention de l’hyperflexion sur un cheval monté ou sur tapis roulant, avec des rênes fixes ou un enrênement, en 
force…  
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Figure 6. Exemple d’hyperflexion contrainte avec des rênes fixes chez 

ELGERSMA [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Exemple d’hyperflexion contrainte avec un enrênement 

chez SLOET VAN OLDRUITENBORGH-OOSTERBANN [18] 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Hyperflexion dans notre étude préliminaire. 

 

 

 

 

 

Force est de constater, qu’il est possible de se perdre dans toutes ses attitudes dites d’hyperflexion. 
On retiendra que le Rollkur concerne la position en hyperflexion forcée et excessive qui se distinguerait 
de l'attitude hyperfléchie, "low, deep and round" (LDR : figure 2 de la FEI), encore acceptable selon la 
FEI. 
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Etude bibliographique (Elodie MAINI – Patrick GALLOUX) 

INTRODUCTION 
Une bonne posture du cheval doit être demandée à l’entraînement pour être obtenue en 
présentation ; elle est essentielle pour tout cheval sous la selle afin que son travail ne nuise pas à sa 
santé. Une mauvaise posture sera néfaste pour les muscles, le squelette, les fascias et le système 
neuromusculaire si elle est maintenue trop longtemps ou trop fréquemment ou si elle sollicite trop 
certains muscles au détriment d’autres ; ceux-ci seront sous-utilisés et atrophiés. Pour entretenir le 
tonus musculaire, il est nécessaire de favoriser une bonne posture et d’assurer une configuration 
optimale des courbures de la colonne vertébrale. Il est important que le cheval soit toujours en 
mouvement et monté dans le respect de l’harmonie musculaire. Quatre mécanismes influent sur la 
posture, il s’agit de l’orientation de la tête et de l’encolure, du positionnement du thorax, du 
développement et de la tonicité des chaînes musculaires des fléchisseurs et des extenseurs. 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
L’ensemble des documents sont disponibles au format pdf ou pour les ouvrages à la bibliothèque de 
l’IFCE à Saumur. 

A.  DEFINITION 

Le Rollkur est l'hyperflexion de l'encolure du cheval habituellement obtenue sous la contrainte, il est 
utilisé comme méthode d'entraînement par certains cavaliers de dressage ; cependant, son utilisation 
est controversée car elle peut causer de l'inconfort et nuire au bien-être du cheval. 

Le terme Rollkur est utilisé pour la première fois en 1992 pour désigner une technique d’entraînement 
par flexion marquée, le chanfrein étant maintenu en arrière de la verticale. Elle concerne, entre autres, 
les chevaux de dressage. Dans cette discipline, l’entraînement a pour objet la performance technique 
mais aussi le façonnement d’un cheval expressif. Le terme Rollkur, signifie en allemand « cure par 
l’enroulement », en référence aux effets potentiellement bénéfiques évoqués par les cavaliers qui 
l’utilisent. 

Ce terme est devenu le symbole d’une équitation pratiquée avec une position de la tête et de 
l’encolure extrêmement basse. Lors d’une réunion de la FEI à Lausanne en 2010, il a été officiellement 
décidé de refuser toute méthode d’entraînement agressif. Cette résolution ne se réfère pas 
uniquement à l’hyperflexion, mais à toute position forcée de la tête. 

B.  ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Pour la FEI, il ne s’agit pas d’une interdiction formelle mais d’une règlementation. Dans une annexe 
destinée aux commissaires de paddock, les positions autorisées et les modalités pour leur obtention 
sont précisées. En effet, les commissaires de paddock doivent intervenir lorsque la flexion : est obtenue 
de manière agressive ; est très marquée ; est maintenue plus de dix minutes ; lorsque le cheval est 
dans un état de fatigue patent. 
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Figure 9.  Positions "basses" admises par la FEI, d’après FEI (2009)  

La Fédération équestre internationale a convenu à l'unanimité que toute forme d'équitation agressive 
doit entraîner une sanction selon les règles de la FEI. Le groupe, qui comprenait des vétérinaires, des 
experts en bien-être et des responsables du concours complet, du dressage et du saut d'obstacles, a 
redéfini le Rollkur ou hyperflexion comme étant "la flexion de l'encolure du cheval obtenue par une 
force agressive". Et ils ont fait une distinction entre le Rollkur et la technique consistant à monter un 
cheval dans une silhouette basse, profonde et ronde, qui n'est pas obtenue par la force et n'est donc 
pas interdite. Donc seule la position dite « LDR » (Low, Deep and Round) est autorisée pendant la 
détente des compétitions internationales de la FEI, si elle est demandée moins de dix minutes et « sans 
usage de la force » 

Le comité vétérinaire de la FEI a fait une déclaration sur sa position à l’égard du Rollkur lors de la 
réunion du bureau de la FEI à Interlaken, en Suisse, le 10 avril 2008 : " Il n'y a pas d’effet secondaire 
clinique connu découlant spécifiquement de l'utilisation de l'hyperflexion, cependant il y a de sérieuses 
inquiétudes pour le bien-être du cheval si la technique n'est pas pratiquée correctement. La FEI 
condamne l'hyperflexion dans tout sport équestre comme un exemple d'abus mental. La FEI déclare 
qu'elle ne soutient pas cette pratique".  

La Fédération Suisse des Sports Équestres (FSSE) est la première fédération nationale à avoir 
explicitement interdit le Rollkur, depuis le 1er janvier 2014, avec l’ajout de cette notion à l’Ordonnance 
de la protection des animaux (« RS 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux 
(OPAn) », Suisse). La FSSE sensibilise et forme notamment ses officiels. En effet, ces derniers doivent 
pouvoir qualifier et évaluer le comportement du cavalier et du cheval sur la place d’entraînement de 
manière sûre et convaincue, afin d’être en mesure d’intervenir immédiatement lors d’éventuelles 
transgressions des limites.  
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Figure 10. Surveillance sur la place d’entraînement, fil conducteur pour le juge, FSSE 

 
Figure 11. Critères d’observation des juges à l’entraînement 
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Tableau 1. Cahier des charges du délégué technique 

C. CONSEQUENCES 

Pour une locomotion efficace avec des allures parfaitement déliées et régulières, le cheval doit 
pouvoir conserver la tête dans une attitude confortable et relâchée. Pour que le cheval puisse se 
déplacer dans un bon équilibre, il faut comprendre l’influence de la position de la tête et de l’encolure 
sur le fonctionnement du dos. Cette position influe sur la locomotion et la qualité des performances. 
Une hyperflexion de l’encolure entraîne le plus souvent des problèmes physiques et psychologiques 
difficiles à corriger une fois installés. 

La meilleure position pour l'entraînement au dressage fait actuellement l'objet d'un débat entre les 
cavaliers et les entraîneurs, mais il existe pourtant de nombreuses données scientifiques permettant 
de se faire un point de vue. De nombreux chercheurs, comme McGREEVY  [14] ou des experts, comme 
le Colonel CARDE13, estiment que les chevaux sont généralement montés en désaccord avec leur 
conformation naturelle et contrairement aux règles internationales de dressage (telles que publiées 
par la Fédération équestre internationale). De nombreuses citations, issues de notre patrimoine 
équestre et regroupés en fin de document, viennent confirmer cet avis. 

                                                           
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rollkur 
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D.  LES ASPECTS PHYSIQUES14 

Une hyperflexion de l’encolure crée un effet levier souvent douloureux pour le cheval et exerce une 
pression sur l’articulation atlanto-occipitale. Toute perturbation du fonctionnement mécanique de 
cette articulation peut affecter la posture de l’ensemble de la colonne vertébrale. L’hyperflexion est 
utilisée par des cavaliers recherchant la soumission totale du cheval avec à la clé des conséquences 
néfastes comme : 

• Des tensions, contractures et lésions potentielles du ligament nucal, notamment de la région 
cervicale haute ; 

• Des diminutions sévères du diamètre de la trachée ; 

• Un écrasement des tissus mous sous l’encolure ; 

• Des pressions sur les barres ; 

• Une diminution des mouvements de la langue ; 

• Une sollicitation excessive et un raccourcissement des muscles scalène, long du cou, brachio-
céphalique, sterno-mandibulaire, ainsi que de certains muscles de la ceinture thoracique ; 

• Un resserrement des foramens vertébraux affectant potentiellement le fonctionnement 
neuromusculaire ; 

• Une réduction du report de poids sur l’arrière-main, rendant le cheval lourd sur la main ; 

• Une impossibilité à se rassembler, une incapacité à engager les postérieurs, et les jarrets « à 
la traîne » ; 

• Une protraction insuffisante des postérieurs ; 

• Une restriction du champ de vision. 

Associées à cela, des conséquences anatomiques : 

Lors d’un travail en hyperflexion, le point d’attache du ligament nucal le plus important, se situant au 
niveau de la deuxième vertèbre cervicale et de la nuque, exerce une pression excessive sur l’axis, l’atlas 
et l’occiput. Sur cette région du ligament nucal, le risque est alors augmenté. Lorsque le cheval travaille 
encapuchonné, la mâchoire, l’articulation temporo-mandibulaire et l’articulation atlanto-occipitale se 
figent et fonctionnent ensemble. La flexion latérale de la nuque devient alors difficile et le cheval 
compense en utilisant d’autres sections du milieu de son encolure, moins flexibles pour s’incurver. Les 
ligaments, nucal, supra-épineux et sacro-iliaque, étant reliés entre eux, c’est toute la chaîne dorsale 
qui est affectée, engendrant un déséquilibre qui nuit à l’engagement, à la posture et à la qualité des 
performances. 

Lors de l’hyperflexion, les ligaments supérieurs sont soumis à un étirement extrême et prolongé 
occasionnant des déchirures des fibres, des arrachements d’insertions ainsi que des inflammations. 
L’encolure est alors rompue en son milieu et perd sa tonicité. Les glandes parotides, quant à elle, 
subissent une compression extrême provoquant des inflammations très douloureuses, sans processus 
adaptatif permettant leur déformation progressive. Les muscles brachio-céphaliques se retrouvent 
raccourcis et contractés au maximum, ce qui verrouille le geste des épaules déjà surchargées. Le cheval 
tend à charger les antérieurs et ainsi se retrouve sous lui du devant. D’autre part, l’hyperflexion résulte 
d’un raccourcissement bilatéral des muscles brachio-céphaliques incompatible avec la flexion latérale 
de l’encolure. Ce raccourcissement résulte également d’une flexion excessive de la partie antérieure 
de l’encolure et d’un blocage de sa base qui n’étire plus les ilio-spinaux. Il en résulte un blocage du 
dos. 

Dans son ouvrage, « La vérité sur l’équilibre », Dominique OLLIVIER [15] aborde l’ajustement réalisé 
par le cheval à ces postures, ainsi que son adaptation lors de ces mouvements. Pour réaliser cela, le 
cheval dispose de trois référentiels : 

                                                           
14 Partie largement inspirée de la thèse de SANTOSUOSSO [23] de 2018 et de l’ouvrage de Jean-Marie DENOIX 
[5]. 
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• Le sol : le cheval en a une perception tactile par les pieds. Il coordonne ses gestes de façon à 
maintenir les masses à la verticale des points d’appui. 

• L’environnement : le cheval l’appréhende par la vue, évalue toute 
chose à distance, et peut ainsi anticiper ses réactions. Or, on sait 
que le champ visuel binoculaire du cheval n’opère que dans un angle 
très réduit, et ne porte loin que quand la tête est placée haut, nuque 
ouverte. Une fois encapuchonné, le cheval ne dispose plus que 
d’une vue monoculaire latérale réduite et d’une vue binoculaire lui 
permettant à peine de juger où il met les pieds. 

• La gravité : elle est perçue par l’oreille interne. Celle-ci comporte 
trois canaux semi-circulaires placés perpendiculairement les uns par 
rapport aux autres et permettant de se situer dans un espace à trois dimensions. Ces canaux 
sont munis de capteurs qui enregistrent les accélérations verticales, horizontales et latérales. 

Dominique OLLIVIER en a conclu qu’éloigner considérablement et durablement la tête du cheval de sa 
position naturelle de référence, en y ajoutant la perte de repères visuels, peut très probablement 
occasionner des troubles de l’équilibre. 

La proprioception est la perception du corps dans l’espace, les propriocepteurs sont des nerfs sensitifs 
situés dans les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations. Ceux-ci ont pour rôle de 
transmettre les informations concernant le système musculo-squelettique au système nerveux central 
et permettent au cheval de contrôler inconsciemment la position des différentes parties de son corps 
les unes par rapport aux autres, et par rapport à l’environnement. La proprioception influe 
directement sur les aptitudes sportives et celle-ci va diminuer si le cheval est fatigué, stressé, excité, 
ou s’il souffre.  

En 2014, KIENAPFEL [11], ainsi que LI-MEI GO [12], ont porté leurs études sur les différentes positions 
d’encolure et leurs conséquences. 

Pour KIENAPFEL [11], lors d’une hyperflexion, les muscles inférieurs de l’encolure vont être sollicités 
(muscle brachio-céphalique) ce qui va entraîner un mouvement superficiel des antérieurs. Au 
contraire, une posture en avant de la verticale va solliciter les muscles supérieurs de l’encolure 
(splénius et trapèze).  

 

Figure 12. Muscles de l’encolure 

L'objectif était d'évaluer la prévalence de différentes positions d’encolure sur le terrain, les réactions 
comportementales des chevaux pendant l'échauffement et les reprises de compétition par rapport à 
cette position et la relation entre cette position et les notes des juges. 69% des 355 chevaux ont été 
montés avec le chanfrein derrière la verticale, 19% le chanfrein à la verticale, 12% le chanfrein en avant 
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de la verticale. Les chevaux portant leur chanfrein derrière la verticale ont montré plus de 
comportements conflictuels que les chevaux avec le nez en avant la verticale. 

 
Figure 13. Proportion de chevaux ayant le chanfrein en avant, sur ou en arrière de la verticale. 

Le chanfrein derrière la verticale était pénalisé de notes plus faibles dans les niveaux de compétition 
inférieurs (P = 0,0434) mais pas dans les niveaux supérieurs (P = 0,9629). Les chevaux de dressage sont 
couramment montés pendant l'échauffement pour les compétitions avec leur chanfrein derrière la 
verticale, et cette posture semble provoquer un comportement conflictuel significativement plus 
important que les positions tête-encolure ouverte en avant de la verticale. 

L’étude de Li-MEI GO, classe les différentes positions de la tête et de l’encolure et évalue les impacts 
associés sur la région de la nuque et les voies respiratoires supérieures. L’objet de l’étude est d’évaluer 
le degré de flexion cervico-céphalique, traduisant le caractère encapuchonné ou non du cheval avec 
les impacts associés sur la région de la nuque et les voies respiratoires supérieures. 

Dans cette étude, la position de la tête et de l’encolure en "hyperflexion" est obtenue si la crête du 
nez se trouve derrière la verticale. Cela ne doit pas être assimilé à la flexion extrême de la tête et de 
l’encolure, également appelée "Rollkur", interdite par la FEI. Elle ne peut être utilisée que par des 
chevaux entraînés en conséquence. 

Dans la seconde partie de l’étude, l’angle au sol et l’angle au garrot sont utilisés pour déterminer les 
positions de la tête et de l’encolure chez les chevaux au repos. Sur ces trois positions de la tête et 
d’encolure (neutre, étendue, fléchie), l’auteur étudie leur influence de chacune sur le diamètre du 
pharynx des chevaux au repos. Il observe une corrélation significative entre le diamètre pharyngé et la 
position de la tête et de l’encolure. 

L'augmentation de l'angle au sol au repos entraîne une augmentation du diamètre pharyngé. Le 
diamètre pharyngé maximal est atteint à environ 115°. Au-delà de ce point, bien que l'on continue à 
augmenter l'angle au sol au repos, le diamètre pharyngé diminue légèrement. Ce phénomène est dû 
au fait que l'hyperextension de la tête et de l’encolure entraîne une hyperextension de l'articulation 
atlanto-occipitale plus importante que celle de l'articulation atlanto-axiale en raison de la disparité de 
l'amplitude de mouvement de ces deux articulations. Des radiographies de tous les chevaux ont été 
prises, sous sédatifs, et quelle que soit la phase de respiration.  
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Figure 14. Relation entre le diamètre du pharynx et la position de la tête et de l’encolure et suivant la présence de bruit 

respiratoire 

Les auteurs ont mis en évidence deux hypothèses : 

• Une flexion plus importante de l'encolure a conduit à une réduction conséquente du diamètre 
du pharynx chez le cheval.  

• La radiographie a été obtenue immédiatement après la flexion de la tête et de l’encolure du 
cheval avant que le cheval n'avale pour compenser la pression positive dans les poches 
gutturales. 

Le principal muscle empêchant l'effondrement du pharynx dorsal est le muscle stylo-pharyngien. 
L'anesthésie du nerf glossopharyngien entraîne un dysfonctionnement du stylo-pharynx et par 
conséquent un effondrement des parois dorsales du pharynx. Cependant, il a été montré qu’il n'y a 
pas de différence significative entre le diamètre du pharynx déterminé avec et sans sédation. 

Ainsi, la position de la tête et de l’encolure chez les chevaux affecte la mécanique de l'écoulement dans 
les voies aériennes supérieures. La diminution du diamètre du pharynx entraîne une résistance accrue 
au flux d'air respiratoire, en particulier pendant l'exercice, lorsque les pressions de pointe négatives 
des voies respiratoires sont atteintes. Cela peut entraîner un effondrement dynamique d'éléments du 
larynx ou du pharynx. Par conséquent, on suppose que la flexion de la tête et de l’encolure est un 
facteur important qui contribue au développement ou à l'exacerbation de l'effondrement dynamique 
des voies respiratoires supérieures chez les chevaux pendant l'exercice. 

En 2014, ZEBISCH [21] a également étudié les différents effets des positions de la tête et de l’encolure 
sur les larynx des chevaux montés. Les vidéos ont été enregistrées au repos et au cours de trois phases 
d'équitation différentes : premièrement en position d'étirement, deuxièmement en position de travail 
et, troisièmement en hyperflexion. Une comparaison entre les analyses des phases en position de 
travail et en hyperflexion a révélé une réduction significative de la zone d'ouverture du larynx. Ils ont 
donc affirmé que l'hyperflexion provoque une compression considérable du larynx. 
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Pour une respiration optimale, les voies respiratoires 
doivent être dégagées et ouvertes. Toute position non 
naturelle de la tête, qu’elle soit due à la main du cavalier ou 
à un harnachement contraignant, gène la respiration du 
cheval.  

L’extension de l’encolure permet une ouverture maximale 
du diamètre du pharynx pour une entrée d’air optimale. La 
flexion de la tête et de l’encolure entraîne une réduction du 
diamètre du pharynx.  

La flexion, plus ou moins importante et considérée 
nécessaire par certains cavaliers, réduit le passage de l’air. 
Un cheval travaillant en hyperflexion peut avoir des 
difficultés à respirer, produire un son dû à la vibration des 
cordes vocales, ou chercher à éviter la main du cavalier en 
plongeant la tête vers le bas et en se mettant en arrière de 
la main. Les performances et le confort du cheval risquent 
alors d’être altérés. 

L’objet de l’étude de RHODIN [16] en 2009, fût d’évaluer les effets cinématiques des différentes 

positions de la tête et de l’encolure sur des chevaux de dressage d'élite sur un tapis roulant en y 

intégrant un système de mesure de la force ainsi qu’un enregistrement des forces verticales de 

réaction du sol dans les membres. 

Dans cette étude, 5 positions de la tête et de l’encolure sont décrites. 

• HNP1 renvoie à la position libre ou naturelle, il s’agit de la 
position volontairement acquise, sans contrainte avec des 
rênes lâches. 

• HNP2 renvoie à une encolure relevée, avec une tête haute et 
un chanfrein légèrement en avant de la verticale : il s’agit ici 
de la position de référence. 

• HNP3 renvoie à une encolure relevée, avec un chanfrein 
légèrement à l’arrière de la verticale. 

• HNP4 renvoie à une encolure abaissée et fléchie, le chanfrein 
considérablement en arrière de la verticale. 

• HNP5 renvoie à une position de relèvement de l’encolure. 
 

Figure 15.  Dans son étude RHODIN [16] compare les positions 2,3 4 et 5. 

 

Une position de la tête et de l’encolure extrêmement basse en 
hyperflexion améliorerait l’élasticité du cheval et renforcerait le dos selon les entraîneurs. Cette 
technique d’entraînement a été vivement critiquée comme étant cruelle pour le cheval en raison de 
la tension excessive que l’on suppose au niveau des structures de l’encolure et du dos. Un 
entraînement correct et de longue durée devrait permettre au cheval d’acquérir la position de tête et 
d’encolure définie par la FEI pour le dressage de haut niveau. 

HEUSCHMANN [7] (2006) affirme que dans cette position basse en hyperflexion, le cheval est alors 
capable de porter son dos sans tension et qu’une position haute de l’encolure imposée au cheval à 
travers les rênes (plutôt qu’atteinte progressivement par l’entraînement), fait que le cheval laisse 
tomber son dos (« se creuse ») et devient tendu. 



 Plateau technique R&D de Saumur (IFCE) 20 

L’étude de RHODIN [15] a également démontré que des changements supplémentaires se produisent 
lorsque le cavalier prend les rênes et commence à solliciter le cheval. 

Dans les règles internationales de dressage, le trot rassemblé est décrit ainsi : "le cheval se déplace 
avec les jarrets bien engagés et fléchis, maintient une impulsion énergique ce qui permet aux épaules 
de se déplacer avec une plus grande mobilité ». Dans la littérature équestre, « les membres postérieurs 
doivent se placer plus loin sous le cheval ». Les changements cinématiques observés entre le trot de 
travail et le trot rassemblé correspondent assez bien à ces descriptions, mais les membres postérieurs 
ne s’engagent pas plus sous le cheval avec le rassembler ; c’est le temps passé dans ces positions, qui 
fait croire à l’œil extérieur, que les membres avancent plus sous la masse du cheval. L'augmentation 
de la flexion au niveau du sacrum au contact du sol des membres postérieurs et la diminution de la 
rétraction des membres postérieurs, après le lever du pied, peuvent aussi donner l'impression que les 
membres postérieurs se placent plus en dessous du corps du cheval.  

Il n'a pas été possible de faire accepter aux chevaux participants à cette étude un degré de flexion de 
l'encolure aussi extrême que la position appelée « Rollkur » (HNP4) ni une position plus extrême et 
non naturelle de la tête et de l’encolure relevée (HNP5). Cette dernière attitude peut provoquer de 
profonds changements dans sa locomotion, peu de cavaliers et d'entraîneurs l’utilisent comme 
préparation au rassembler mais plutôt comme un moyen temporaire de transférer du poids sur les 
membres postérieurs. Il n'est pas illogique que des changements cinématiques liés à l'augmentation 
de la charge sur les membres postérieurs aient été observés dans cette position (HNP5) mais pas, dans 
la position de l'hyperflexion (HNP4). 

En conclusion, d’après cette étude, lors du passage du trot de travail au trot rassemblé, le cheval est 
placé dans un cadre plus court avec une plus grande élévation de l'encolure. On observe des 
mouvements plus verticaux avec une élévation du tronc pendant la phase de suspension. Au trot 
rassemblé, le degré de flexion de l'encolure n'est pas systématiquement corrélé aux mouvements des 
membres et du tronc du cheval. L’élévation extrême de la tête et de l’encolure peut produire des effets 
cinématiques indiquant un fort degré de rassembler mais peut conduire à une extension du dos au 
niveau lombaire si la demande se prolonge. Celle-ci expose le cheval à un risque de blessure si la 
position de la tête et de l’encolure est maintenue trop longtemps. Les changements de position de la 
tête et de l'encolure peuvent influencer le jeune cheval ou le cheval non entraîné plus que des chevaux 
entraînés (comme ceux présents dans l’étude) 

E. LES ASPECTS PHYSIOLOGIQUES :  

Diverses études se sont penchées sur cette méthode d’entraînement en hyperflexion de l'encolure, 
notamment VON BORSTEL [2] en 2008, qui a étudié l’impact de l'équitation dans une attitude 
hyperfléchie obtenue sous la contrainte sur le bien-être et la peur des chevaux de compétition. Ils ont 
montré que l’utilisation controversée du Rollkur peut causer de l’inconfort et nuire au bien-être du 
cheval. Deux objectifs ont été menés à travers cette étude, il s’agissait de : 

• Déterminer si les chevaux présentaient des différences dans les réponses au stress, à 
l’inconfort et à la peur. Ces réponses vont être mesurées par la fréquence cardiaque lorsqu’ils 
sont montés en Rollkur (R), obtenues par pression des rênes par rapport à la ligne du nez à la 
verticale ou juste en avant de celle-ci (N).  

• Déterminer si les chevaux montraient une préférence entre les deux styles de monte lorsqu’on 
leur donnait le choix.  
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Figure 16. Chevaux hyperfléchis avec des rênes fixes 

La traversée d'un couloir du labyrinthe était toujours suivie d'une volte en Rollkur (R), tandis que la 
traversée de l'autre couloir était suivie d'une volte avec le chanfrein en avant de la verticale (N). Après 
la phase de conditionnement dans le labyrinthe où les cavaliers allaient de manière aléatoire dans un 
bras puis dans l’autre, les chevaux devaient montrer une préférence pour un côté ou l'autre. 

 

 

 
Figure 17. Dispositif proposant à 15 chevaux de travailler au choix selon deux modalités : Rollkur (R) ou naturelle (N). 

Pour le cheval, la monte en Rollkur entraîne un déplacement plus lent et celui-ci montre des signes 
comportementaux d’inconfort (mouvements de la queue ou de la tête). 14 des 15 chevaux ont choisi 
de manière significative le bras du labyrinthe associé à N plutôt qu'à R. Cette étude démontre que les 
chevaux présentent des niveaux d'inconfort plus élevés lorsqu'ils sont montés dans une posture de 
Rollkur obtenue sous la contrainte et qu'ils éviteront d'être montés en Rollkur si on leur en donne 
l'occasion. Étant donné l'impact négatif sur le bien-être du cheval comme démontré dans cette étude, 
il est suggéré que le Rollkur ne devrait pas être pratiqué de manière coercitive. 

Cette étude s’est appuyée sur les travaux de DENOIX [5] en 2006 et HEUSCHMANN [7] en 2006. Ils 
démontrent tous deux les effets néfastes du Rollkur sur l’état psychologique du cheval. L’hyperflexion 
va exercer une contrainte sur les disques intervertébraux de la région nucale et du garrot et provoquer 
des lésions ainsi que des douleurs chez les chevaux qui présentent des conditions préexistantes comme 
par exemple les lésions cervicales. Selon HEUSCHMANN [7], le Rollkur contiendrait un composant 
agressif qui peut avoir un effet négatif sur le mouvement du cheval. 

Le dosage du cortisol salivaire a également été étudié afin de déterminer le niveau de stress. En 2014, 
ZEBISCH [21] a évalué l’influence de différentes positions de la tête et de l’encolure sur les paramètres 
de stress physique et psychologique chez 18 chevaux montés. Ils ont mesuré la fréquence cardiaque, 
la variabilité de la fréquence cardiaque et les niveaux de cortisol, hormone du stress, dans le sang. Les 
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valeurs ont été enregistrées dans trois positions : au repos, dans une position de travail et dans une 
position d’hyperflexion. Peu de variation de la fréquence cardiaque ou de la variabilité de la fréquence 
cardiaque ont été notées chez les chevaux entre la position de travail et l'hyperflexion. Cependant, les 
niveaux de cortisol dans le sang ont révélé une augmentation significative lors de l'hyperflexion par 
rapport à la position de travail. Dans une autres étude, Christensen et al, 2014, observent sur 15 
chevaux de Grand Prix travaillant dans des attitudes de plus en plus hyperfléchies, des concentrations 
de cortisol (à 0 et 5 min) de plus en plus importantes en fonction de la contrainte. 

Les changements du niveau de cortisol dans le sang comme paramètre physique ont conduit à 
l'hypothèse que l'hyperflexion provoque une réaction de stress chez le cheval. Cette observation du 
comportement illustre les effets néfastes sur le bien-être des chevaux pendant l'hyperflexion. 

En 2014, KIENAPFEL [11] a observé que les postures en arrière de la verticale engendrent davantage 
de comportements conflictuels de la part du cheval par rapport à une posture en avant de la verticale. 
Une autre observation a été faite sur le matériel, où sur les 171 chevaux observés, plus de 90% 
évoluaient en arrière de la verticale avec des muserolles serrées. 

Au contraire, certaines études montrent que cette méthode de travail en hyperflexion, n’a pas de 
conséquences néfastes, voire serait même bénéfique ; c’est le cas de VAN OLDRUITENBORGH 
OOSTERBAAN [17]. Dans cette étude tous les chevaux ont été montés dans le cadre de deux tests pour 
comparer la charge de travail de huit chevaux d'école d'équitation lorsqu'ils sont montés en « LDR » 
utilisée comme une approximation du Rollkur et lorsqu'ils sont montés dans un cadre naturel avec 
seulement un léger contact sur les rênes. La charge de travail (mesurée par la fréquence cardiaque et 
la concentration de lactate dans le sang) était légèrement plus élevée lorsque les chevaux étaient 
montés en "Rollkur" que lorsqu'ils étaient montés "libres". Il n'y avait pas de différences dans le volume 
des cellules, ni dans les concentrations de glucose et de cortisol. Aucun signe de malaise ou de stress 
(mesure par le cortisol). Subjectivement, tous les chevaux se sont améliorés. Pour eux, l'hyperflexion 
ne nuit pas au bien-être du cheval, à condition qu'un cavalier expérimenté et bien informé la pratique 
avec soin15. 

  

Figure 18. B attitude naturelle, A Rollkur d’après l’étude de SLOET VAN OLDRUITENBORGH OOSTERBAAN [18] 

                                                           
15 D’après les photos, on est loin du Rollkur présenté dans les attitudes outrancières souvent observées à 
l’entraînement, tandis que l’attitude sans contrainte présentée n’a pas de sens en terme d’entraînement. 
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Figure 19. Fréquence cardiaque à l’effort et lactatémie (1 : avant l’exercice ; 2 :juste après ; 3 : après récupération 

attitude en Rollkur (rouge) et sans contrainte (verte) d’après l’étude de VAN OLDRUITENBORGH OOSTERBAAN [17] 

C’est également le cas de l’étude menée par VAN BREDA [20]. Cette étude a mesuré les paramètres 
du stress chez les chevaux de loisir et les chevaux d'élite de dressage. L'entraînement des chevaux de 
dressage utilise une position tête-encolure non naturelle (Rollkur), alors que cette méthode 
d'entraînement n'a jamais été utilisée pour les chevaux de loisir. L'étude a mesuré le stress en utilisant 
une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant 30 minutes après l'alimentation le 
matin et pendant 30 minutes après l'exercice après une séance d'entraînement matinale. L'étude n'a 
trouvé aucune différence significative au repos entre les chevaux de loisirs et de dressage. Les résultats 
obtenus ont suggéré que les chevaux de dressage ont tendance à montrer un stress moins aigu que 
les chevaux de loisir après l'exercice. En conclusion, cette étude a montré que les chevaux de dressage 
élite entraînés selon la méthode de l'hyperflexion n'ont pas subi plus de stress que les chevaux de loisir 
d'après les résultats de la variabilité du rythme cardiaque 30 minutes après l'exercice. Cependant, dans 
cette étude, les conditions de vie des deux groupes sont trop éloignées pour pouvoir conclure 
uniquement de l’influence du travail en hyperflexion sur les paramètres de la variation de fréquence 
cardiaque.  

Complément bibliographique au rapport d’Eolie MAINI16 

F.  LES CONTRAINTES MECANIQUES 

En 2010, A. E. ELGERSMA [6] a quantifié in vivo les attitudes (HNP) 
de chevaux de sport et développé un modèle pour estimer la 
charge des vertèbres cervicales dans ces positions. Des vidéos 
sont prises : 7 chevaux de selle marchant en ligne droite dans les 
5 positions, représentant les 5 HNP, pendant l’entraînement et la 
compétition. Les marqueurs sont collés sur 5 repères 
anatomiques. Des angles et des distances sont déterminés à partir 
d'images vidéo pour les 5 HNP et comparés 
statistiquement(P<0,05). Un nouveau modèle de simulation est 
développé pour estimer la charge sur le ligament nucal et les 
cervicales de ces différentes HNP.  

Les angles moyens étaient significativement différents entre les 5 
HNP pour la ligne entre C1 et T6 avec l’horizontale et pour la ligne 
reliant la crête faciale (CF) et C1 avec la verticale, tandis que la 
distance verticale de CF du processus styloïde latéral du radius 
(PS) était significativement différente entre les 5 positions (P<0,05).  

Figure 20. Description des valeurs angulaires et des longueurs de segments pour différencier les positions HNP 

                                                           
16 Rédaction Patrick GALLOUX. 
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Toutes les attitudes en hyperflexion augmentaient la charge sur l’attache du ligament nucal en C2 à 
l’exception du HNP5 « hyperextension »; en HNP4 « hyperflexion », le modèle montre une 
augmentation significative des contraintes, par rapport aux autres attitudes, sur toutes les attaches du 
ligament nucal. Cette surcharge pourrait avoir comme conséquence des lésions de calcification (voir 
page 60) 

ATTITUDES PRATIQUEES DANS L’ETUDE 

 
Figure 21. HNP 1 

 
Figure 22. HNP 2 

 
Figure 23. HNP4 : hyperflexion Rollkur 
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Figure 24. HNP 5 

 
Figure 25. HNP7 bas et rond 

Avec cette étude, les attitudes HNP peuvent être quantifiées avec précision dans le plan sagittal à partir 
d'angles et de distances basés sur les repères anatomiques et les images capturées par vidéo sur le 
terrain. La charge ligamentaire nucale a montré les valeurs estimées les plus élevées à son origine sur 
C2 en hyperflexion (HNP4). Cette modélisation ouvre de nouvelles perspectives pour éventuellement 
estimer la charge des chevaux individuellement et ainsi optimiser ergonomiquement leur HNP, ce qui 
peut améliorer le bien-être du cheval de sport pendant l'entraînement et la compétition. 

G. LES EFFETS SUR L’APPRENTISSAGE 

Dans un article de 2010, McLEAN [13] évalue différentes techniques et dispositifs en fonction de leur 
potentiel à contrarier l'apprentissage du cheval. Ils analysent notamment la pratique de l’hyperflexion 
comme de nature à créer de la confusion dans l’apprentissage du cheval ou à compromettre son bien-
être.  
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En effet pour obtenir cette attitude le cavalier applique des actions contradictoires (qui envoient le 
cheval vers l'avant tout en le ralentissant simultanément). Même sans utiliser d’enrênement, les 
cavaliers peuvent contraindre leurs chevaux à adopter cette posture avec une forte action permanente 
sur les rênes. Dans des méthodes d'entraînement plus acceptables, on peut admettre qu’en vue 
d’obtenir un cheval sur la main17, la posture de la tête et de l’encolure du cheval peut être modifiée 
dans une certaine mesure par un renforcement négatif fourni par les rênes et les jambes du cavalier. 
La courbure de l’encolure où le nez du cheval se rapproche un peu plus du poitrail provoque, à travers 
le ligament nucal, une modification du tonus de la musculature dans le dos du cheval. Cette attitude 
conférerait des avantages biomécaniques favorables pour l'équitation et contribuerait à rendre le dos 
plus fort permettant au cavalier de s’asseoir. 

L’auteur se demande si une certaine quantité d'hyperflexion peut être obtenue avec l'utilisation 
correcte des principes d'apprentissage tout en maintenant des actions légères. Il propose d’utiliser des 
capteurs sur les rênes et de faire des tests pour vérifier que le cheval maintient son attitude 
hyperfléchie, sans contrainte de la part du cavalier. Il propose que le cavalier abandonne les rênes en 
avant vers la tête du cheval pendant 2 foulées pour démontrer que la vitesse, la direction et 
l’incurvation du cheval ne sont pas déterminées par les actions permanentes du cavalier mais sont 
plutôt des réponses à l’éducation du cheval. Pour détecter si l’hyperflexion a été obtenue par une force 
excessive, une autre mesure pourrait être incluse dans tous les tests de dressage dans lesquels le 
cavalier abandonne les rênes plus de 2 foulées. Le cheval, « soigneusement et gentiment » entraîné, 
devra alors étirer son encolure vers l'avant pendant cette période comme s'il était « à la recherche du 
contact ». Il est peu probable que cet étirement vers l'avant se produise si le cheval craint le mors. 

L’auteur observe que l'application d'une pression soutenue par le cavalier ou d'une résistance 
irrésistible du cheval revient à la même chose: une pression dans la bouche, qui peut conduire à une 
accoutumance et un abandon mental du cheval avec les conséquences dont on reparlera. 

INDUIRE UNE CONFUSION EN UTILISANT UN MEME SIGNAL POUR DEUX REPONSES DIFFERENTES 

Dans une pratique « agressive » de l’hyperflexion, le cheval va être confronté à deux réponses 
distinctes (décélération et flexion de l’encolure) pour un même signal (e.g., tension des rênes) et il 
pourrait être, alors, moins sensible aux demandes de ralentissement. L’auteur estime que l’on peut 
s'attendre à voir des chevaux hyperfléchis montrer plus de signes à se précipiter, à charger et avoir 
d'autres comportements hyper-réactifs, tels que la ruade, si leurs réponses de décélération sont 
diminuées.  

INDUIRE UNE CONFUSION EN UTILISANT UNE ACTION SIMULTANEE ET CONTRADICTOIRE 

Plus insidieuse et plus répandue est l’action simultanée de 2 signaux opposés conditionnés de manière 
opérante, tels que les rênes (la réponse d'arrêt) et les jambes (la réponse « en avant »). Cette action 
place le cheval dans une situation qui est du point de vue biomécanique impossible, parce que les 
muscles qu'il utilise pour avancer et s'arrêter sont antagonistes, donc encore une fois le résultat est un 
effet de désapprentissage. La confusion subséquente peut induire des comportements de conflit chez 
les chevaux. 

H.  UNE ORIENTATION CLAIRE DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE 

En 2015, D. McGREEVY [13] a compilé tous les articles publiés sur la pratique de l’hyperflexion et ses 
conséquences tant sur le bien-être du cheval que sur son activité (n = 42) et / ou les résultats du travail 
du cheval (n = 35) tels que la cinématique, l'activité musculaire, les gênes respiratoires et les 
conséquences de la surcharge de travail. La grande majorité des études (88%; Z = 4 94; P <0,0001) ont 
indiqué qu'une encolure hyperfléchie a un impact négatif sur le bien-être, une seule étude a suggéré 
des effets positifs sur le bien-être. Les raisons annoncées sont une ventilation entravée, des 

                                                           
17 « Lorsque l’encolure est plus ou moins relevée et orientée selon le niveau de l'entraînement et l'extension ou 
le rassembler de l’allure, le cheval acceptant le mors avec un contact soumis doux et léger. La tête doit rester 
dans une position stable, en règle générale le chanfrein légèrement en avant de la verticale, avec une nuque 
souple et étant le point le plus haut de l’encolure, et sans résistance » (Fédération Equestre Internationale, 2009) 
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changements pathologiques dans les structures de l’encolure, une vision vers l'avant altérée, le stress 
et la douleur dus à ces facteurs ainsi que l'intervention du cavalier nécessaire pour atteindre la posture. 
Une analyse statistique sur ces métadonnées montre que cette conclusion globale peut être retenue 
malgré la diversité des protocoles (habituation des chevaux à la posture, le niveau d'entraînement en 
dressage, effectifs étudiés…). 

Dans les 42 études sur les effets d’un travail en hyperflexion, le débat est plus ouvert avec 26% qui y 
trouvent un avantage, 23% des éléments de contre-performance et les 46% restant ont décrit des 
effets insignifiants ou contradictoires. Les effets de performance attendus comprenaient des scores de 
dressage plus élevés, une plus grande amplitude de mouvement dans le dos ou les jambes ou une 
charge de travail globale augmentée, tandis que les effets indésirables comprenaient des scores de 
dressage inférieurs, une activation accrue des muscles du bas de l’encolure et une réduction de 
l'apport d'oxygène en raison de l'obstruction de la partie supérieure des voies aériennes. On trouve 
plus facilement des effets positifs chez les chevaux de dressage de plus haut niveau et les chevaux 
entraînés régulièrement en hyperflexion que chez les chevaux non compétitifs ou ne connaissant pas 
la posture. 

L’auteur conclut que, sur la base d'une revue exhaustive de la littérature scientifique, les avantages 
gymniques présumés de l'entraînement des chevaux dans une posture hyperfléchie de la tête et de 
l’encolure sont de loin dépassés par les effets indésirables sur la performance et les effets négatifs sur 
bien-être équin. Une analyse statistique des études a révélé que les effets négatifs sur le bien-être 
prévalent quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'hyperflexion est pratiquée. 
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I.  CONCLUSION DE L’ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour conclure sur cette partie, de l’avis général des auteurs, le Rollkur provoque chez le cheval un stress 

et une gêne au niveau des voies respiratoires supérieures ainsi qu’une réduction du champ de vision. Il 

influence également l’équilibre entre l’avant-main et l’arrière-main et provoque une longueur des pas 

de l’avant-main plus courte due à une redistribution des charges. De plus, il accroît le risque de blessure 

dans la région de la nuque et du dos. Néanmoins, avec le travail, suivant certains auteurs, les chevaux 

semblent « s’habituer » à cette contrainte sans qu’aucune étude ne démontre la valeur ajoutée de cette 

attitude par rapport à un travail plus classique.  
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Protocole de l’étude préliminaire faite à Saumur (Elodie MAINI) 

A.  INTRODUCTION 

La thermographie est une technique permettant d’obtenir une image thermique par analyse 
infrarouge. La caméra thermique est un outil récent utilisé dans le bâtiment. C’est un examen non 
invasif, qui ne cause pas de destruction des tissus (contrairement aux radiographies ou IRM qui 
émettent des rayonnements). C’est un outil de mesure précis.  

L’utilisation de la caméra thermique va permettre de mesurer les températures de surface du corps 
du cheval. Des variations thermiques ainsi que des dissymétries sont des indices permettant 
d’identifier d’éventuelles pathologies. Une augmentation de température peut être due à des 
modalités de physiothérapie, à des inflammations, à l’exercice, à la fièvre ou au soleil. Les diminutions 
de température peuvent correspondre à des œdèmes, de la fibrose, des atrophies musculaires, des 
obstructions vasculaires ou des nécroses.  

B.  MATERIELS 

CAMERA THERMIQUE FLIR T540 

Lors de ce protocole, l’outil utilisé est une caméra thermique de la marque FLIR. Cette caméra est 
composée d’un écran tactile, d’un capteur de lumière, d’un microphone, d’un haut-parleur, d’un 
récepteur laser, d’un transmetteur laser, d’une lampe pour la caméra, d’un objectif infrarouge et d’une 
caméra numérique.  

Grâce à cette caméra, il est possible de régler la mise au point de l’objectif infrarouge, d’ajuster l’image 
infrarouge, de modifier la plage de température de l’image, de modifier les palettes de couleurs, de 
modifier les paramètres des mesures et de réaliser des images sous plusieurs modes. 

LOGICIEL FLIR TOOLS 

L’analyse des images se fait sur un logiciel nommé « FLIR Tools » qui va permettre d’effectuer des 
mesures et de retoucher les images. L’image va être modifiable via la palette des couleurs, le type 
d’images (MSX, thermique, Picture in Picture, caméra numérique, macro) et l’échelle de température. 
Le logiciel permet de sélectionner des zones avec des formes géométriques ou des points. La 
délimitation d’une zone détermine le point le plus froid, le plus chaud et une moyenne de température. 

De plus, le logiciel affiche les détails et les paramètres de l’image comme l’émissivité, la température 
réfléchie, la distance, la température atmosphérique, la température optique externe, la transmission 
optique externe, ou encore l’humidité relative. Il est possible d’ajouter une description ou d’annoter 
l’image. Lors des manipulations, les paramètres inchangés sont les suivants:  

Paramètres Émissivité Température 
réfléchie 

Distance Température 
atmosphérique 

Température 
optique externe 

Transmission 
optique externe 

Humidité 
relative 

Données 0,95 20,0°C 5,0m 15,0°C 20,0°C 1,00 50,0% 
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Figure 26. Capture d’écran du logiciel FLIR Tools 

Sur le logiciel il est également possible de sélectionner différentes palettes de couleurs et, ainsi, de 
pouvoir créer des alarmes pour laisser en évidence des zones de températures avec une limite. Ces 
zones de températures peuvent être fixées pour une limite supérieure ou inférieure de température. 

 
Figure 27. Capture d’écran d’une image sur le logiciel FLIR Tools avec une alarme de limite supérieure à 32,5°C 

CENTRALES INERTIELLES 

Les centrales inertielles sont de petits capteurs permettant d’enregistrer les mouvements du segment 
corporel sur lequel ils sont fixés. Un repère orthonormé est lié à chaque centrale et grâce à la présence 
en leur sein d’un accéléromètre 3D, d’un gyroscope 3D et d’un magnétomètre 3D, l’accélération 
linéaire est mesurée sur chaque axe, la vitesse angulaire est mesurée autour de chaque axe et 
l’orientation du pôle Nord magnétique est relevée grâce aux 3 composantes du magnétomètre. 
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Une centrale inertielle et son repère orthonormé (APDM ®) 

Originellement employées pour la navigation inertielle (dans l’aviation notamment), les centrales 
inertielles se diversifie actuellement grâce au développement des MEMS (Micro Electromechanical 
System). Nous les retrouvons par exemple dans le domaine de la santé (mesure de pathologies 
locomotrices ou neurologiques, suivi de l’activité de personnes âgées à domicile) ou encore dans le 
domaine du sport (mesure de cinématique, outils d’aide à la performance). En équitation, elles sont 
couramment utilisées pour des études et aussi dans de nouveaux outils connectés: par exemple, sur 
le rachis du cheval (étude du mouvement du dos), sur les membres (détection de boiterie ; mesures 
de paramètres de la performance), au niveau du sternum (étude de la locomotion).  

C. METHODE 

L’objectif de ce protocole est de faire varier la position de la tête et de l’encolure afin de rendre compte 
de son influence sur le système musculaire de l’encolure, la cadence, le rebond et la fréquence 
cardiaque. 

Le cheval choisi est un cheval entraîné dans la discipline du dressage (11 ans). 

SYSTEME MUSCULAIRE DE L’ENCOLURE DU CHEVAL 

Il est nécessaire de rappeler le lien entre la température et l’activité physique. Une augmentation de 
la dépense énergétique entraîne à son tour une augmentation de la température. Une trop forte 
augmentation de la température peut être dangereux et peut être un indicateur d’inflammations 
musculaires. 

La thermographie est utilisée afin d’objectiver d’éventuelles conséquences physiologiques sur le 
système musculaire. Ici, il s’agit d’exercices faisant varier la position de l’encolure. 

Cette technique permet, d’évaluer indirectement la température de surface d’un muscle en captant 
ses rayonnements infra-rouges. L’image obtenue, le thermogramme renseigne sur l’énergie 
musculaire locale, ainsi que l’activité́. 

Trois positions seront étudiées lors de ce test : 

- Une position avec l’encolure relevée, la tête haute et le chanfrein en avant de la verticale : il 
s’agit ici de la position de référence. 

- Une position rassemblée, avec l’ encolure relevée et le chanfrein proche de la verticale18. 
- Une position « d’hyperflexion » qui renvoie à l’encolure abaissée et fléchie, le chanfrein 

considérablement en arrière de la verticale. 

                                                           
18 Voir citation et définition en fin de mémoire. 
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Attitudes utilisées pour cette étude en collaboration avec le cavalier 

Le cavalier et son cheval effectueront trois passages à chaque main, dans chaque position (naturelle 
(sans demande), rassemblée19, hyperflexion) au trot et au galop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 28. Dessin des muscles de l’encolure superposé à l’image thermique 

Rappel sur le rassembler académique (à gauche) et un 
faux rassembler à droite.  

 

 

                                                           
19 Les photos prisent à certains instants « non photogéniques » peuvent laisser un doute sur la nature du 
rassembler obtenu par le cavalier avec ce cheval. Il est bien entendu, que les auteurs comme le cavalier, font la 
différence entre le vrai rassembler et un rassembler dénaturé. 

Attitude 1 Attitude 2 Attitude 3 
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D.  RESULTATS DE L’ANALYSE THERMOGRAPHIQUE 

 

 

Lors du premier passage au trot, lorsque que le cavalier 
fait adopter les position 1, 2, je n’observe pas de 
différence significative. Cela est peut-être dû au fait qu’il 
s’agit du premier passage. Cependant, le cheval, dans 
l’attitude 3, d’hyperflexion, a sa température de surface 
qui augmente au niveau des muscles brachio-céphalique 
et trapèze cervical.  
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Lors du second passage au trot, lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 1 au cheval, la répartition 
de la température est homogène. Concernant les muscles, on constate une élévation de la 
température de surface au niveau des muscles brachio-céphalique et trapèze cervical par rapport aux 
autres muscles. 

Lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 2 au cheval, la 
répartition de la température est globalement homogène 
avec cette fois-ci une élévation de la température de surface 
au niveau des muscles splénius, brachio-céphalique, trapèze 
cervical et dentelé ventral de l’encolure.  

Lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 3, la répartition 
de la température est plutôt hétérogène avec une élévation 
de la température de surface au niveau des muscles brachio-
céphalique et du trapèze cervical.  

 

 

 

 

 

 

 



 Plateau technique R&D de Saumur (IFCE) 35 

 

 

Lors du 3ème passage au trot, lorsque le cavalier demande 
au cheval d’adopter les attitudes 1 et 2, la répartition de 
la température est globalement homogène avec une 
légère augmentation de la température de surface au 
niveau des muscles brachio-céphalique et trapèze 
cervical par rapport aux autres muscles. 

Lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 3 au cheval, 
on constate une élévation importante de la température 
de surface au niveau des muscles brachio-céphalique, 
splénius, trapèze cervical et du dentelé ventral de 
l’encolure.  
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Lors du premier passage au galop, quand le cavalier fait adopter 
l’attitude 1 au cheval, on observe une légère augmentation de 
la température de surface au niveau des muscles brachio-
céphalique et trapèze cervical. 

Quand le cavalier fait adopter l’attitude 2 au cheval, on observe 
une légère augmentation de la température de surface au 
niveau du muscle brachio-céphalique par rapport à l’attitude 1.  

Lors de l’adoption de l’attitude 3 par le cheval, on observe une 
augmentation de la température de surface au niveau des 
muscles brachio-céphalique, trapèze cervical et dentelé ventral 
de l’encolure par rapport à celle mesurée dans les deux autres 
attitudes.  
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Lors du second passage au galop, lorsque que le cavalier fait 
adopter l’attitude 1 au cheval, on remarque une élévation 
de la température de surface au niveau des muscles trapèze 
cervical, brachio-céphalique et splénius. 

Lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 2 au cheval, 
on observe une plus forte élévation de la température de 
surface au niveau du muscle brachio-céphalique en 
comparant ce même cheval adoptant l’attitude 1. 

Lorsque le cavalier fait adopter l’attitude 3 au cheval, il y a 
une élévation de la température de surface au niveau des 
muscles brachio-céphalique et trapèze cervical en 
comparant avec ce même cheval adoptant les attitudes 1 et 2. 
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Lors du dernier passage au galop, lorsque que le cavalier fait 
adopter l’attitude 1 au cheval, il y a une élévation de la 
température de surface mesurée au niveau du muscle trapèze 
cervical mais la répartition de la température reste 
semblablement homogène sur l’encolure du cheval. 

Lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 2 au cheval, on 
remarque une forte élévation de la température de surface au 
niveau des muscles brachio-céphalique, trapèze cervical et une 
élévation de la température au niveau des muscles splénius et 
dentelé ventral du cou. 

Lorsque que le cavalier fait adopter l’attitude 3 au cheval, on 
observe une augmentation de la température de surface au niveau des muscles brachio-céphalique, 
trapèze cervical et dentelé ventral.  



39 

 
Patrick GALLOUX 
IFCE site de Saumur 
patrick.galloux@IFCE.fr 
02.41.53.51.05 
www.IFCE.fr 

E. CONCLUSION DE L’ANALYSE THERMOGRAPHIQUE 

Les muscles brachio-céphalique, splénius et rhomboïde, sont les muscles qui contrôlent la flexion de 

l’encolure, il est donc normal qu’ils soient impliqués de plus en plus fortement au fur et à mesure que la 

flexion augmente.   

Si l’on se base sur ces résultats, plus la flexion va augmenter, plus les muscles vont dégager de la chaleur. 

Je peux donc juste affirmer que le travail en hyperflexion chez le cheval a pour conséquence une 

augmentation de la température de surface. 

 

NOTE COMPLEMENTAIRE :  

L’analyse thermographique est toujours complexe même si elle semble imagée. Il nous faudra porter 
une attention particulière sur le moment de la photo (temps de la foulée) afin de comparer les muscles 
au même moment de leur sollicitation. Ce point est particulièrement sensible pour les muscles dorsaux, 
fessiers et abdominaux. Par exemple, une photo au début de la phase de propulsion et une à la fin de 
l’engagement serait probablement plus pertinente. Une étude précise doit déterminer à chaque allure 
le moment de plus grande sollicitation des muscles principaux situés en surface. 
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F.  RESULTATS SUR LES PARAMETRES DE LA LOCOMOTION 

REBOND, CADENCE ET SYMETRIE 

Au cours de cette étude, les paramètres de la locomotion, le rebond, la cadence et la symétrie ont 
également été mesurés grâce à un capteur MOTION (EQUISENSE). Le MOTION est un capteur fixé sur la 
sangle et connecté à un smartphone. Il collecte des données sur la locomotion du cheval pour donner 
des retours précis sur son entraînement.  

La symétrie est l’allure calculée au trot en ligne droite, il s’agit de la comparaison des demi-foulées entre 
elles. Elle atteste donc d’un fonctionnement identique des deux diagonaux au trot. La symétrie de 
l’allure permet de suivre les évolutions de la qualité de la locomotion du cheval et d’être prévenu en cas 
de dégradation. La cadence représente la fréquence des foulées, c’est-à-dire le nombre de foulées 
effectuées en une minute à une allure donnée. Le rebond représente le déplacement vertical (en cm) 
du corps du cheval à chaque foulée.  

RESULTATS AU TROT  

 
Figure 29. Moyenne des 3 passages (1,2 et 3) au trot dans la situation de référence naturelle, rassembler et hyperflexion 

Dans les 3 passages au trot, le rebond est le plus élevé lorsque le cavalier place son cheval dans l’attitude 
du rassembler avec 17cm, contre 12 cm dans la position dite de référence et 13,5cm dans une position 
d’hyperflexion. 

Concernant la cadence, celle-ci est la plus élevée dans la position dite de référence avec 71,5 foulées par 
minutes contre 62,5 foulées par minute dans la position du rassembler et 67,3cm dans une position 
d’hyperflexion. 

Pour la symétrie, celle-ci ne varie presque pas. On peut donc dire que la position de l’encolure et de la 
tête adoptée par le cheval n’impacte pas la symétrie et n’a donc pas d’influence sur la locomotion au 
trot. 

Ces résultats montrent que la position de la tête et de l’encolure a une influence sur la cadence et le 
rebond au trot. La position d’hyperflexion a des valeurs se situant entre la position dite de référence et 
celle du rassembler. 
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Conclusion partielle : au trot rassemblé, ce cheval a un rebond plus important que dans l’attitude de 

référence (sur la main) et en hyperflexion. 

RESULTATS AU GALOP 

 
Figure 30. Moyenne des 3 passages au galop dans la situation de référence (A), rassembler (B) et Hyperflexion (C) 

Dans les 3 passages au galop, le rebond est le moins élevé lorsque le cavalier place son cheval dans une 
position d’hyperflexion. Au galop, on n’observe pas de différence sur le rebond entre la position dite de 
référence et la position de rassembler. En moyenne, le rebond est de 21,4cm en position dite de 
référence et de 21,5cm dans une position de rassembler. Ces deux attitudes se distinguent nettement 
lors du passage en hyperflexion où le rebond n’est que de 20 cm. 

Concernant la cadence, celle-ci n’est pas stable en fonction des passages. En moyenne, elle est de 
93,5cm dans la position dite de référence ; de 92,8cm dans une position de rassembler et de 93,3cm 
dans une position d’hyperflexion. On n’observe pas de variation de la cadence moyenne significative 
entre les trois attitudes. 

D’après ces résultats la position de l’encolure et de la tête adoptée par le cheval a une influence sur le 
rebond, il n’a pas été montré d’évolution de la cadence. 

Conclusion partielle : sur ce cheval, on observe qu’une augmentation de la flexion de la tête et de l’encolure à un 

impact négatif sur le rebond. 
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G. LES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES 

FREQUENCE CARDIAQUE 

 
Figure 31. Suivi de la fréquence cardiaque au cours des trois passages dans chaque attitude au trot et au galop. A 

chaque série, on trouve un passage en attitude naturelle, au rassembler et en hyperflexion. Au galop, les passages sont presque 

confondus. 

Au repos, la fréquence cardiaque du cheval est de 30 à 40 BPM, elle peut atteindre jusqu’à 160 à 250 
BPM après un exercice intensif. En dressage les chevaux évoluent entre 80 et 160 BPM. 

Conclusion partielle :  au vu des graphiques, on peut dire que, pour le trot, la fréquence cardiaque 

augmente avec l’activité demandée au rassembler. On n’observe pas d’augmentation de la fréquence 

cardiaque avec une plus grande flexion de la tête et de l’encolure. En revanche, pour le galop, la 

fréquence cardiaque reste sensiblement la même en fonction de la position adoptée par le cheval. 
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H.  CONCLUSION GENERALE DE L’ETUDE D’ELODIE MAINI 

Pour une locomotion efficace avec des allures parfaitement déliées et régulières, il est essentiel que le 
cheval puisse se mouvoir en conservant la tête dans une attitude confortable. Pour que le cheval puisse 
se déplacer dans un bon équilibre, il est nécessaire de comprendre l’influence de la position de la tête 
et de l’encolure. Cette position influe sur la locomotion et la qualité des performances ; elle conditionne 
les muscles sollicités en vue de développer leur force.  

Si l’on se base sur les résultats obtenus lors de ce protocole, plus la flexion va augmenter, plus les 
muscles vont dégager de la chaleur. Je peux donc juste affirmer que le travail en hyperflexion chez le 
cheval a pour conséquence une augmentation de la température de surface. De plus, la position de la 
tête et de l’encolure a une influence sur la cadence et la fréquence cardiaque au trot et sur le rebond au 
trot et au galop. 

Si les cavaliers de dressage cherchent à augmenter le rebond, la position en hyperflexion, voire de 
Rollkur, ne permettra pas d’améliorer cette qualité voire y nuira. Le rassembler avec le relèvement de 
l’encolure et une position de la tête à la verticale permet d’obtenir un meilleur rebond dans l’instant. 

I.  DISCUSSION SUR LE RAPPORT D’ELODIE MAINI 

Plusieurs points sont à préciser pour aller plus avant dans une étude plus complète de l’intérêt et des 
conséquences du travail en hyperflexion. 

Dans la suite du rapport de thèse de SANTOSUOSSO [22] de 2018 :  

• Réaliser des enquêtes et des entretiens avec des vétérinaires, des cavaliers et des entraîneurs: 
o Quelle est la définition exacte de l’hyperflexion pour les cavaliers et les entraîneurs ? 
o Quelles sont leurs attentes et les effets recherchés sur la locomotion, le développement 

de la musculature du cheval ou son contrôle20 ? 

• Réaliser des études sur les effets de l’hyperflexion sur la locomotion et l’activité musculaire sur 
un plus grand nombre de chevaux de compétition. 

                                                           
20 Janssen 2003 " Une position de la tête et de l’encolure extrêmement basse en hyperflexion améliorerait 
l’élasticité du cheval et renforcerait le dos selon certains entraîneurs". 
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Etude des comportements (Laetitia BOICHOT - Alice RUET) 

Cette étude a pour objet d’observer le comportement du cheval lors des trois attitudes (sur la main, au 
rassemblé et en Rollkur). Pour cela, différents indicateurs comportementaux exprimés par le cheval dans 
les trois attitudes du cheval ont été considérés. 

Quatre indicateurs comportementaux décrits dans la littérature comme indicateurs de l’état émotionnel 
des chevaux en situation d’équitation ont été analysés : les mouvements de la bouche (bouche fermée, 
pouvant être le mâchouillement du mors et la déglutition), les ouvertures de la bouche (les lèvres 
s’écartent et laissent apparaitre les dents et la langue), les fouaillements de la queue (la queue effectue 
un mouvement bref de haut en bas ou de gauche à droite) et la position des oreilles (orientées vers 
l’avant, sur le côté ou en arrière).  

Les mouvements et ouvertures de la bouche, ainsi que les fouaillements de la queue ont été relevés à 
chaque occurrence. Les positions d’oreilles ont été relevées par observations ponctuelles (1 observation 
par seconde) sur une demi-longueur de manège (environ 8 secondes). 

Dans cette étude, pour une présentation plus claire des graphiques, les attitudes (sur la main, rassembler et en 

hyperflexion) sont présentées regroupées alors qu’elles ont été réalisées sur 3 séries à la suite comprenant chacune 

un passage dans chaque attitude.  

A.  RESULTATS AU TROT 

LES MOUVEMENTS ET LES OUVERTURES DE LA BOUCHE 

Le mouvement de la bouche pourrait être lié à de la déglutition ou au mâchouillement du mors; 
l’ouverture de la bouche est considérée comme un indicateur d’un état émotionnel négatif, 
potentiellement généré par un inconfort physique. 

 

Figure 32. Mouvements et ouvertures de la bouche au trot dans les 3 attitudes au cours de 3 passages. 

Lorsque le cheval est sur la main, il présente globalement moins d’ouvertures de la bouche et plus de 
mouvements de la bouche. Inversement, en position d’hyperflexion et au rassembler, le cheval ouvre 
davantage la bouche et a beaucoup moins de mouvements de la bouche. 

Au fur et à mesure des passages, les mouvements de la bouche semblent diminuer, et les ouvertures de 
la bouche semblent augmenter. 
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LES FOUAILLEMENTS DE LA QUEUE 

Le fouaillement de la queue est considéré comme un indicateur d’un état émotionnel négatif, 
potentiellement généré par un inconfort physique, voire une douleur. 

 

Figure 33. Nombre de fouaillements de la queue au trot dans les 3 attitudes au cours de 3 passages. 

Au trot, les fouaillements de la queue sont plus présents dans l’allure du trot rassemblé, puis en 
hyperflexion et deviennent moins présents dans l’attitude du cheval sur la main. 

LA POSITION DES OREILLES 

L’orientation des oreilles vers l’arrière, et particulièrement lorsqu’elles sont fixes, est considérée comme 
un indicateur d’un état émotionnel négatif. 

 

Figure 34. Temps passé par les oreilles dans une position suivant les 3 attitudes au trot 

Les oreilles sont plus fréquemment orientées vers l’arrière lors des attitudes du rassembler, puis lors de 
l’hyperflexion.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Sur la main Rassembler Hyperflexion

N
o

m
b

re
 d

e 
fo

u
ai

lle
m

en
ts

 d
e 

la
 q

u
eu

e

Attitude

Fouillement de la queue au trot 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sur la main Rassembler Hyperflexion

Position des oreilles au trot

devant coté arrière



46 

 
Patrick GALLOUX 
IFCE site de Saumur 
patrick.galloux@IFCE.fr 
02.41.53.51.05 
www.IFCE.fr 

1. Autres comportements 
Défenses Sur la main Rassembler Hyperflexion 

Passage 1    

Passage 2  
Toute petite défense 
Part au galop 

 

Passage 3  Petite défense  

Des comportements de défense ont été relevés en dehors des lignes droites du test (juste avant ou juste 
après) uniquement pour les passages au trot rassemblé. 

Conclusion sur le trot : les ouvertures de la bouche, les fouaillements de la queue, les comportements de 

défense et l’orientation prolongée des oreilles vers l’arrière sont tous des indicateurs comportementaux 

considérés comme reflétant un état émotionnel négatif, généré potentiellement par la peur, le stress, un 

inconfort physique, voire la douleur (DYSON [25] en 2017). La position des oreilles vers l’arrière est décrite 

par HALL [26] et VON BORSTEL [3] comme corrélée avec un inconfort ou une équitation inappropriée. 

L’attitude sur la main est celle qui présente le moins ces indicateurs. Cette attitude semble donc être celle 

qui génère le moins, un état émotionnel négatif. 

A l’inverse, les attitudes du rassembler et de l’hyperflexion présentent moins de mouvements de la 

bouche que d’ouvertures de la bouche, plus de fouaillements de la queue, de comportements de défense 

et d’orientation prolongée des oreilles vers l’arrière. Sur la base de ces indicateurs comportementaux, il 

semble que le rassembler génère plus de comportements d’états émotionnels négatifs que l’hyperflexion, 

bien que les deux attitudes aient des valeurs qui soient au-dessus de l’attitude sur la main. Dans ces deux 

attitudes, hyperflexion et rassembler, le cheval semble présenter un état émotionnel particulièrement 

négatif. 

De manière générale, l’état émotionnel du cheval semble se dégrader au fur et à mesure des passages. 

Ceci est visible par la diminution des mouvements de la bouche (qui peuvent refléter une décontraction) 

et une augmentation des ouvertures de la bouche avec les passages. 
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B.  RESULTATS AU GALOP :   

MOUVEMENTS ET OUVERTURE DE LA BOUCHE 

 

 

Figure 35. Mouvements et ouvertures de la bouche au galop dans les 3 attitudes 

Lorsque le cheval est sur la main, il présente globalement plus de mouvements de la bouche et moins 
d’ouvertures de celle-ci. En position d’hyperflexion et du rassembler, le cheval ouvre davantage la 
bouche et présente beaucoup moins de mouvements de la bouche, voire aucun en ce qui concerne 
l’hyperflexion. 

FOUAILLEMENTS DE LA QUEUE 

 

Figure 36. Nombre de fouaillements de la queue au galop dans les 3 attitudes 

Les attitudes du rassembler et d’hyperflexion génèrent plus de fouaillements de la queue par rapport à 
l’attitude sur la main.  
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Figure 37. Temps passé par les oreilles dans une position suivant les 3 attitudes au galop 

Toutes les attitudes semblent générées une orientation plus ou moins prolongée des oreilles vers 
l’arrière. Il semble difficile de conclure quelque chose au galop concernant cet indicateur 
comportemental. 

2. Autres comportements 
Défenses Sur la main Rassembler Hyperflexion 

Passage 1  Défèque Cogne pare-botte 

Passage 2  Petite défense 
Petit coup de dos au démarrage 
Petite défense 

Passage 3  
Petit coup de dos au démarrage 
Défense 
Petite défense 

Cogne pare-botte 

Beaucoup plus de comportements de défenses au galop ont été observés lors du rassembler et du travail 
en hyperflexion. 

CONCLUSION DE L’ETUDE 

Au galop, de manière générale, les résultats sont globalement les mêmes qu’au trot. L’attitude sur la 

main est celle qui génère le moins un état émotionnel négatif, par rapport au rassembler et à 

l’hyperflexion. Ces résultats sont cohérents avec de nombreuses études21 ayant comparé l’attitude sur la 

main, avec l’hyperflexion et le rassembler. 

Dans ces études, lorsque des paramètres physiologiques ont aussi été étudiés, ces indicateurs 

comportementaux (qui ont aussi été plus observés dans l’attitude de l’hyperflexion et au rassembler) ont 

été associés à des augmentations de la concentration en cortisol salivaire, plasmatique et sanguin, une 

augmentation de la pression sanguine (indiquant un basculement vers le système sympathique) et une 

augmentation des lactates. 

                                                           
21 KIENAPFEL [11], Von BORSTEL [2], SMIET [19], CHRISTENSEN [4]. 
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PROPOSITION D’ETUDE COMPORTEMENTALE SUR LES CHEVAUX DE DRESSAGE  

Comme tous les animaux, les chevaux cherchent à éviter la douleur et lorsqu'ils en sont empêchés (par 
exemple, lorsqu'ils sont coincés entre les rênes et les jambes du cavalier), ils peuvent devenir hyper-
réactifs, en utilisant des mécanismes de défense ; ils essaient activement de s'échapper, mais les 
possibilités d’évasion sont contrecarrées (e.g., ruer, se pointer et taper). McLEAN [13] décrit les 
mécanismes d'adaptation actifs du cheval en réponse à cette situation. Il écrit que si la douleur persiste 
sur une période suffisamment longue et que le cheval ne peut pas résoudre le problème de la douleur, 
le comportement hyper-réactif peut dégénérer en comportements d'adaptation passifs, où le cheval est 
alors hypo-réactif et semble abandonner. Les ruades et la tendance à se cabrer peuvent diminuer, mais 
le cheval descend la pente glissante de la résignation acquise où il parait, en apparence du moins, 
insouciant de la douleur. En interne, le cheval peut montrer tous les signes physiologiques de la 
dépression. Les états d'adaptation passive, tels que la résignation acquise, présentent des 
caractéristiques et des voies cérébrales similaires à la douleur viscérale profonde: hypo-réactivité, 
apathie, vigilance réduite, fréquence cardiaque et tension artérielle abaissées (KEAY et BANDLER [29]) 
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Analyse cinématique (Eléna PYCIK – Benoit PASQUIET – Sophie BIAU) 

C. CENTRALES INERTIELLES 

Pour ce protocole, deux centrales inertielles ont été installées sur le cheval : une au niveau du sternum, 
une autre sur la muserolle du cheval. 

 
Figure 38. Modèles de centrales inertielles utilisées 

Centrale Paramètres mesurés ou calculés 

Sternum 

Flexion-extension du sternum du cheval 
Cadence 
Accélérations triaxiales du sternum 
Amplitudes des accélérations 

Muserolle (chanfrein) 
Flexion-extension de la tête du cheval 
Accélérations triaxiales de la tête 
Amplitudes des accélérations 

 

 
Figure 39. Pour l’étude avec les centrales, on considérera les termes flexion-extension d’un point de vue 

biomécanique comme explicités sur le schéma ci-dessus. La posture de référence correspond au cheval à l’arrêt, rênes 

détendues, chanfrein légèrement vers l’avant. 
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Figure 40. Pour étudier les accélérations, il est nécessaire de se placer dans un repère orthonormé, composé de 3 axes 

(longitudinal, latéral, et vertical lié à la gravité). Nous avons choisi de nous placer dans un repère lié au cheval comme décrit 

dans la figure ci-dessus. 

D.  RESULTATS ET INTERPRETATIONS :   

Les résultats sont une moyenne des 3 passages pour chaque allure, pour chaque attitude 

ANGLES DE FLEXION EXTENSION DU STERNUM DU CHEVAL 

• Au trot et au galop, pour les 3 attitudes, le sternum du cheval est légèrement en extension. Au 
trot et galop en hyperflexion, l’extension est similaire au galop en attitude naturelle. Au trot 
rassemblé et au galop rassemblé, le sternum du cheval est encore « plus » en 
extension comparé aux attitudes naturelle et d’hyperflexion : le cheval est encore « plus » 
équilibré sur ses hanches.  

ANGLES DE FLEXION EXTENSION DE LA TETE DU CHEVAL 

• Pour les attitudes naturelle et rassemblée, en moyenne, la tête est en flexion entre 15 et 20° au 
trot, entre 10 et 15° au galop, par rapport à la posture de référence.  

• Pour l’attitude en hyperflexion, la flexion est en moyenne supérieure à 35° par rapport à la 
posture de référence au trot et galop.  

CADENCE (A PARTIR DE LA CENTRALE DU STERNUM) 

• Au galop, la cadence est similaire pour les 3 attitudes (92 foulées/min). 

• Au trot, la cadence varie en fonction de l’attitude: rassemblée (62 foulées/ min) < hyperflexion 
(66 foulées/min) < naturelle (71 foulées/min). 
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ACCELERATIONS DU STERNUM DU CHEVAL (A PARTIR DU CALCUL DU RMS22) 

Dans le repère cheval, en comparaison avec l’attitude naturelle de la même allure:  

Au trot rassemblé : 

• Augmentation de l’accélération latérale et verticale, diminution de l’accélération longitudinale 
(« plus d’activité latérale et verticale, moins d’activité longitudinale »). 

Au trot en hyperflexion : 

• Diminution de l’accélération longitudinale, augmentation de l’activité latérale et verticale mais 
moindre en comparaison avec le trot rassemblé pour l’accélération verticale (« moins d’activité 
longitudinale, plus d’activité latérale et verticale »). 

Au galop rassemblé :  

• Diminution des accélérations longitudinale et latérale, pas de changement pour l’activité 
verticale. 

Au galop en hyperflexion : 

• Diminution des accélérations longitudinale et latérale, pas de changement pour l’activité 
verticale (comme le galop rassemblé). A noter : la diminution de l’accélération longitudinale est 
moins importante comparée à la diminution de celle au galop rassemblé, la diminution de 
l’accélération latérale est similaire à la diminution au galop rassemblé. 

ACCELERATIONS DE LA TETE DU CHEVAL (A PARTIR DU CALCUL DU RMS) 

Dans le repère cheval, en comparaison avec l’attitude naturelle de la même allure: 

Pour le trot rassemblé :  

• Augmentation des 3 accélérations verticale, latérale et longitudinale (« plus de mouvements de 
la tête selon les 3 axes »). 

Pour le trot en hyperflexion :  

• Augmentation des 3 accélérations selon les 3 axes, mais l’augmentation de l’accélération 
verticale est moins importante que celle pour le trot rassemblé. 

Pour le galop rassemblé :  

• Augmentation des 3 accélérations. 

Pour le galop en hyperflexion :  

• Diminution de l’accélération verticale, augmentation de l’accélération longitudinale (comme 
pour le galop rassemblé) et augmentation de l’accélération latérale (mais moins comparée au 
galop rassemblé). 

 

                                                           
22 Root Mean Square : moyenne quadratique, que l’on peut interpréter comme la valeur efficace d’un signal 
variable équivalent au même signal continu. 
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Conclusion partielle des accélérations (RMS):  

Au trot, pour l’attitude rassemblée comme pour l’attitude en hyperflexion, par rapport à l’attitude 

naturelle, il y a augmentation de l’activité latérale (droite-gauche) et verticale (haut-bas) et diminution 

de l’activité longitudinale (avant-arrière) du tronc du cheval. L’activité verticale du tronc reste néanmoins 

plus faible pour l’hyperflexion par rapport à l’attitude rassemblée. 

Au galop, pour l’attitude rassemblée comme pour l’attitude en hyperflexion, par rapport à l’attitude 

naturelle, il y a diminution de l’activité longitudinale et latérale du tronc du cheval, et l’activité verticale 

reste similaire. L’activité longitudinale pour l’hyperflexion reste néanmoins supérieure à celle du 

rassembler.  

Au trot, pour l’attitude rassemblée comme pour l’attitude en hyperflexion, par rapport à l’attitude 

naturelle, le cheval bouge plus la tête dans les 3 dimensions de l’espace (plus d’à-coups, moins 

d’amortissements des mouvements du tronc par la tête). Concernant les mouvements verticaux entre le 

rassembler et l’hyperflexion, leur intensité est plus faible pour l’hyperflexion que pour le rassembler.  

Au galop rassemblé, par rapport à l’attitude naturelle, le cheval bouge plus la tête dans les 3 dimensions 

de l’espace. Au galop en hyperflexion, par rapport à l’attitude naturelle, le cheval bouge moins la tête 

selon l’axe vertical, mais il la bouge plus selon les axes latéral et longitudinal. Les mouvements latéraux 

de la tête au galop en hyperflexion restent tout de même inférieurs en terme d’intensité à ceux du 

rassembler.  

AMPLITUDES DES ACCELERATIONS DU STERNUM DU CHEVAL 

En comparaison avec l’attitude naturelle de la même allure: 

Au trot rassemblé :  

• Augmentation des amplitudes des accélérations longitudinale, latérale et verticale. 

Au trot en hyperflexion : 

• Pas de changement pour l’amplitude longitudinale, augmentation des amplitudes latérale et 
verticale. 

Au galop rassemblé : 

• Diminution des amplitudes selon les 3 axes. 

Au galop en hyperflexion : 

• Diminution des amplitudes selon les 3 axes, comme pour le galop rassemblé, mais l’amplitude 
longitudinale reste supérieure à celle du rassembler. 

AMPLITUDES DES ACCELERATIONS DE LA TETE DU CHEVAL  

En comparaison avec l’attitude naturelle de la même allure: 

Au trot rassemblé : 

• Augmentation des amplitudes selon les 3 axes. 

Au trot en hyperflexion : 

• Augmentation de l’amplitude selon les 3 axes. 
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Au galop rassemblé : 

• Augmentation de l’amplitude latérale et longitudinale, diminution de l’amplitude verticale. 

Au galop en hyperflexion : 

• Diminution de l’amplitude verticale, augmentation de l’amplitude longitudinale.  

Conclusion partielle des amplitudes des accélérations : Dans l’ensemble, on retrouve des résultats 

similaires aux résultats basés sur le RMS (à quelques détails près). 

PROPULSION/FREINAGE – APPUI/SOUTIEN 

Après déduction de la gravité, l’analyse des vecteurs d’accélération et de leurs directions permet de les 
séparer en quatre groupes : 

• Propulsion avec appui (accélération vers le bas et l’avant) 

• Propulsion avec soutien (accélération vers le haut et l’avant) 

• Freinage avec appui (accélération vers le bas et l’avant) 

• Freinage avec soutien (accélération vers le haut et l’arrière) 

 
Figure 41. Vecteurs de freinage et de propulsion au soutien23 et à l’appui. 

On compare ensuite les vecteurs moyens dans ces 4 quadrants, et le temps passé dans chaque quadrant. 

                                                           
23 Le capteur n’étant pas au centre masse, il existe un vecteur de propulsion et de freinage non nul au soutien. 
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Figure 42. Accélérations au sternum dans le plan médian au trot et au galop (passages A, B et C) 

 
Figure 43. Répartition des accélérations au sternum dans le plan médian au trot et au galop au cours de la foulée. 

(Vert AP : propulsion à l’appui, AF : bleu freinage à l’appui, violet SF : freinage au soutien, jaune SP : propulsion au soutien) 

On constate une répartition similaire entre le trot naturel et l’hyperflexion. 

• Au trot naturel et au trot en hyperflexion, l’effort de propulsion est davantage en appui qu’en 
soutien. 

• Au trot rassemblé, l’effort de propulsion est davantage en soutien qu’en appui. En revanche, les 
accélérations en appui-propulsion sont plus fortes au trot rassemblé. 

On ne retrouve pas de différence notable au galop. 

PUISSANCE DES FORCES 

Nous avons cherché à définir un indicateur de la puissance des forces du cheval, à partir des données 
accélérométriques. La méthode de calcul est à ce jour une piste de travail, qu’il faudrait approfondir et 
valider par rapport à d’autres enregistrements. 

Néanmoins, cette approche tend à confirmer les conclusions précédentes. En comparaison avec l’allure 
naturelle, le travail rassemblé requiert une puissance supérieure au travail en hyperflexion, que ce soit 
au trot ou au galop. On observe la même chose au niveau du sternum ou de la tête. 
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E. DISCUSSION 

Plus le cheval est travaillé (naturel -> hyperflexion -> rassembler), plus il est en équilibre sur les hanches. 
Le travail en hyperflexion n’apporte pas l’équilibre sur les hanches qu’apporte le travail rassemblé. La 
cadence diminue avec le travail au trot, mais reste similaire au galop quelle que soit l’attitude demandée. 
L’attitude en hyperflexion entraîne les mêmes tendances « locomotrices » que l’attitude rassemblée 
avec pour seules différences : légèrement moins d’activité verticale au trot et plus d’activité 
longitudinale au galop. Pour la tête du cheval, l’hyperflexion apporte uniquement plus de fixité par 
rapport au travail rassemblé. 

L’examen des centrales nécessite de se fixer un repère, le choix du repère « cheval », présenté plus haut, 
parait judicieux. Il serait intéressant de recalculer les angles de flexion/extension de la tête du cheval 
dans ce repère (et non plus par rapport à la posture de référence où le chanfrein est légèrement vers 
l’avant). 

Concernant les accélérations, l’interprétation des résultats est faite sur 3 passages d’un seul cheval et à 
la lecture des graphiques. Il faudrait faire une analyse statistique sur un nombre plus important de 
chevaux pour noter quelles augmentations/diminutions d’accélération sont réellement significatives.  

Dans notre approche biomécanique, une interprétation plus claire doit être faite sur les différents 
paramètres calculés (RMS, amplitude, pics d’accélération). On a vu que les résultats des RMS sont 
similaires aux amplitudes sauf pour quelques valeurs. Il faut faire le lien entre ces paramètres, les termes 
équestres et les observations des experts, juges et entraîneurs. 

La recherche de nouveaux critères de calculs donnerait un indicateur du coût énergétique de chaque 
mouvement. 

Une « belle équitation »24 recherche l’économie des forces dans les allures rassemblées. D’un point de 
vue mécanique, un excès de propulsion longitudinale ne devrait pas devoir être contré par des forces 
de freinage inutiles. Il nous faudrait apprécier cet équilibre, par la mesure des forces mises en jeu, leur 
orientation et leur durée d’application. 

Pour aller plus loin, une centrale fixée sur la croupe renseignerait sur sa mobilité, et permettrait 
d’apprécier l’engagement des postérieurs25, élément essentiel de l’économie et de l’efficience de la 
propulsion qu’ils exercent. 

F.  CONCLUSION SUR L’ETUDE PAR LES CENTRALES INERTIELLES 

L’augmentation de l’activité latérale au trot rassemblé et également au trot en hyperflexion pourrait être 

liée à la diagonalisation (suite à une forte demande de rebond de la part du cavalier avec des chevaux 

« rassemblés ») 

Pour le trot rassemblé et en hyperflexion, on observe des variations sans être totalement en mesure de 

les interpréter : diminution des pics mini et maxi d’accélération longitudinale, diminution de l’amplitude 

longitudinale au trot rassemblé mais pas pour l’hyperflexion, diminution du RMS pour le trot rassemblé 

et l’hyperflexion à lier avec les variations d’amplitude. Ce travail de rapprochement des caractéristiques 

                                                           
24 « Equitation de Tradition Française » : « Les principes et processus fondamentaux de l’éducation du cheval sont 
l’absence d’effets de force et de contraintes… » 
25 Dans une étude précédente, nous avions montré, que pour avoir de l’engagement, il est nécessaire de permettre 
aux membres de se dégager vers l’arrière, ce qui n’est possible que si la mobilité des articulations et de la croupe 
n’est pas contrariée. 
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des signaux avec l’appréciation équestre est à poursuivre pour pouvoir bien justifier la qualité de l’allure 

du cheval. 

Concernant la propulsion et le freinage26 : en étudiant les vecteurs, on voit déjà pour ces 3 passages que 

le trot en hyperflexion est similaire au trot sur la main. Le trot en hyperflexion se distingue par une faible 

propulsion à l'appui, un peu plus élevée qu'au trot sur la main, et bien plus faible qu'au trot rassemblé. 

Si l'on regarde le rapport propulsion/freinage à l’appui: ce rapport est identique pour le trot de travail et 

le trot en hyperflexion. Aucune différence flagrante au galop. Par conséquent, le travail en hyperflexion 

demande moins de puissance que le rassembler. La sollicitation énergétique nécessaire, pour espérer un 

travail productif, serait alors insuffisante en hyperflexion pour contribuer à améliorer le rassembler. 

 

 

                                                           
26 Les mesures utilisées pour tracer les vecteurs ont été faites dans le repère des centrales. 
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Autres approches 

Dans le cadre d’expérimentations futures, plusieurs pistes peuvent être explorées. 

A.  LA RADIOGRAPHIE DE LA NUQUE (DR ISABELLE BURGAUD) 

LE LIGAMENT NUCAL CHEZ LE CHEVAL 

 

Figure 44. Le ligament nucal : corde (flèche bleue) et lames (flèches jaunes) D’après Gerd HEUSCHMANN - ® I. BURGAUD 

  

Figure 45. Ligament nucal du cheval d’après BARONE Flèche bleue = protubérance occipitale externe  

  = surface d’insertion de la corde du ligament 

  nucal à l’arrière de la tête. ® I. BURGAUD  
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EXEMPLES DE RADIOS DE LA NUQUE 

On peut penser que la pratique régulière de l’hyperflexion puisse créer une tension physique au niveau 
des disques intervertébraux, du ligament nucal et au niveau du garrot. Et, bien qu'une posture extrême 
ne provoque pas nécessairement de lésions, elle pourrait favoriser des douleurs chez les chevaux avec 
des conditions préexistantes (DENOIX [5]).  

A l’inverse, les partisans de l’hyperflexion rappellent que certains chevaux de dressage de top niveau, 
connus pour avoir été entraînés en utilisant cette pratique, ont concouru jusqu’à vingt ans, et que cela 
ne serait pas possible s'ils en avaient souffert ou si leur bien-être avait été gravement compromis. 

Le ligament nucal chez le cheval pourrait probablement subir des contraintes exagérées lors d’un travail 
en hyperflexion. Voici quelques exemples d’images observées chez des chevaux sans qu’un lien ait été 
recherché avec la pratique de l’hyperflexion, voire du Rollkur. 

 
Figure 46. Radio d’un cheval sain : la protubérance occipitale externe (flèche bleue) est bien lisse 

 
Figure 47. Lésion de calcification et bursite nucale (flèches oranges), la flèche noire indique la puce électronique 
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Figure 48. La ligne bleue représente la surface normale de la protubérance occipitale externe et les flèches rouges indiquent 

des remodelages sévères de cette surface suite à des tractions trop importantes à l’insertion de la corde du ligament nucal 

(lésion sévère d’enthésopathie27) 

 
Figure 49. Bursite de la bourse nucale crâniale28 et calcifications en profondeur (flèches oranges) 

                                                           
27 L'enthésiopathie ou enthésopathie correspond à une lésion affectant une enthèse, c'est-à-dire l’insertion 
osseuse d’un tendon ou d’un ligament. 
28 La bursite se caractérise par une inflammation et un gonflement au niveau de la bourse. La bourse est une sorte 
de "sac" rempli d'un fluide qui se comporte comme un coussinet entre les structures tendineuse et osseuse. 
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Figure 50. Enthésopathie marquée (flèche rouge) et bursite avec calcifications en profondeur (flèches oranges) 

Une étude plus exhaustive pourrait être faite sur les chevaux de dressage à Saumur afin d’évaluer les 
conséquences possibles en fonction de leur entraînement et de leur carrière sportive. 

La région nucale est une zone particulièrement fragile chez le cheval dans la mesure où elle est le siège 
de nombreuses insertions musculaires, d’émergences nerveuses et représente un carrefour vasculaire 
important entre le crâne et le reste du corps. Revenons sur quelques notions d’anatomie et intéressons-
nous tout particulièrement à la partie dorsale de cette région c’est à dire aux ligaments, tendons, 
muscles qui passent au-dessus des vertèbres cervicales car ce sont eux qui seront les premiers affectés, 
lors du rollkur, par leur étirement. 

                                 

 
Figure 51. Le ligament nucal : corde (flèche bleue) et lames (flèches jaunes) D’après Gerd HEUSCHMANN - ® I. BURGAUD 
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LE RISQUE DE LESIONS DU LIGAMENT NUCAL 

Le ligament nucal (fig 51) se loge en profondeur, enfoui sous la musculature de l’encolure (image 1). Sa 
corde s’insère sur l’arrière du crâne au niveau de l’occiput (sa surface d’insertion moyenne pour un 
cheval adulte est de 4,2cm2 -ELGERSMA et al). La première lame s’insère quant à elle sur la deuxième 
vertèbre cervicale appelée axis. Sa surface d’insertion (6cm2) est la plus importante de l’ensemble 
corde-lames au niveau cervical (pour les vertèbres cervicales suivantes ces surfaces varient entre 1 et 2 
cm2). 

ELGERSMA et al ont montré dans leur étude que les tensions les plus importantes s’exerçaient au niveau 
de l’origine de la corde sur l’occiput et de l’attache de la première lame sur C1. Ce sont dans les positions 
HNP 4, puis respectivement 7 et 2, que les charges mesurées sur ces 2 attaches sont les plus importantes. 
Il estime que cette surcharge pourrait avoir des conséquences lésionnelles.  

     
Figure 52. Radiographie (à gauche) montrant une lésion d’enthésopathie (remodelages à l’insertion de la corde sur la crête 

occipitale (flèches rouges) et bursite29 nucale (flèche noire sur la radiographie et la photo) que l’on pourrait trouver chez un 

cheval travaillé régulièrement en hyperflexion, (Radiographie  et photo Dr I BURGAUD) 

                                                           
29 La bursite se caractérise par une inflammation et un gonflement au niveau de la bourse, petit "coussinet" situé 
entre le ligament et la surface osseuse. 



64 

 
Patrick GALLOUX 
IFCE site de Saumur 
patrick.galloux@IFCE.fr 
02.41.53.51.05 
www.IFCE.fr 

 
Figure 53. Insertions musculaires et ligamentaires à l’arrière du crâne (en rouge)(d’après Barone, Ostéologie, tome1) 

On peut observer sur ce dessin que rien qu’au niveau de la surface de l’occiput, qui est relativement 
réduite, s’insèrent 4 muscles différents (M. Petit et Grand Droit, M. oblique crânial et M. semi-épineux) 
de chaque côté de l’origine de la corde du ligament nuchal. Ces 4 muscles sont des élévateurs de la tête 
et seront donc fortement étirés dans la position du Rollkur. 

   
Figure 54. Image de gauche : M. Semi-épineux de la tête,  

Image centrale : M. Oblique crânial de la tête 

Image de droite : M. Grand Droit dorsal (en haut) et Petit Droit dorsal de la tête (en bas)  

(d’après Pauli GRONBERG, ABC of the horse) 

Dans l’article de ELGERSMA et al, on imagine facilement l’étirement que vont subir ces différents 
muscles dans les positions HNP2, 4 et 7.  Chez certains chevaux de dressage, on peut observer des 
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« enthésopathies musculaires », c’est à dire des remodelages osseux à la surface d’insertion de certains 
de ces muscles. 

 
Figure 55. Exemple : Images échographiques de surface osseuse irrégulière de l’atlas à l’insertion des muscles obliques  

Par ailleurs, la région de la nuque est un véritable « carrefour » vasculaire et nerveux : 

• La moelle épinière et les artères vertébrales passent à travers un trou situé à l’arrière du crâne 
au niveau de l’os occipital appelé « foramen magnum » (cf images 1 et 6)  

• Une seconde échancrure située de chaque côté du crâne juste sous la base de l’oreille permet 
le passage  

o De 3 nerfs crâniens très importants : IX N. glosso-pharyngien, X N. vague (fonctions 
sensitives pour la majorité des viscères thoraciques et digestifs + fonctions 
parasympathiques) et XI N. accessoire (images 5 et 6) 

o Des artères carotides internes 
o Et des veines jugulaires. 

 
Figure 56. Vue ¾ quart arrière du crâne montrant la sortie de la moelle épinière et artères vertébrales (en vert) pas le 

foramen magnum (photo Dr I. Burgaud) 

Remodelage
s 

« Arrachement » osseux 
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Figure 57. Sortie des nerfs crâniens IX, X et XI et de la moelle épinière (d’après Anatomie of the horse, BUDRAS K-D et al., 

photo Dr I. Burgaud) 

 
Figure 58.  Artères et nerfs, (d’après Barone, Neurologie 2, tome 7) 

Nous avons vu précédemment que la flexion de l’angle tête-encolure forme un coude au niveau du 
pharynx augmentant la résistance au passage de l’air et donc une moins bonne oxygénation. Qu’en est-
il des structures nerveuses et vasculaires que nous venons de citer ? L’hyperflexion (d’autant plus si elle 
se prolonge pendant plusieurs minutes) n’aurait-elle pas des répercussions sur l’irrigation artérielle et 
le drainage du retour veineux du crâne ?  
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Figure 59. Sortie des nerfs crâniens IX, X et XI (cadre noir) et de la moelle épinière par le foramen magnum, d’après 

Anatomie of the horse, BUDRAS K-D et al. 
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B.  LA TEMPERATURE DE L’ŒIL (LAËTITIA BOICHOT) 

L’augmentation de la température oculaire est liée au stress chez le cheval monté (VALERA [25]). Chez 
d'autres espèces, des réponses d'anxiété/peur ont été associées à des changements de température de 
surface <0,2 C (humains: EKMAN [23]; singes rhésus: NAKAYAMA [24]).  

Le contour des yeux du cheval est entouré de poils, ce qui peut affecter la lecture des températures. 
C’est pourquoi, la prise de température des yeux décrite par YARNELL [26], se fait au niveau de la 
caroncule lacrymale. La caroncule lacrymale est une petite structure de couleur rose qui se situe dans le 
canthus interne (échancrure interne) de l'œil, à l'endroit où les paupières se rejoignent. 

 

Figure 60. Caroncule lacrymale (croix) sur une photo proche à la caméra thermique 

Sur le logiciel FLIR TOLD, avec notre distance de prise de vue nous n’avons pas la possibilité de zoomer 
afin d’obtenir cette zone. La température de l’œil dans notre expérience est donc fortement 
approximative.  

 

Figure 61. Photo sur un plan large dans notre étude. 
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RESULTAT 

Le cheval utilisé a un œil avec une sclérotique visible30. Il a été décidé de prendre les mesures 
séparément de chacun des yeux. 

1. Œil Gauche 
C’est l’œil dont la sclérotique n’est pas visible.  

 
Figure 62. Température de l’œil gauche dans les 3 attitudes au trot 

 
Figure 63. Température de l’œil gauche dans les 3 attitudes au galop 

                                                           
30 La sclère, ou sclérotique, est une membrane blanche et opaque, très résistante, de structure tendineuse et 
d'épaisseur de 1 à 2 mm, qui forme le « blanc » de l'œil (Wikipédia). 
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2. Œil Droit 
C’est l’œil dont la sclérotique est visible.  

 
Figure 64. Température de l’œil droit dans les 3 attitudes au trot 

 
Figure 65. Température de l’œil dans les 3 attitudes au galop 

 

 

Si les résultats de cette expérimentation du fait de la distance du sujet, ne sont pas significatifs, il semble 
intéressant de reprendre cette approche en zoomant sur l’œil et dans une étude plus large. 
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C. L’INTENSITE DES ACTIONS DES RENES 

L’introduction de Bernard MAUREL souligne qu’il faudra dans les expérimentations à venir mesurer la 
durée du maintien dans l’attitude et les tensions de rênes pour différencier la monte « agressive » 
inadaptée d’une attitude qui serait considérée comme acceptable par la FEI. D’autre part il semblerait 
que, pour les défenseurs de cette pratique, un travail dans cette attitude rende le cheval plus soumis 
« plus pilotable » et puissent renforcer la musculature. La FEI semblant prendre en compte l’agressivité 
avec laquelle le cavalier obtenait le Rollkur, le système de mesure MAZARIN et ses capteurs placés sur 
les rênes devraient permettre d’apprécier l’intensité des forces mises en jeu par le cavalier (ou la 
résistance exercée par le cheval). 

 
Figure 66. Capteurs de rênes MAZARIN développé par le CAIPS du CREPS de Poitiers 

En 2010, McLEAN [13] propose que les tensiomètres des rênes puissent aider à fournir l’information 
recherchée par la FEI pour démontrer l’action non agressive du cavalier et le maintien de l’attitude du 
cheval par lui-même (WARREN-SMITH [46]). Ils estiment que ces appareils sont maintenant à un stade 
où ils peuvent être discrets, télémétriques, horodatés, inviolables et transférables d'un ensemble de 
rênes à un autre. Ils pensent que pour évaluer le bien-être ou l'inconfort des chevaux, les données des 
tensiomètres fixés sur les rênes doivent être corrélées avec d'autres mesures (e.g., paramètres de stress 
comportemental et physiologique). Il est probable qu'il existe des variations dans les niveaux de stress 
qui peuvent être tolérés par les chevaux et cette plage doit être identifiée.  

En 2014 CHRISTENSEN [4] a réalisé une expérimentation comprenant des mesures sur les rênes 
effectuées sur 15 chevaux de Grand Prix, montés chaque jour dans une attitude différente. 
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Malgré le dysfonctionnement d’un capteur, ils ont pu montrer une différence entre LF et les deux 
attitudes hyperfléchie (CF/LDR) sans pouvoir distinguer ces deux dernières du fait de la saturation du 
capteur (>49N31 sur plus de 15% du temps). Ces données vérifient que la position de la tête est obtenue 
et maintenue par une action du cavalier sur les rênes. 

Les données des tensiomètres recueillies dans des contextes d'échauffement devraient montrer si les 
chevaux sont hyperfléchis avec une tension au-delà d'une plage acceptable de contact sur les rênes. La 
collecte de données auprès de chevaux de haut niveau pendant leur échauffement avant la compétition 
serait une première étape importante : elle pourrait évaluer quelles tensions et quelles durées sont 
acceptables. WARAN (communication personnelle, 2009) a souligné que l'hyperflexion peut être 
obtenue avec très peu de contact une fois que les chevaux sont entraînés à cette technique, et qu'il 
existe donc une possibilité qu'un tensiomètre de rênes ne puisse pas enregistrer une force excessive 
lorsque le cheval est à l’échauffement en public.  

Camille SAUTE [17] dans une revue de littérature avait compilé les valeurs relevées dans ces études.  

• Au pas 3.2 à 7.0 N 

• Au trot 3.5 à 35.0 N 

• Au galop 16.5 à 38.0 N avec un maximum à 70 N 

Les études citées sont souvent réalisées en manège et sur un protocole précis. Dans nos mesures sur le 
terrain à l’entraînement et en compétition32, on observe des pics à 300 N sur le cross (450 N sur un arrêt 
brutal). 

Parmi les études citées par SAUTE [17], celle de CHRISTENSEN [4] en 2014, réalisée sur des chevaux 
initiés au mors, indique que les chevaux tendraient naturellement à éviter les tensions trop élevées. Les 
résultats montrent également une forte corrélation entre les valeurs de tension et la fréquence 
d’apparition de comportements conflictuels, prouvant que l’application de tensions élevées leur est 
inconfortable. Ce résultat est également démontré par une étude utilisant la fluoroscopie (technique 
d’imagerie dynamique analogue à la radiographie) sur des chevaux équipés de rênes fixes sur lesquelles 
on applique une tension de 25 ± 5 N soit 2.5 ± 0.5 kg. CLAYTON [33] montre l’influence de la raideur de 
la rêne fixe utilisée et de son raccourcissement sur la tension et observe les pics de tension en cadence 

                                                           
31 Les tensions de rênes sont des forces, l'unité du système international est le Newton (N), et 10 N correspondent 
dans le langage commun à environ 1 kg. En physique, un newton est la force capable de faire accélérer une masse 
de 1 kilogramme d'une vitesse de 1 mètre par seconde, chaque seconde. 
32 Uniquement cross indoor. 
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avec l’allure (2 pics par foulée au pas et au trot, 1 pic par foulée au galop). Les valeurs minimales et 
maximales enregistrées lors de toute cette étude vont de 0.3 N à 30 N soit de 30 g à 3 kg, avec des 
moyennes situées entre 2 et 10 N soit 0.2 à 1 kg. D’après H. EDWARDS [37], Certains auteurs  pensent 
que le port de gants et/ou des rênes fines en cuir lisse permettraient de limiter les valeurs de tension.  

Nos études actuelles semblent montrer que les cavaliers experts ont leur propre référence de tension 
et cherchent à la retrouver quel que soit le cheval qu’il monte, ils gardent également leur latéralité s’il y 
en a une33. Elles sont en cohérence avec HAWSON qui observe la latéralité des cavaliers et la singularité 
de leur action au trot et au galop mais qui constate la grande variabilité intra et inter individuelle. De 
son côté, CLAYTON [32] observe des tensions égales en ligne droite, plus accentuées à l‘arrêt. 

A titre d’exemple, voici des mesures faites sur le site de Saumur à l’entraînement sur le plat avec deux 
couples cavalier /cheval.  

 

Figure 67. Mesure de la tension des rênes sur le plat par un cavalier 1 ayant de faibles actions sur son cheval 

 

Figure 68. Mesure de la tension des rênes sur le plat par un cavalier 2 ayant de fortes actions sur son cheval 

                                                           
33 Etude en cours sur un cavalier et 25 chevaux qui lui sont inconnus (S BIAU). 
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Mesures des tensions de rênes droites (RD) et gauches (RG) (moyenne des pics, moyenne des moyennes 
quadratiques RMS) chez deux cavaliers experts au cours d’une séance sur le plat au trot assis (ta) et au 
galop (g). Le deuxième cavalier a une tension plus forte à gauche quelle que soit l’allure et présente des 

tensions deux fois plus importantes que le premier (en terme cavalier, l’équivalent de ≈ 10 kg vs ≈ 5 kg) 

D.  LA DUREE DU MAITIEN DE L’ATTITUDE 

En 2010, McLEAN [13] rappelle que les partisans de cette méthode affirment qu’ils façonnent cette 
attitude progressivement et que le cheval n’est monté dans cette posture seulement pendant de courtes 
périodes. Cependant, de nombreux observateurs ont décrit des durées plus longues (JENKINS 2007; 
THOMSEN, 2009 cité par McLEAN [13]).  

Une étude sur la quantification du temps passé dans des attitudes d’hyperflexion pourrait être effectuée 
à l’entraînement et lors des compétitions organisées à Saumur. 

E. LES EFFETS A COURT OU MOYEN TERME 

Les utilisateurs de cette méthode affirment qu’ils façonnent cette attitude progressivement et que les 
mécanismes par lesquels cette technique pourrait permettre une plus grande flexion des articulations 
du jarret (comme cela est revendiqué) ne sont pas encore démontrés. Il est plausible que tous les 
avantages conférés par cette technique pour atteindre des étapes plus élevées se produiraient à la suite 
d'un rebond post-inhibiteur où l'extension du ligament nucal et les modifications concomitantes des 
muscles du dos peuvent, une fois relâchées, permettre une étape plus élevée.  

Toutefois, il existe une opposition à l'hyperflexion soutenue, car on dit qu'elle `` raidit le cheval '', `` 
provoque une flexion excessive '' et `` induit une gêne pour l'animal '' tout en procurant aux cavaliers 
une `` domination complète '' et un contrôle (FEI, 2006). Certains experts en dressage critiquent la 
technique car elle crée non seulement des reins creux et une cadence moins rythmée (pause) mais aussi 
une secousse des membres postérieurs (KARL [10]) 

Les effets positifs restent à démontrer car on sait que le développement musculaire utile se fait dans 
l’amplitude et la vitesse du geste sportif. On pourrait s’étonner d’obtenir une amélioration de l’attitude 
de présentation (soutien de l’encolure) par la pratique dans une attitude complétement opposée 
(flexion de l’encolure). 
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Citations équestres 

« Le cheval dans la main est celui dont l’encolure, la tête et le corps sont dans un tel état d’équilibre que 

l’on ne sent nullement le poids que présente cette forte masse. Cette légèreté met le cheval en position 

d’obéir aux plus imperceptibles mouvements du cavalier. » ou « Le rassembler par « l'art de disposer le 

centre de gravité au milieu du corps du cheval, de manière à ne lui laisser qu'une vibration légère d'avant 

en arrière et d'arrière en avant, afin que les jambes de derrière restent rapprochées du centre ». François 

BAUCHER. 

« Progressivement le cheval se grandit, son garrot et sa nuque s’élève lors de ralentissements, il ‘couvre’ 

son cavalier – l’encolure s’étendant au contraire dans les allongements » Colonel de BEAUREGARD. 

« Je ne prétends pas avoir raison, j’obéis seulement à mon idée fixe de tâcher d’imiter la nature et à 

l’idéal que je me fais du dressage en observant les chevaux en liberté. " Etienne BEUDANT. 

 « Ce n'est pas le relèvement de l'encolure, c'est l'abaissement des hanches qui est le but à atteindre. » - 

« Le liant de la nuque doit être une conséquence de celui de la mâchoire » Général DECARPENTRY. 

« En exigeant dès les étapes intermédiaires, une stabilité et une mise en main inaltérables, on incite les 

cavaliers à confondre la cause et l’effet, …. C’est la porte ouverte aux rameners artificiels, aux 

enrênements, aux effets de force… » Général DURAND 

 « La mise en main : ce terme excellent de l’ancienne équitation résulte de l’équilibre dans l’impulsion » 

François FAVEROT DE KERBRECH 

« L’élévation de l’encolure, en rapprochant la tête du centre de gravité a pour résultat de répartir plus 

également le poids…. L’encolure haute, c’est les jarrets s’engageant aisément sous le centre, c’est la 

hauteur des actions de l’avant-main… la première condition de l’équilibre. » James FILLIS 

 « Le rassembler est le ramener dans l’impulsion » Colonel JOUSSEAUME 

« … dans le ramener, caractérisé par l’attitude soutenue du bout de devant et l’élasticité que le bout de 

devant doit présenter dans ses différentes régions, pour en assurer son bon fonctionnement. » ou 

« flexibilité des hanches et l'engagement des jarrets sous la masse » Général L’HOTTE.  

 « La légèreté consiste dans la mise en œuvre par le cavaler et l’emploi que fait le cheval de ses seules 

forces utiles au mouvement demandé. » … « la légèreté est la conséquence de l’équilibre. » - « Le cheval 

juste répond aux critères suivants : la position de la tête est naturelle, la tête fléchie à la nuque, le 

chanfrein restant entre 45° et la verticale, … ». Colonel MARGOT 

"Jamais le chanfrein ne devra venir en arrière de la verticale, parce qu'alors le cheval, gêné dans son 

mouvement, se retient." Alois PODHAJSKY. 

« Le ramener met la tête dans la position la plus favorable pour accepter l’action du mors, il favorise la 

tension de la ligne du dessus et l’engagement des postérieurs. Il doit être réalisé par la poussée du corps 

du cheval vers sa tête et non pas par le retrait de la tête vers le corps ». Manuel d’équitation 1969 

(LAVAUZELLE) 

 « Le ramener : il n’est autre chose que le placer de la tête en avant de la verticale. » Manuel d’équitation 

et de dressage (1912) 

 « Le cheval est en main, quand les jarrets étant à leur place, l’encolure plus ou moins soutenue suivant 

la rapidité de l’allure, la tête fixe et la bouche aimable, il n’oppose aucune résistance à son cavalier. » 

Anciens règlements internationaux des épreuves de dressage. 

« Ramener : attitude élégante qui résulte de la fermeture de l’angle tête-encolure, la nuque restant le 

point le plus haut. Le ramener correct suppose que la base d’encolure soit en place et se remonte grâce 
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à la poussée du corps du cheval vers sa tête. Il témoigne de la bonne flexibilité du bout de devant, 

notamment de la nuque. Cette mise en place ne doit pas être obtenue par l’action de mains amenant le 

chanfrein vers l’arrière, mais par la poussée d’une nuque perméable par-dessus le mors. On dit alors que 

« le cheval franchit son mors ». Echelle de progression FFE 2020. 

 « Le rassembler chez le cheval comme l'action souple et flexible des hanches, que le cheval porte en 

avant et sous lui pour supporter le poids de son corps, alléger le devant et servir de ressort et de point 

d'appui à tous ses mouvements. » MONTFAUCON DE ROGLES  

NOTE DU COLONEL CARDE SUR LE RASSEMBLER 

« La plupart des cavalières et cavaliers de Dressage pensent tout de suite aux airs de haute école, comme 

le piaffer, lorsqu'ils entendent prononcer le mot "rassembler". C'est une erreur car rassembler le cheval 

signifie simplement que l'on entreprend de changer son équilibre naturel et son cadre au moyen de 

différents exercices. "Quand je monte un jeune cheval, j'ai déjà l'idée du rassembler dans la tête " disait 

Oliveira.  

Le défi, pour rassembler, consiste, entre autres, à permettre au cheval de ralentir tout en gardant son 

activité, voire à l'augmenter. Il est donc difficile de rassembler un cheval paresseux ou qui se retient.  

C'est possible grâce à un équilibre sans cesse amélioré dans lequel le cheval va pouvoir faire jouer 

facilement la flexibilité de ses articulations. Et le mariage de l'activité et de la lenteur sera un élément 

essentiel du processus. 

La légèreté de l'avant main combinée avec l'activité des postérieurs, la réduction du cadre de l'animal, 

obtenus avec la plus légère indication des aides du cavalier, sont les éléments qui caractérisent un 

rassembler plus avancé. 

Mais ce que nous devons savoir et comprendre, nous cavaliers, c'est que tous les rassembler ne sont pas 

de même facture. Peut-être est-ce un peu pour cela que FILLIS avait avoué qu'il avait mis 40 ans à le 

comprendre. 

Beaucoup pourraient penser à cette sorte de rassembler qui est défini dans le règlement international de 

Dressage. Il est inspiré de l'ancienne Ecole, laquelle pratiquait essentiellement avec le cheval ibérique et 

sa conformation spécifique. Elle le définit ainsi : " développer l'aptitude du cheval à abaisser et engager 

son arrière main au bénéfice de la légèreté et de la mobilité de son avant main ". 

Mais si, par comparaison, nous regardons la photo du général DECARPENTRY, et de son bien connu pur-

sang "Professeur", qui figure sur la couverture de son livret " Piaffer Passage (1932), nous voyons un 

cheval qui raccourcit son cadre, fléchit ses articulations mais n'abaisse pas sa croupe. 

Ceci nous conduit à la conclusion que le rassembler dépend de la conformation du cheval. Elle en fixe les 

limites. Mais il dépend aussi d'autres facteurs, tels que les convictions et l'expérience du cavalier, ainsi 

que de son ressenti en selle lorsqu'il est dans l'action. 

Le rassembler est différent selon les Ecoles. Celles-ci se sont naturellement portées vers le type de 

rassembler qui était le mieux adapté à la conformation des chevaux entrepris. 

Il est évident que l'Ecole Espagnole de Vienne, avec le Lipizzan, son cheval de type baroque, montre un 

rassembler de facture différente de celui que cultivent les écuyers de Saumur, même si les uns et les 

autres s'accordent sur les composants du rassembler mentionnés plus haut. 

En conclusion souvenons-nous que si les éléments constitutifs des différents rassembler présentent des 

similitudes, nous devons admettre que leur expression dépendra toujours principalement de la 

conformation du cheval et du talent du cavalier. C'est sans doute pour cela qu'il n'est pas facile à 

apprécier ni à juger. » 


