
 

Equitation classique versus éthologique : le vrai faux-débat ?! 

 

Aujourd’hui j’arrive à un tournant dans ma vie de cavalière et 

d’enseignante, je suis sur le point de réaliser un rêve qui me porte 

depuis mes 15 ans, un aboutissement après des années de 

formation, de rencontres et d’expériences, mais surtout le point 

de départ d’une aventure qui sera, je l’espère, aussi belle 

qu’enthousiasmante… Je vais ouvrir ma propre structure 

équestre ! 

 

Et il me semble nécessaire de faire le point sur un axe essentiel de mon rapport avec les chevaux et 

l’équitation : l’équitation éthologique. 

Parce que j’entends beaucoup de choses autour de moi, de la part de mes cavaliers comme de ceux que je 

ne connais pas, sur les réseaux sociaux, dans les groupes dédiés etc… j’ai très très envie d’éclaircir cette 

question qui me laisse chaque fois les bras ballants et le regard vague : « ok Julia tu fais de 

l’équitation éthologique, mais est-ce que tu montes en 

classique aussi ? » 

… 

Je n’arrive pas bien à comprendre QUAND cette dichotomie s’est mise en place entre équitation éthologique 

et les autres (que volontairement je ne désignerai pas par le terme de « classique », je m’en explique plus 

loin). Est-ce à cause des licols étho, de plus en plus utilisés à toutes les sauces, pour attacher son cheval, lui 

apprendre le cabré, dérouler une reprise de dressage ? Est-ce à cause du travail à pied, qui se transforme 

chez certains/certaines en prouesses acrobatiques à base d’assis, donne la patte, fais la révérence ? Est-ce 

par le développement d’une « équitation naturelle » (je vais m’en expliquer aussi de celle-là, patience 

patience) sans arçon, sans fer, sans mord, parfois sans selle, et puis on s’arrête là parce qu’on sait plus quoi 

enlever d’autre sans finir à poil ? 

 

J’ai l’impression que des amalgames collent à l’équitation éthologique et la font passer pour ce qu’elle n’est 

pas : une activité fun, en marge de la vraie équitation, à pratiquer avec son cheval quand on n’a pas le temps, 

pas l’envie ou pas le talent de pratiquer l’équitation… WTF ???! 
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Pour commencer petit rappel : l’équitation éthologique est issue de l’éthologie, mais ce n’est pas l’éthologie 

L’éthologie est une science, pratiquée par des scientifiques, c’est l’étude des animaux dans leur milieu 

naturel.  

L’équitation éthologique, c’est l’étude des chevaux dans un milieu équestre.  

On se sert des résultats des études éthologiques, on les applique au milieu équestre, et en découlent des 

méthodes d’équitation éthologique ayant pour objectif de pratiquer l’équitation en respectant les besoins 

fondamentaux du cheval, tant sur le plan physique qu’émotionnel et psychique. Les différences entre les 

méthodes, portées en France par plusieurs noms désormais connus (Elizabeth de Corbigny, Frédéric 

Blondeau, Andy Booth etc…) sont les outils, le rythme d’apprentissage, les termes employés… Mais les 

fondations de ces méthodes sont les mêmes. 

J’en viens donc à mon premier point sur le premier i (…) : par définition, l’équitation n’est pas naturelle. 

Nous sommes des prédateurs, les chevaux sont des proies, dans la nature les chevaux n’acceptent pas les 

interactions avec des prédateurs. L’équitation (éthologique aussi) c’est donc forcément de la contrainte pour 

le cheval, mais via l’approche éthologique on s’efforce de réduire la contrainte à un niveau acceptable, voire 

même confortable pour le cheval. Le terme « équitation naturelle » est pour moi un non-sens, même s’il est 

louable de chercher à se rapprocher de l’état de liberté qui caractérise l’espèce équine dans son milieu 

naturel. 

 

Bon ça, c’est dit, j’arrive sans transition à mon deuxième point : l’équitation éthologique, c’est de 

l’équitation. Quelle que soit la discipline que l’on choisit, et même si l’on n’en choisit pas, le simple fait 

d’interagir avec son cheval fait de nous des cavaliers, à pied ou à cheval. L’équitation éthologique est une 

approche transversale de l’équitation, ce n’est pas une discipline. Elle met au cœur de la pratique équestre 

les modes d’apprentissage du cheval : les cavaliers doivent apprendre à apprendre à leurs chevaux. Parce 

qu’un cheval ne connaît pas l’équitation si on ne la lui a pas apprise, l’éducation du cheval est le point de 

départ. On lui apprend la réponse aux jambes, au bassin, l’utilisation des rênes, les règles dans les 

manipulations à pied etc… Et on le fait tout au long de sa vie, parce qu’un cheval désapprend, ou apprend 

de nouvelles choses tout au long de sa vie. Donc au lieu de considérer qu’un cheval sait, et de chercher à 

l’utiliser pour arriver à nos fins (sauter un bidet, traverser une route ou le faire changer de pied), on considère 

qu’il ne sait pas tant qu’on ne lui a pas montré, et on lui montre, souvent, progressivement, en respectant 

les étapes de l’apprentissage. Cela évite par exemple la « dégradation » du dressage des chevaux de club, 

qui bien souvent s’accompagne d’une dégradation physique, au fur et à mesure de leur carrière. Les chevaux 

dont j’ai eu jusqu’à présent la responsabilité dans les écoles d’équitation où j’ai travaillé se sont toujours, à 

mes yeux, « amélioré » avec les années, et ce, sans que je ne monte jamais dessus, mais simplement grâce 

à l’équitation de mes cavaliers, de tous niveaux… 

 

Et je vais prendre le temps de développer un autre point important je crois : cette approche n’est pas une 

discipline… C’est une philosophie, une manière de communiquer avec son cheval, quasiment un mode de 

vie ! Quand j’enseigne à mes cavaliers, je ne fais QUE de l’équitation éthologique, tout le temps, à chaque 

instant, pour leur apprendre à demander les pieds du cheval au boxe, pour leur apprendre à amener un 

cheval dans la douche, pour leur apprendre un départ au galop, à gérer leur cheval en balade, à sauter une 
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combinaison… Je pratique exclusivement l’équitation éthologique : je sais comment demander quelque 

chose à un cheval, faire en sorte qu’il comprenne mon souhait et que mon souhait devienne le sien.  

Je pratique exclusivement l’équitation éthologique MAIS je n’apprends pas à mes chevaux à s’assoir, à se 

cabrer ou à sauter par-dessus une chaise, parce que je ne pratique pas l’équitation de spectacle. Ce n’est pas 

ma discipline, d’autres que moi font ça extrêmement bien 😉 et généralement de manière éthologique ! 

 

Alors maintenant l’essentiel est dit, mais je tiens encore à apporter quelques petites infos supplémentaires : 

✓  Je lis les classiques et j’applique leurs principes bien souvent, Baucher, La Guérinière, Oliveira sont 

tous dans ma bibliothèque… Mes chevaux travaillent sur les épaules en dedans, font à l’occasion des 

allongements dans les diagonales et transpirent parfois en fin de séance (mais toujours moins que 

moi 😉) 

✓ Mes chevaux sont pieds nus parce que mes convictions personnelles m’ont amenée à faire des 

recherches sur le sujet et m’ont permis de me faire une opinion, mais je n’impose à personne ce 

choix. 

✓ 50% du travail de mes chevaux se passe à pied, parce que c’est la situation idéale pour observer un 

cheval et le laisser nous observer, installer la communication, apprendre un nouvel exercice sans le 

poids du cavalier etc… Parfois ça ressemble à une récréation, parfois ça se passe en liberté, et parfois 

c’est un peu moins marrant parce que c’est de la vraie gym pour le cheval, mais je prends soin que 

ça reste toujours confortable, utile, court, varié... 

✓ Je pratique l’équitation sportive : j’apprends à mes chevaux à se déplacer avec un cavalier sur le dos 

en mobilisant leurs muscles de manière à préserver leur dos et tout leur physique avec des notions 

de rectitude, de cadence, d’équilibre etc… (dressage), je leur apprends à franchir des obstacles 

(j’aime beaucoup le hunter, que je trouve extrêmement pédagogique pour le cheval comme pour le 

cavalier), je leur apprends à gérer leur environnement en extérieur et je les emmène en Trec 

régulièrement… Parce que c’est cette équitation qui me plaît. J’apprends à mes chevaux à se 

comporter à pied de manière adéquate avec tous les humains, parce qu’ils sont amenés à croiser la 

route de plein de gens qui n’ont pas forcément les connaissances pour se comporter au mieux avec 

eux et qu’on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait… 

✓ J’éduque mes chevaux en licol parce que je trouve que c’est l’outil le plus adapté pour éviter de se 

servir de la main comme d’une béquille, je monte en cordelette parce que je trouve que ça permet 

de tester l’éducation au bassin sans artifice, de faire le bilan, je l’enlève aussi souvent dans le même 

but, MAIS je monte aussi régulièrement en filet quand l’étape est nécessaire, et c’est toujours de 

l’équitation éthologique ! 

 

Voilà. Les cavaliers qui suivent mon enseignement apprennent à apprendre à leurs chevaux. Ce qu’ils 

choisissent de faire ensuite est leur choix personnel, loisir, haut niveau, rando, cso, travail en liberté, en licol, 

en bride ou en tutu… Ce qui les unit c’est la compréhension du cheval, le respect de l’animal et de son 

fonctionnement. 

Pour conclure, je souhaite insister sur le fait qu’il ne suffit pas de mettre un licol en corde à son cheval 

pour se réclamer d’une pratique équestre pure et sans contrainte : combien de cavaliers hurlent à l’idée de 

mettre un mord à leur cheval mais n’ont aucun scrupule à se cramponner de tout leur poids à leur licol 
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(assorti à leur tapis et à leurs guêtres… ok là je suis pas gentille) parce que leur cheval ne sait pas ce qu’il est 

censé faire, parce qu’on ne lui a pas appris… Monter un cheval sans mord, c’est très facile si les codes ont 

été correctement indiqué, compris et appris. Monter un cheval avec un mord, c’est très difficile si personne 

n’a appris au cheval ce que voulait dire chaque action de main. Et s’il suffisait de mettre un mord pour ne 

pas se faire emmener ça se saurait ! (Mais je dévie un peu là, non ?!) 

Ce que je veux dire c’est que peu importe les outils choisis et les disciplines visées, l’équitation est, je crois, 

une question d’éducation, d’apprentissage du cheval… Lorsque j’enseigne, je forme des professeurs, des 

cavaliers capables d’expliquer à leur cheval ce qu’ils souhaitent, de chercher des solutions quand ça ne 

fonctionne pas, de se remettre en question lorsque c’est nécessaire et surtout de rester à l’écoute de leur 

cheval. 

 

Donc petit exemple concret pour voir si on se comprend :  

✓ mon cheval ne veut pas embarquer dans son van : 

1. j’attends un effort de sa part, je cède lorsqu’il cède, je rends chaque pas vers l’avant confortable 

et chaque pas en arrière inconfortable, je lui offre des pauses à chaque progrès, je rends le van 

attractif par renforcement positif  équitation éthologique, quelle que soit la tête de son licol 

2. je lui fais des caresses quand il se bloque, j’appelle du renfort et je leur dis de venir avec des sticks 

oranges pour provoquer la fuite de mon cheval dans le van avant de fermer le pont et de 

démarrer vite vite vite, des fois qu’il lui prendrait l’envie de redescendre tout seul  PAS 

équitation éthologique, même avec un licol en corde 

Devrais-je intituler la 2e façon de faire « équitation classique » ? Je ne crois pas. Les vrais, les bons cavaliers, 

ceux qui ont des chevaux beaux, coopératifs en toute circonstance, sereins, en bonne santé, pratiquent 

l’équitation éthologique, même s’ils n’ont pas de licol en corde et de stick orange, même si ce n’est pas 

marqué sur leur enseigne… et même s’ils sont contre 😊 😊 😊 ! 

 

Et enfin à tous mes cavaliers, passés, présents et à venir : le prochain qui me demande en début de séance 

« on fait quoi Julia aujourd’hui, éthologie ? », je vous annonce, le licol 

en corde, c’est à vous que je le mets, et attention je risque de serrer le nœud un peu fort… (mais je vous 

aime quand même) 

Julia 

 

 

Le sport n’est qu’un prétexte…  

 

… L’essentiel est ailleurs… 


