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Le rassembler est un état de parfait équilibre résultant d'une flexion très prononcée des
hanches, qui entraîne allègement et relèvement de l'avant-main.

Le cheval, rond, articulations fléchies, peut entamer n'importe quel mouvement, à tout
instant, en toute direction.

www.cheval-haute-ecole.com
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L’impulsion se caractérise par l’engagement et la force de poussée des membres postérieurs.

C. ROBERT  (ENVA)

L’engagement correspond à la phase de protraction, la poussée à la phase de propulsion.

Biomécanique du rassembler : flexion des hanches



La poussée correspond à la puissante détente du membre postérieur, facilitée par une
extension thoraco-lombo-sacrale.
Elle fait intervenir des contractions concentriques des muscles fessiers et fémoraux
+ l’erecteur spinae au galop.

J.M. DENOIX (1988)

Biomécanique du rassembler : flexion des hanches



La protraction (engagement) commence alors que toutes les articulations sont fléchies et
correspond à l’avancée du membre sous la masse corporelle.
Elle fait principalement intervenir des contractions concentriques des muscles ilio-psoas
(flexion de hanche) et fémoraux crâniaux (extension de genou) + les muscles
abdominaux au galop.

J.M. DENOIX (1988)

Biomécanique du rassembler : flexion des hanches



Quand elle agit au niveau de la sangle, la jambe stimule les muscles de la paroi ventrale
de l’abdomen, provoquant la flexion du pont thoraco-lombo-sacral, à l’origine d’une
mouvement de bascule du bassin et favorisant l’engagement des postérieurs.

D’après thèse d’E. SALESSE (2005)

Biomécanique du rassembler : flexion des hanches
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Sur le plan mécanique, le relevé de l’encolure induit un déplacement du centre de
gravité vers l’arrière (surcharge de l’arrière-main et allégement de l’avant-main) donc en
théorie un report de l’équilibre vers les hanches …

J.M. DENOIX et 
J.P. PAILLOUX (2001)

Biomécanique du rassembler : relèvement de l’avant-main



Mais les régions cervicale, thoracique et lombo-sacrale présentent une continuité
anatomique et fonctionnelle, assurée par les ligaments nuchal et supra-épineux, ainsi
que les muscles du tronc et de l’encolure.

K.D. BUDRAS et 
W.O. SACK (2010)

Ligament nuchal ligament supra-épineux

Biomécanique du rassembler : relèvement de l’avant-main



De plus, les extenseurs de l’encolure sont les muscles cervicaux dorsaux et l’erecteur
spinae.

J.M. DENOIX et 
J.P. PAILLOUX (2001)

Biomécanique du rassembler : relèvement de l’avant-main



Biomécanique du rassembler : relèvement de l’avant-main

Ainsi, en pratique, le relevé de l’encolure entraine une diminution de la tension des
ligaments nuchal et supra-épineux, qui, ajoutée à la contraction de l’erecteur spinae
favorise une extension thoraco-lombaire.

J.M. DENOIX et 
J.P. PAILLOUX (2001)
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La flexion cervicale haute (ou bascule de la nuque) siège principalement dans
l’articulation atlanto-occipitale. Elle met principalement en jeu le muscle long de la tête,
le muscle sterno-céphalique et le muscle long du cou. Elle entraine aussi un étirement
des ligaments nuchal et supra-épineux …

J.M. DENOIX et 
J.P. PAILLOUX (2001)

Biomécanique du rassembler : montée du garrot



La contraction de la partie thoracique du muscle long du cou lors de la flexion cervicale
haute comprime ventralement les corps vertébraux et participe à la flexion thoracique.

Cette compression ventrale des corps vertébraux thoraciques est renforcée par la
contraction des muscles de l’abdomen.

Biomécanique du rassembler : montée du garrot

D’après thèse d’E. SALESSE (2005)



Biomécanique du rassembler

D’après thèse 
d’E. SALESSE (2005)

D’après thèse 
de S. PIERRON (2008)
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Interactions cheval - cavalier

Les études scientifiques récentes sur ce sujet s’intéressent
principalement :

 Aux interactions au niveau de la selle

 Au placer de la tête



Interactions cheval – cavalier : pressions sous la selle

Tapis à capteurs de pression : COMFORMat (Teksan) et PLIANCE (Novel)

Mesure de la pression exercée sur le dos du cheval : composante de force perpendiculaire 
à la surface du tapis, par unité de surface.

Pression instantanée, moyenne et maximale en chaque point 
ou sur une zone d’intérêt prédéfinie.

Nécessite positionnement / calibrage rigoureux

Image écran



Interactions cheval – cavalier : pressions sous la selle

Comparaison des pressions sur le dos du cheval monté avec une selle de dressage vs. à cru.
Etude sur 7 chevaux, une même cavalière expérimentée (57 kg), sans étriers.

A cru : Pressions moyenne et maximale supérieures
Aire avec pression > 11 kPa (seuil douleur d’après Bystrom et al., 2010) plus importante

H.M. CLAYTON et al. (2013)
Instant où la force totale est maximale, au trot assis 



Interactions cheval – cavalier : pressions sous la selle

Comparaison des pressions cheval monté avec une selle de dressage standard vs. sans arçon
Etude sur 8 chevaux, 
une même cavalière expérimentée (57 kg), sans étriers.

B. BELOCK et al. (2012)

Instant où la force totale est maximale, au trot assis 

Sans arçon : 
- Pressions moyenne et maximale supérieures
- Aire avec pression > 11 kPa plus importante



Interactions cheval – cavalier : pressions sous la selle
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Interactions cheval – cavalier : placé de la tête

Les vétérinaires considèrent de plus en plus l’hyperflexion de la tête (roll kür) comme facteur
possible de troubles complexes de la locomotion.

La FEI préconise que « La tête doit rester dans une position stable, en règle générale
légèrement en avant de la verticale », mais il existe une controverse sur le placé de la tête des
chevaux de dressage à l’entraînement et lors des compétitions de haut niveau.

⇒ Comparaison du placé de la tête lors des Grands Prix des Jeux Olympiques de 1992 et de
la finale de la Coupe du Monde de 2008.

Les angles entre le chanfrein et la verticale ont été mesurés chez les 15 meilleurs chevaux
sur des vidéos sagittales, à une fréquence de 50 Hz.

M.J.J.O. LASHLEY et al. (2014)



Interactions cheval – cavalier : placé de la tête

% d’images avec un angle vertical ou en avant de la verticale à différentes allures :

Score global de la Coupe du Monde 2008 significativement plus élevé (70% vs. 65.5%) …

⇒ Bien que les préconisations de la FEI n’aient pas changé, les juges ont donné de meilleures
notes aux chevaux en roll kür en 2008. Pour noter le passage et le piaffé, les juges semblent
davantage focalisés sur les membres antérieurs …

M.J.J.O. LASHLEY et al. (2014)

Résultats :



Interactions cheval – cavalier : placé de la tête

Deux objectifs :

 Préférence des chevaux entre deux placés ?

 Différences sur le niveau de stress, d’inconfort et de comportement de peur ?

15 chevaux, après conditionnement :
Cercle à droite : en roll kür,
Cercle à gauche : placé normal

Mesure de 30 passages sur un dispositif en Y :
Choix ?

Von BORSTEL et al. (2009)



Interactions cheval – cavalier : placé de la tête

Résultats :

 14/15 chevaux préféraient aller du côté où ils n’étaient pas placés en roll kür.

 En roll kür, les chevaux se déplaçaient moins vite et montraient plus de signes
d’inconfort (fouaillement de la queue, secousses de la tête, tentatives de ruades …).

 En roll kür, les chevaux réagissaient plus et mettaient plus de temps à approcher en
cas de stimulus effrayant.

Von BORSTEL et al. (2009)



Interactions cheval – cavalier : placé de la tête

Objectif : Evaluation de différents placés de la tête sur le bien-être E. SMIET et al. (2014)

HNP1                           HNP2                           HNP4                        HNP5                 HNP7

Mesures sur 7 chevaux, lors d’un exercice standardisé en longe de 34 mn (pas, trot, galop) :

des comportements indiquant un conflit

de la concentration de cortisol dans la salive et le plasma (hormone la plus accessible 
pour mesurer la réponse au stress) : en début d’exercice, puis 5 et 30 mn après l’exercice.



Interactions cheval – cavalier : placé de la tête

Résultats :

 Davantage de jeu avec le mors en HNP4 et HNP7

 Davantage d’ouvertures de mâchoire, de secousses de la tête et plus large ouverture
des naseaux en HNP2 et HNP5.

 Concentration de cortisol dans la salive (et le plasma) plus importante en HNP2 et
HNP4.

HNP2                            HNP4                        HNP5                HPN7       

E. SMIET et al. (2014)



Interactions cheval – cavalier : placé de la tête





Merci de votre 
attention ! 
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