
 

 

 

 

Equiday 2016 

K
ri
s
te

l 
R

ic
h
a

rd
 

harasnational.ch 

Poste 5 : Caractère ↔ Personnalité 

 

 

Définition 

 

Les individus se comportent, perçoivent et réagissent différemment aux situations. Ils ont 

différentes personnalités. Ces différences ont une fonction biologique d’adaptation à 

l’environnement. 

 

La personnalité et ses différentes composantes, tel que le tempérament, se définit comme 

un ensemble d’attitudes stables à travers le temps et les situations. Le terme personnalité 

est le plus approprié et englobe tous les termes utilisés pour catégoriser les animaux.  

 

Certains traits de la personnalité sont hérités (tempérament) d’autres sont acquis à travers 

les expériences (apprentissage – environnement). Différents traits de personnalité doivent 

être indépendants les uns des autres. Au sein de la communauté scientifique et dans le 

monde du cheval en général, il n’existe pas de consensus sur la terminologie utilisée pour 

les différents traits de personnalité. Les associations d’élevage et les chercheurs utilisent par 

exemple parfois les termes « caractère » et « tempérament » comme synonymes de 

« personnalité ».  
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Pourquoi étudier la personnalité ? 

 

Etudier et tester la personnalité poursuit plusieurs objectifs.  

 

 Premièrement, c’est un point essentiel pour les associations d’élevage et éleveurs, 

qui ont pour but de sélectionner des chevaux au « bon caractère ».  

 

 Deuxièmement, dans le cadre du bien-être animal, il est important de prendre en 

considération que chaque cheval apprend différemment et va réagir différemment 

dans un système de détention. Ainsi, on peut s’adapter à chaque individu et veiller à 

son bien-être.  

 

 Troisièmement, dans de nombreuses études scientifiques, il est important de pouvoir 

catégoriser les chevaux, pour former des groupes homogènes et être plus objectif.  

 

 Et pour finir, on sait, dans la pratique et suite aux résultats d’études scientifiques, que 

les chevaux sont sélectionnés pour des traits de personnalité qui peuvent être très 

variés en fonction de leur utilisation (promenade, dressage, saut, endurance, attelage, 

monte western, chevaux d’école, thérapie équine…). Il a été démontré que des 

chevaux plus émotifs et réactifs étaient plus adaptés aux sports et que des chevaux 

moins émotifs et moins grégaires étaient plus faciles à contrôler et donc plus adaptés 

comme cheval de loisir, d’école ou de thérapie équine. De plus, des cavaliers de 

niveau différent rechercheront des chevaux avec des traits de personnalité différents.  
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Tester la personnalité 

 

Il existe deux méthodes principales pour tester la personnalité.  

 

 Dans la première, on observe les chevaux dans différentes situations et on évalue leur 

comportement.  

 Dans la deuxième, on teste les chevaux, montés, attelés, en main ou seul dans une 

arène, dans diverses situations.  

 

Ces deux méthodes peuvent être mises en lien ou confirmées par des données 

physiologiques (par exemple : le rythme cardiaque, la concentration d’hormone de stress 

comme le cortisol).  

 

Les critères qui permettent de valider une méthode, qui évalue la personnalité sont  

 

 la répétabilité des tests (dans le temps) ; 

 la validité de ces tests (le test, mesure-t-il bien le trait de personnalité recherché ?) ;  

 la concordance entre les personnes (est-ce que toutes les personnes évaluent le 

cheval de la même manière ?).  

 

Ces trois critères ne sont malheureusement pas toujours remplis par tous les types de tests 

de personnalité. A l’échelle internationale, plusieurs groupes de scientifiques cherchent des 

meilleures solutions pour évaluer la personnalité des chevaux.  

 

 

    
 

 


