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Ce qu’il faut retenir
La personnalité peut être définie comme un ensemble de comportements
exprimés par un individu dans diverses situations et stable dans le temps.
Pouvoir caractériser la personnalité de chaque cheval est une condition
importante pour son bien-être, afin d'identifier l'utilisation la plus
appropriée pour chaque individu et ses capacités d’adaptation. L’activité
locomotrice a été identifiée comme l’une des dimensions constituants la
personnalité chez le cheval. C’est également un indicateur couramment
utilisé pour mesurer le niveau de stress ressenti par l’animal. Dans cette
étude nous avons voulu valider l’utilisation d’un capteur automatique de
mouvements afin de faciliter et d’objectiver l’évaluation de ce trait de
personnalité. Nous avons réalisé deux tests différents : une session de
travail à la longe de 10 minutes et une session de tests de personnalité.
Nous avons testé 32 chevaux et avons mesuré leur activité locomotrice en
utilisant deux méthodes différentes : l’observation directe et le capteur de
mouvement Equisense Motion. Les résultats fournis par les deux
méthodes concordent dans la plupart des cas. Ils diffèrent en revanche,
pour certaines situations précises. Le capteur ne semble pas utiliser les
mêmes critères que l’observateur pour distinguer l’arrêt du pas. De même,
le test du parapluie, qui est très court et où le cheval a une réaction rapide,
semble être difficile à évaluer pour Equisense Motion.
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1 Contexte et objectifs
La personnalité et ses différentes composantes, telles que la part génétique (héréditaire) appelée tempérament, se
définit comme un ensemble d’attitudes stables à travers le temps et les situations entre individus. Ces différences
ont une fonction biologique d’adaptation. En effet, la personnalité a une grande influence sur la manière dont
l’animal s’adapte à son environnement et aux activités avec l’humain. Les chevaux sont sélectionnés sur des traits
de personnalité qui peuvent être variés en fonction l’utilisation à laquelle ils sont destinés (sport, élevage, loisirs,
etc.). Par exemple, les chevaux calmes et faciles à manipuler sont généralement préférés pour être des chevaux de
loisirs (König v. Borstel 2013). Pouvoir caractériser la personnalité de chaque cheval est donc un défi très important
pour son bien-être. En effet, mieux connaitre la personnalité d’un cheval va permettre de mieux en tenir compte au
quotidien, pour l’hébergement et l’utilisation
Un large panel de tests de personnalité a été développé au fil des ans par différentes équipes de recherches. Cela
nous permet maintenant d’étudier des traits de personnalité tels que l’émotivité, la confiance en soi, la réaction à
l’humain, l’activité locomotrice, la grégarité, la motivation sociale ou encore la sensibilité tactile (König v. Borstel
2013). Pour ce projet, nous avons choisi d’utiliser le modèle de personnalité développé par Léa Lansade et son
équipe en France (Lansade et al. 2008a, 2008b). Ces tests ont déjà été utilisés dans de nombreuses études et
permettent d’évaluer cinq grandes dimensions de la personnalité équine : l’émotivité, la grégarité, la réaction à
l’humain, le niveau d’activité et la sensibilité tactile (Lansade and Simon 2010 ; Valenchon et al. 2013).
La présente étude se concentre sur l’évaluation de l’activité locomotrice du cheval. Ce paramètre est, par ailleurs,
fréquemment utilisé dans la recherche comme indicateur du niveau de stress ressenti par l’animal (Briefer et al.
2015; Forkman et al. 2007). L’activité locomotrice est caractérisée par différentes allures. Dans cette étude nous
n’avons utilisé que les allures classiques : le pas, le trot et le galop.
Dans cette étude nous avons voulu valider l’utilisation d’un capteur automatique de mouvements (Equisense
Motions, voir Figure 1) afin de faciliter et d’objectiver l’évaluation de ce trait de personnalité qu’est l’activité
locomotrice.

2 Matériel et méthodes
Nous avons réalisé deux tests différents : le premier pendant une session d’entraînement prédéterminée de 10
minutes à la longe dans un rond de longe et le deuxième pendant une session de tests de personnalité classique.
Après 5 minutes d’échauffement, la session d’entrainement consistait en 15 secondes d’immobilité, un tour de pas,
deux tours de trot, trois tours de galop puis 5 tours de transitions ascendantes et descendantes. Ce protocole était
répété aux deux mains. Pour les tests de personnalité nous avons réalisé quatre tests connus (test de réaction vis-àvis d’un humain inconnu, test de réaction vis-à-vis d’un objet inconnu, test de passage sur une surface inconnue et
test d’ouverture du parapluie en liberté) ainsi que deux nouveaux tests récemment développés au Haras national
suisse d’Agroscope (test de réaction vis-à-vis d’un objet en mouvement, test de réaction vis-à-vis d’un humain en
approche).
Nous avons testé 32 chevaux (16 pour le test du rond de longe et 16 pour les tests de personnalité) et avons mesuré
leur activité locomotrice en utilisant simultanément deux méthodes différentes : l’observation directe et l’utilisation
du capteur automatique de mouvement Equisense Motion, afin de pouvoir comparer les résultats. L’observation
directe a été réalisé à l’aide du système « Pocket Observer ». Nous avons enregistré les différentes allures : arrêt,
pas, trot et galop ainsi que le nombre de transitions et de petits sauts (sursauts).
Figure 1 : capteurs de mouvements Equisense Motion

A) Seul

B) Placé sur le cheval © Christelle Althaus.
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Equisense Motion est un capteur de locomotion développé par l’entreprise française Equisense. Cet appareil est
équipé d’un accéléromètre et d’un gyromètre afin de mesurer les différents déplacements du cheval. Les données
sont collectées de manière automatique, transmises en temps réel à un appareil de téléphonie mobile via Bluetooth
puis mises en forme dans une application mobile afin de permettre une interprétation simple. Le capteur est placé
sur le cheval grâce à une attache en cuir (voir figure 1A) fixée sur une sangle (voir figure 1B). Dans la présente étude
nous avons utilisé deux téléphones mobiles différents pour nous connecter au capteur Equisense Motion, un iPhone
XS pendant les tests de personnalité et un Samsung Galaxy A8 pendant les sessions d’entraînement à la longe.
Figures 2 : appareil Pocket Observer

A) Utilisé par l’observateur

B) Seul © Christelle Althaus.

Pocket Observer est un appareil mobil développé par l’entreprise Néerlandaise Noldus. Cette compagnie est
spécialisée dans le développement de logiciels permettant l’analyse du comportement des animaux (i.e. The
Observer XT). Le système mobile Pocket Observer permet les analyses comportementales en direct sur le terrain. Il
s’agit d’un appareil mobile (voir figure 2B) intégrant toutes les capacités d’un ordinateur et permettant de noter en
direct les différents comportements observés. L’observateur peut ainsi sélectionner les comportements observés
directement sur l’écran de l’appareil avec un stylet tactile (voir figure 2A). Les données sont ensuite transférées sur
un ordinateur équipé du logiciel The Observer XT afin d’être analysées.
Les données obtenus grâce à ces deux méthodes ont ensuite été comparées afin d’évaluer la précision du capteur de
déplacement Equisense Motion. Les statistiques ont été réalisées grâce au logiciel R statistics.

3 Résultats et discussion
Des modèles linéaires à effets mixtes et des corrélations de Pearson ont été effectuées afin de comparer les résultats
obtenus par les deux méthodes (Equisense Motion et Observation directe). Nous avons considéré que les
différences étaient significatives lorsque la p-value était inférieure à p=0.05 pour les modèles linéaires à effet mixte
et lorsque le coefficient de corrélation était inférieur à r=0.8. De manière générale les résultats fournis par les deux
méthodes concordent bien (p>0.396). Ils diffèrent en revanche, pour certaines situations précises telles que : le test
du parapluie (p=0.001), le temps passé immobile (p=0.001) et la durée de déplacement au pas (p=0.001).
Figure 3 : Boxplot comparant les résultats obtenus avec Equisense Motion et Pocket Observer

A) Test du parapluie

B) Temps passé arrêté

C) temps passé à marcher.
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Les différences entre ES et OD sont particulièrement visibles pour le pas et l’arrêt. En effet, il semble que la
définition du pas soit différente pour l’observateur et le capteur Equisense Motion. Le capteur Equisense Motion a
enregistré du pas dès lors que le cheval bougeait un membre même s’il n’y avait pas nécessairement de déplacement
vers l’avant (le cheval gratte le sol par exemple) alors que l’observateur n’a enregistré du pas que dans le cas où il y
avait un déplacement vers l’avant, il a enregistré de l’arrêt pour le reste. Par ailleurs, certaines situations de test,
telles que le test du parapluie, sont très courtes (en moyenne 10 secondes). Le capteur ne semble pas être
suffisamment rapide pour enregistrer de manière précise les déplacements sur une période de temps si brève.
Nous avons également constaté des problèmes de connexions entre le capteur et le téléphone en fonction de
l’appareil utilisé. En effet, nous nous sommes connectés au capteur avec différents téléphones mobiles (iPhone XS
et Samsung Galaxy A8) et avons constaté qu’avec l’iPhone XS nous ne parvenions pas à établir la connexion avec le
capteur dans 7% des cas. Ces différences sont peut-être dues à des interférences entre les réseaux Wifi et Bluetooth
au moment de la connexion avec le capteur. Il se peut également que la technologies Bluetooth utilisée ne soit pas
identique pour les deux appareils de téléphonie mobile.

4 Conclusions et applications pratiques
En conclusion, le capteur Equisense Motion ne semble pas utiliser les mêmes critères que l’observateur pour
distinguer l’arrêt du pas, mais sa fiabilité est globalement bonne. Il semble donc, qu’après quelques adaptations
techniques, son utilisation pour la recherche soit possible.
Cette étude sur l’utilisation du capteur automatique de déplacement Equisense Motion pourrait permettre de
contourner le problème d’objectivité dans l’analyse de la locomotion des chevaux. En effet, le plus grand défi de
l’étude du comportement est, de s’assurer que les différents comportements sont mesurés de manière objective.
Pour répondre à cette problématique l’utilisation de capteur automatique semble être une excellente alternative.
Celle-ci n’est cependant valable que si la précision des données délivrées par ledit appareil est suffisamment bonne.
Si les problèmes que nous avons relevés peuvent être résolus, le capteur de déplacement Equisense Motion offre
une excellente alternative à l’observation directe pour faciliter et objectiver l’évaluation de l’activité locomotrice des
chevaux. Cela permettra en outres une meilleure connaissance de la personnalité équine.
Cependant, l’interprétation des données obtenues grâce à l’utilisation de tels capteurs peut parfois aussi présenter
des difficultés et donner lieu à différentes interprétations possibles, en particulier dans un domaine tel que la
personnalité. C’est pourquoi les études de ce type, comparant les mesures réalisées par l’humain et celle réalisées
par des appareils technologiques, sont nécessaires à toute validation de l’utilisation de tels appareils pour la
recherche scientifique.
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