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La personnalité du cheval est un point important dans 
l’adéquation entre un cheval et son cavalier, en particu-
lier dans le domaine de la sécurité et la prévention des 
accidents pour les deux individus. Les sports équestres 
figurent au deuxième rang des activités sportives cau-
sant le plus de blessures par an en Suisse avec 16 à 
27 % des blessures survenant lorsque le cavalier ou 
l'atteleur se trouve à pieds, près de son cheval. Une 
meilleure connaissance de la personnalité des animaux 
permet de mieux appréhender leurs réactions et d’évi-
ter bon nombre de situations dangereuses. 
La personnalité du cheval fait l'objet d'une attention 
croissante de la part des éleveurs et des utilisateurs. 
Mieux la connaître permet d'ajuster les conditions de 
détention, de gestion et d'utilisation de l'animal et d'op-
timiser ainsi à la fois son bien-être et ses performances. 
Pour pouvoir décrire la personnalité des chevaux, il faut 
cependant d’abord l’étudier de manière approfondie.
 
Que sait-on de la personnalité des chevaux ?
La personnalité des chevaux a donné lieu à de nom-
breuses études scientifiques. Il n’existe cependant pas 
de consensus quant aux dimensions qui constituent 
le profil de personnalité du cheval. Le modèle de per-
sonnalité du cheval développé par Lansade (2005) 
propose par exemple cinq grandes dimensions : émo-
tivité, grégarité, activité locomotrice, réactivité vis-à-vis 
des humains et sensibilité sensorielle. Selon l’auteur, 
ces dimensions pourraient être prédites dès l’âge de 
8 mois. Lloyd et al. (2007) proposent quant à eux, six 
composantes de la personnalité (dominance, anxiété, 

La personnalité, qu’est-ce que c’est ?
La personnalité se définit comme l’ensemble des com-
portements exprimés par le cheval face aux différents 
stimuli de l'environnement. Les différences de person-
nalité entre les individus restent relativement stables 
dans le temps et les situations. Face à la même situa-
tion, deux chevaux auront une réaction comportemen-
tale différente. En présence d’un objet inconnu, le pou-
lain A sera, par exemple, plus curieux que le poulain B. 
Avec l’âge et l’expérience, la curiosité du cheval A aura 
peut-être diminué, mais il sera toujours plus curieux 
que le cheval B. 
La personnalité a une composante génétique, appelée 
tempérament, qui est modifiée par diverses influences 
environnementales liées au vécu et à l’apprentissage. 
Autrement dit, le tempérament est la composante 
« innée » (liée à la génétique) tandis que les facteurs 
environnementaux forment la composante « acquise », 
le tout constitue la personnalité. 

Etudier la personnalité des chevaux, 
à quoi ça sert ?
Une bonne connaissance de la personnalité de chaque 
individu est importante pour manipuler chaque animal 
conformément à ses besoins. En effet, certains che-
vaux sont plus ou moins sensibles, curieux, grégaires, 
calmes ou émotifs que d’autres et auront de ce fait des 
aptitudes et des besoins différents. Il n’y a pas en soi 
de « bonne » ou de « mauvaise » personnalité, certains 
animaux seront cependant mieux adaptés à un certain 
type de détention et/ou d’utilisation.

Evaluer la personnalité des chevaux 
est un défi passionnant ! 
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Chaque détenteur de chevaux a déjà pu constater que tous les animaux ne réagissent 
pas de la même manière lorsqu’ils sont confrontés à une situation identique. On 
considère en effet que chaque cheval a sa propre personnalité. L’« excellent carac-
tère » du cheval franches-montagnes est d’ailleurs un de ses plus grands atouts et un 
but d’élevage affiché. Décrire et mesurer la personnalité des chevaux reste un défi 
complexe, et ce malgré une recherche scientifique de plus en plus approfondie à ce 
sujet. Que sait-on aujourd’hui de la personnalité de nos chevaux ? 
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excitabilité, protection, sociabilité et curiosité). Momo-
zawa et al. (2003) suggèrent que la personnalité s’ap-
puierait sur quatre dimensions (anxiété, aptitude à être 
éduqué, affabilité, capacité à créer une relation avec 
l’humain). Ces différents résultats démontrent bien 
que certaines idées se recoupent (émotivité/excitabi-
lité, anxiété, etc.), mais qu’il n’existe à ce jour aucun 
consensus entre les différentes études concernant les 
dimensions de la personnalité chez les chevaux. Des 
études complémentaires sont nécessaires.

Etudes en cours au Haras national suisse
Le Haras national suisse d’Agroscope mène en ce 
moment une grande étude sur la personnalité du 
cheval, financé par la fondation Haldimann pour le 

Test de passage sur une surface inconnue. Ce test est utilisé depuis plusieurs années pour évaluer une dimension de la personnalité des chevaux.

Überqueren einer unbekannten Oberfläche. Dieser Test wird seit Jahren zur Beurteilung der Persönlichkeit von Pferden verwendet. 

(Image/Bild : C. Althaus, Agroscope HNS/SNG)

bien-être animal. Il s’agit de développer de nouveaux 
tests de comportement pour évaluer différentes dimen-
sions de la personnalité de manière plus fiable et plus 
précise. Un accent particulier est mis sur les che-
vaux que l’on qualifie scientifiquement de « réactifs » 
qui expriment leur stress de manière introvertie, sans 
manifester de réaction visible pour un observateur non-
averti. Parallèlement, le Haras, en collaboration avec la 
Fédération suisse du franches-montagnes, développe 
divers outils permettant de déterminer quels types de 
chevaux conviennent à quels types d’humains pour 
guider les acheteurs potentiels vers leur « cheval idéal ». 

Anne-Laure Maigrot
Agroscope, Haras national suisse, Avenches 


