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La plupart des cavaliers ont à cœur autant le désir 
d’améliorer leur technique en selle que le bien-

être de leur cheval. Mais l’acquisition d’une réelle 
maîtrise de l’assiette, des aides et des bons réflexes 
exige une pratique assidue, souvent construite sur 
une succession d’essais-erreurs qui peut susciter 
toutes sortes d’inconforts chez le cheval. La bonne 
nouvelle, c’est qu’il est possible de concilier perfor-
mance et confort. Connaissez-vous le cheval-robot ?

Le simulateur équestre est un appareil qui reproduit 
le mouvement des équidés selon les actions des ca-
valiers montés. En favorisant une meilleure compré-
hension de la biomécanique, il permet d’identifier 
les points à améliorer chez le cavalier et ainsi optimi-
ser sa prestation en selle. Le résultat : une équitation 
plus harmonieuse qui contribue à préserver l’inté-
grité physique du cheval en réduisant l’incidence de 
maux et de problèmes comportementaux causés par 
l’asymétrie du cavalier. Bien que le concept soit ré-
pandu en Europe, seuls cinq simulateurs équestres 
sont actuellement disponibles au Canada. 

UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE : 
LE PROGRAMME PERSIVAL
Le cheval mécanique a été utilisé pour la première 
fois dans les années 1980, à l’École nationale 
d’équi tation française, dans le cadre du Programme 
d’étude et de recherche sur la simulation du che-
val (PERSIVAL). Le programme visait l’étude des 
allures du cheval et de la réaction du cavalier aux 
divers stimuli, et le développement de simulateurs 
répondant aux besoins des cavaliers. Moins sophis-
tiqué que ses successeurs, le prototype « Percival » 
s’appuyait sur une notion de fonctionnement global 
axée sur l’ancrage de l’assiette (l’enfourchure). La 
simulation équestre se voulait ainsi un outil de for-
mation, mais aussi de recherche et d’entraînement. 

Cavalier handisport français et dresseur, Bernard 
Sachsé a notamment utilisé le concept pour la pré-
paration d’épreuves en paradressage. « Le cavalier 
peut renforcer ses muscles, préciser sa posture 
dans toutes sortes de situations et aussi travailler 
la suspension. L’équitation, c’est le placé du bas-
sin, de la colonne vertébrale, de chaque épaule et 
de chaque jambe. S’il est vrai que le cheval doit 
être en place pour que le cavalier le soit, c’est 
d’abord au cavalier d’inviter le cheval à la bonne 
place, en ayant lui-même une posture qui favo-
rise une position d’équilibre et de confort chez le  
cheval. 1 » 

Dans sa version contemporaine, l’appareil est conçu 
pour offrir une expérience de l’équitation, avec les 
sensations et l’assimilation des mécanismes d’action- 
réaction que cela comporte. Il a pour principal 
avantage de permettre au cavalier de se concentrer 
sur lui-même dans un environnement sécuritaire et 
contrôlé.

MONTER À CHEVAL-ROBOT, COMMENT 
ÇA FONCTIONNE ?
Il existe différents types de simulateurs. Le modèle 
le plus récent et complet est muni de six moteurs 
et de processeurs informatiques connectés à une 
mise en situation virtuelle projetée sur écran. Il ré-
agit aux actions du cavalier grâce à des capteurs 
situés à des endroits stratégiques (assiette, jambes, 
rênes), qui analysent la force exercée par celui-ci 
dans le déploiement des aides. Trois capteurs posi-
tionnés derrière la sangle détectent les aides appli-
quées à la jambe du cavalier. Quatre capteurs fixés 
sous la selle fournissent de précieux indices sur sa 
posture. Les effets d’assiette, de jambe et l’intensité 
du contact des rênes sont reflétés à l’écran, géné-
rant un retour d’information instantané. Cela per-
met au cavalier et à l’instructeur qui dirige l’exer-
cice d’évaluer l’exécution du cavalier, son équilibre 
et sa gestuelle. 

LE SIMULATEUR ÉQUESTRE : 
UN OUTIL D’ENTRAÎNEMENT  
À DÉCOUVRIR

NATHALIE LABERGE

NOTE
1 Extrait de « Travailler sur un 
cheval mécanique », 
Bernard Sachsé, L’Eperon, 
repéré à https://www.youtube.
com/watch?v=d2jSvdX1NI4
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L’appareil peut être paramétré pour accomplir les 
mouvements latéraux et les changements d’allures, 
un parcours de saut d’obstacles, une épreuve de 
dressage et toutes les formes d’équitation sur le plat.  
Le comportement du cheval-robot, l’amplitude et 
la cadence des foulées sont modifiés par les com-
mandes du cavalier. 

LA SCIENCE DU MOUVEMENT 
La plupart des problèmes rencontrés par les cava-
liers découlent d’un équilibre inconstant et d’une 
perception souvent erronée de ce que leur corps 
fait en réalité lorsqu’ils sont en selle. Le simulateur 
éveille la proprioception, c’est-à-dire la conscience 
de la position du corps, par le biais d’une rétroac-
tion en temps réel. « L’appareil permet d’abord une 
prise de conscience par l’élève, une étape souvent 
difficile à cheval, explique Annie Guénette, fonda-
trice et instructrice chez SimEquest, site du seul 
simulateur équestre au Québec. Ensuite, un travail 
est fait pour rectifier la problématique et dévelop-
per des automatismes qui seront applicables à 
cheval. Le simulateur offre une analyse posturale 
que l’on peut refaire périodiquement afin d’avoir 
une base de comparaison toujours identique. On 
obtient un rapport graphique qui illustre les élé-
ments à travailler dans la position. » 

UNE APPROCHE INNOVANTE, 
DES RÉSULTATS CIBLÉS
La « prévisibilité » du cheval-robot permet d’intro-
duire de nouvelles méthodes d’entraînement qui 
poussent le travail du corps en mouvement au-delà  
de ce qui serait possible sur un cheval vivant. Des  
accessoires tels poids, balles, vestes lestées et bandes  
élastiques en contexte d’équitation dynamique ap-
portent ici des résultats probants. 
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par un spécialiste formé pour l’appareil, qui pos-
sédera aussi des connaissances équestres afin de 
profiter pleinement des avantages que confère le 
cheval-robot par rapport au cheval vivant. 

En plus de l’usage d’accessoires, l’instructeur peut 
intervenir par contact direct sur le cavalier. « L’ins-
tructeur peut enclencher l’activation musculaire 
en touchant le cavalier pendant qu’il est en mou-
vement et faire de la mise en place, par exemple en 
touchant sa cheville à l’approche d’un saut. Il peut 
le faire sauter les yeux fermés ou avec des poids 
dans les mains, ou encore le déséquilibrer volon-
tairement pour l’amener à pratiquer ses réajus-
tements, illustre madame Guénette. L’instructeur  
peut aussi faire des vidéos et examiner des pro-
blèmes rencontrés par le cavalier avec son propre 
cheval », poursuit la cavalière de dressage pour qui 
l’échange avec l’élève est un élément crucial de la 
démarche. 

UN INSTRUMENT DE 
PERFECTIONNEMENT 
Avec l’apport d’un instructeur spécialiste et sa pro-
grammation modulable, l’atout le plus apprécié du si-
mulateur demeure sans doute la tranquillité d’esprit 
qui en fait un partenaire d’entraînement sûr et effi-
cace. Vous n’arrivez pas à maîtriser une manœuvre ? 
Pas de souci. Le cheval-robot ne s’impatiente pas et 
il ne se fatigue jamais. Il n’anticipe pas, ne craint rien 
et ne souffre d’aucun inconfort. Il donne toujours 
l’heure juste et n’a jamais besoin d’être ménagé.

« Les balles sont utilisées pour aiguiser la proprio-
ception », explique Annie Guénette qui les emploie 
notamment dans un objectif de conditionnement 
neurologique. « Les élastiques ciblent un entraîne-
ment plus musculaire. Par exemple, au niveau du 
moyen fessier, un muscle particulièrement perti-
nent à l’équitation, car il joue un rôle dans l’ab-
duction de la cuisse, la rotation du fémur et la sta-
bilisation de la hanche. Il intervient directement 
lors des changements de pieds ou dans le travail 
latéral », précise-t-elle. En raison de la pression sur 
les épaules, les bandes favorisent l’engagement au 
niveau du tronc : le fait d’appliquer une pression 
vers le bas force le cavalier à contrer cette force 
en engageant ses muscles abdominaux et dorsaux, 
tout en rapprochant les omoplates. L’exercice faci-
lite alors une ouverture thoracique où le cavalier 
« se grandit ». « Un bon engagement du tronc per-
met au cavalier de percevoir la dissociation entre 
le tronc et le bassin. C’est un élément clé pour 
lequel cet outil a souvent permis un déclic chez 
les utilisateurs, atteste madame Guénette, qui peut 
observer les répercussions de ces nouveaux ressen-
tis sur la pratique de l’équitation. En montant avec 
les bandes élastiques, les cavaliers constatent à 
l’écran qu’ils sont beaucoup plus centrés. Il faut en-
suite reproduire cette activation musculaire sans  
les élastiques afin de pouvoir l’exécuter à cheval. »

L’INDISPENSABLE INSTRUCTEUR
On le constate, si le simulateur permet des progrès 
remarquables, l’appareil reste une solution d’entraî-
nement assistée par l’humain. Il faut savoir utiliser 
la technologie, analyser les données fournies et ci-
bler les exercices les mieux adaptés à la situation 
du cavalier. Le cours sur simulateur doit être donné 
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Les cavaliers de saut d’obstacles, de cross et de 
concours complet l’utilisent pour répéter plusieurs 
sauts consécutifs et obtenir la rétroaction d’un ou-
til de précision dans l’action. Il devient possible 
d’incorporer l’angle de position exact pour chaque 
phase du saut en ajustant la foulée dans l’approche. 
Selon les points techniques à travailler, l’instruc-
teur peut varier la distance entre les sauts et en mo-
difier le type et la hauteur. L’appareil s’avère aussi 
un outil appréciable dans le travail de transition 
de toutes les formes d’équitation et de travail sur 
le plat et dans la décomposition des combinaisons 
techniques. En dressage, le simulateur exécute les 
mouvements avancés, comme le piaffer et le pas-
sage. Il permet de décortiquer les mouvements laté-
raux et les changements de pied et de répéter des 
épreuves en temps réel. En voltige, les cavaliers y 
ont recours pour acquérir la technique des figures 
gymnastiques et développer leur équilibre en mou-
vement, quelle que soit leur position dans l’espace 
ou par rapport au cheval. 

L’ÉQUITATION THÉRAPEUTIQUE : 
UN POTENTIEL À EXPLOITER
L’appareil propose par ailleurs de formidables 
avenues thérapeutiques, rendant les bienfaits de 
l’équitation accessibles aux personnes vivant avec 
un handicap physique ou mental. Au premier chef,  
il propose à l’usager l’expérience multisensorielle 
d’une balade interactive dans de grands espaces 
naturels. Le système s’adapte à une vaste gamme 
de besoins spéciaux et peut être accessible aux 
personnes à mobilité réduite au moyen d’un lève- 
personne. Certaines fonctions, comme l’effet des 
jambes, seront désactivées au besoin. L’intensité 
du mouvement peut être modulée aux cavaliers pré-
sentant des défis au niveau du tonus musculaire. 
« Le cheval-robot stimule la mobilité articulaire, la 
coordination, le tonus musculaire et l’équilibre. Il 
contribue à l’amélioration de la posture des per-
sonnes souffrant de toutes sortes de conditions, 
tant physiques que neurologique », soutient Annie 
Guénette, qui se donne pour mission de sensibiliser 
le milieu médical ainsi que les individus vivant avec 
un handicap aux possibilités encore méconnues de 
cette technologie.

LA COMPÉTENCE DU CAVALIER, LE 
BIEN-ÊTRE DU CHEVAL
Sur le terrain, l’équitation repose sur une commu-
nication entre deux individus, un humain et un che-
val, qui ont des désirs différents et sont tous deux 
susceptibles d’une foule de réactions. Le cheval- 
robot ne peut certes remplacer le cheval vivant. 
Mais malgré les limites inhérentes à sa nature mé-
canique, il offre aux cavaliers la possibilité d’ac-
quérir des compétences tangibles et d’améliorer 
cette communication unique avec leur compagnon 
équin. L’équation est simple : lorsque nous sommes  

techniquement meilleurs, le temps passé en selle 
peut laisser plus de place au relationnel qui donne 
à ces moments toute leur valeur. C’est un investis-
sement dans la qualité d’une expérience cavalier- 
cheval partagée dans le plaisir. l

Chaleureux remerciements à Annie Guénette de SimEquest  
pour sa précieuse collaboration.

POUR EN SAVOIR PLUS :
IFCE, « Le simulateur équestre, une nouvelle méthode de rééducation 
motrice », repéré à https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2021/04/
WebConf_simulateur_3-r%C3%A9duit.pdf 

Le simulateur en voltige :
https://www.facebook.com/LADbibleAustralia/videos/ 
602218794306936/

DES APPLICATIONS, DES CONTEXTES 

Outil de formation, d’entraînement et de réadaptation, on utilise le simulateur 
pour :

• Apprendre les bases et élaborer un programme préparatoire à l’équitation sur 
un cheval vivant ;

• Développer la maîtrise des manœuvres complexes ;
• Comprendre la biomécanique en identifiant des problèmes précis ;
• Améliorer la condition physique ;
• Favoriser la réadaptation après une blessure ;
• Retrouver la confiance après une chute ;
• Développer l’équilibre, la proprioception et une mise en selle efficace dans 

toutes les disciplines ;
• Traiter une multitude de problèmes de santé ; 
• Essayer ou ajuster une selle ;
• Conserver ses acquis lorsque l’équitation traditionnelle n’est pas possible 

(p. ex., inaccessibilité des installations ou blessure du cheval). 
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