Toute une vie à cheval
1ÈRE PARTIE : ÂGE SCOLAIRE & ADOLESCENCE
PAR NATHALIE LABERGE, C. WR.

Tout au long de sa vie, l’être humain évolue et change. À chaque étape de son
développement, il subit des transformations physiques, cognitives et socioaffectives.
Cheval Québec Magazine s’est penché sur quatre stades déterminants du développement,
soit l’âge scolaire, l’adolescence, l’âge adulte et l’âge adulte moyen, afin d’étudier l’impact
des particularités qui les définissent sur la façon de comprendre le cheval et de progresser
dans la pratique de l’équitation. Dans cette première de deux parties, nous traiterons de
l’âge scolaire et de l’adolescence, périodes de métamorphose et d’évolution vitesse
grand V, et de leurs répercussions sur l’activité équestre.
L’ÂGE SCOLAIRE – 6 À 12 ANS
La période de l’âge scolaire est le théâtre d’une croissance
tous azimuts où les changements physiques s’opèrent en
continu. Chaque année, l’enfant gagne de 5 à 7 cm en
taille, et de 2 à 3 kg en poids ! À cet égard, les filles ont
une longueur d’avance. À douze ans, elles auront atteint
94 % de leur taille adulte, comparativement à 84 % chez
les garçons. Bien que les filles aient plus de tissu adipeux,
et les garçons, plus de masse musculaire, on constate chez
l’un comme chez l’autre une augmentation de la vitesse
et de l’habileté dans l’exécution des mouvements, et une
amélioration graduelle de la coordination, tant visuelle que
motrice.

Cette période signifie pour plusieurs la découverte
d’affinités sportives et artistiques.

Par ses particularités uniques, l’activité équestre accompagne
et stimule les différents stades du développement moteur.
« Les chevaux ont un mouvement tridimensionnel unique
qui ne peut être reproduit d’aucune autre manière. Le cheval
avance, mais il se balance aussi d’un côté à l’autre. Lorsqu’un élève est correctement assis sur le cheval, ce mouvement l’amène à solliciter involontairement beaucoup
plus de muscles du tronc qu’il ne le ferait normalement
en marchant ou en s’asseyant explique David Sanderson,
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Exécution et coordination : les habiletés
physiques en devenir
Cette formidable période de développement coïncide avec
l’acquisition de la motricité fine, qui permet par exemple
à l’enfant d’écrire, de jouer d’un instrument de musique
ou de dessiner. Il peut aussi jongler avec une rondelle et
viser le filet avec plus de précision. Souvent porteuse de
constats surprenants, cette plus grande dextérité manuelle
résulte du développement des fonctions cérébrales. La
croissance rapide de nouvelles synapses explique cette fascinante transformation qui ouvre à l’enfant une multitude
d’horizons excitants.
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directeur du Dallas Equestrian Center, un établissement dont la vocation est de former des cavaliers
du stade débutant jusqu’aux niveaux de compétition avancée. Se tenir droit et bien assis sur le
cheval, garder les pieds dans les étriers pendant
qu’on manie correctement les rênes, tout ça est un
véritable test d’équilibre et de coordination ! ajoute
monsieur Sanderson, pour qui chaque geste posé
en lien avec le cheval compte. Manipuler les différentes pièces d’équipement, maîtriser les nœuds,
monter et descendre de cheval, mettre son poids
dans les étriers et soulever le corps hors de la selle,
toutes ces actions sollicitent la motricité globale. »
Pour Lynne Lapointe, entraîneure spécialiste au
Centre équestre des Mille-Îles, cette amélioration
observable de la coordination, de la position et du
maintien du jeune cavalier est aussi tributaire du
rapport à priori « tactile » qu’entretient l’enfant avec
l’animal. « La qualité de la relation enfant-cheval,
qui s’établit rapidement et agréablement, y participe pour beaucoup. Les enfants aiment brosser
les chevaux, les manipuler, les cajoler. Ils sont heureux en leur présence. Ils sont à l’affût, heureux
d’apprendre, et ils absorbent rapidement l’information », explique madame Lapointe, qui compte
quelque 40 années dans l’enseignement de l’équitation. « D’un point de vue logistique, le poney
présente ici un net avantage. Sa taille moins intimidante rend les manœuvres plus accessibles, et
l’enfant les acquiert avec plus de facilité que les
adultes, convient-elle. Le jeune cavalier améliore
très rapidement son endurance et sa flexibilité. »
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En sollicitant simultanément
plusieurs sens, l’activité
équestre présente pour les
jeunes un potentiel de
développement accéléré.
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Les précieuses fonctions exécutives
Les enfants d’âge scolaire acquièrent progressivement de nouvelles compétences, mais chaque enfant
évolue à un rythme qui varie selon l’individu. Des
fonctions cognitives complexes comme la mémoire
de travail, la logique et la planification connaissent
durant cette période un essor remarquable.
Les mécanismes de l’attention, cette habileté qui
permet de diriger l’activité de façon consciente sur
ce qui se passe dans nos pensées et dans l’environnement, deviennent plus performants. L’apport
des aires associatives du cerveau, qui intègrent les
fonctions sensorielles, motrices et intellectuelles et
contribuent à augmenter la vitesse de traitement de
l’information et la mémoire, est constaté. La perception spatiale, c’est-à-dire la capacité de comprendre
le mouvement des objets dans l’espace et l’orientation spatiale relative gauche-droite (comme le fait
de situer sa propre droite par rapport à celle d’une
personne qui vous fait face) apparaît chez l’enfant
vers l’âge de 8 ans. Aussi employée dans des stratégies de résolution de problème, cette habileté
trouve usage dans toutes sortes de situations. En
sollicitant simultanément plusieurs sens, l’activité
équestre présente pour les jeunes un potentiel de
développement accéléré.
« L’expérience de l’équitation aide à développer la
capacité de relier notre esprit à notre corps. Apprendre à monter à cheval, c’est en partie écouter
les sensations du corps, développer un meilleur
équilibre et accroître notre capacité à comprendre
ce qui se passe avec notre cheval en fonction de
sensations corporelles. Les connexions dans le
cerveau qui sont construites et renforcées par cette
activité durent toute la vie », explique Tatum Norris. Titulaire d’une maîtrise en psychologie et forte
d’une vingtaine d’années d’expérience en tant que
cavalière et éleveuse, madame Norris s’intéresse
particulièrement aux aspects physiques et émotionnels du développement d’un cavalier confiant.
Ce développement cognitif influence la façon de
penser et stimule l’enfant. Pendant les années scolaires, les enfants gagnent en indépendance, découvrent de nouveaux repères, et commencent à se
familiariser avec les interrelations qui gouvernent
les choses. Fort de ce nouvel ensemble d’habiletés
désigné comme le stade des opérations concrètes,
l’enfant développe la capacité de résoudre des problèmes matériels liés à des concepts qu’il connaît.
L’acquisition d’une première forme de raisonnement, la logique inductive, lui permet ensuite de
faire des liens, d’associer des actions et de dégager
des principes à partir de ses observations.
Ce concept d’action-réaction se manifeste abondamment en contexte équestre. À cheval, l’action du

cavalier entraîne une réaction, juste ou non. Une
demande de départ au galop qui n’obtient pas le
résultat attendu est une réaction en soi ! Que ce
soit pour demander une transition, effectuer une
volte ou passer une barre au sol, le cavalier doit
réaliser plusieurs gestes (actions) et les doser en
fonction des résultats obtenus (réactions). Ses aptitudes physiques sont mises à contribution, mais
ses capacités cognitives également, puisqu’il doit à
chaque instant observer, analyser, s’ajuster et agir
pour obtenir les résultats souhaités. Avec le développement des facultés cognitives, de la coordination et de la dextérité chez l’enfant, de nouveaux
défis et une équitation plus technique deviennent
alors possibles !

Pour Isabelle Landry, bachelière en éducation physique et entraîneure de haute performance 1 en
concours complet, il faut d’abord considérer que
chaque enfant perçoit les choses à sa façon. « Le
jeune ressent la peur ou la confusion, par exemple,
à différents degrés. L’équitation le confronte à ses
limites, et il doit apprendre à identifier les événements et à verbaliser son ressenti. Il doit arriver à une compréhension des différents facteurs
en cause, pour qu’on puisse établir ensemble un
plan d’action basé sur les objectifs qu’il souhaite
atteindre. Cette stratégie lui permettra d’évoluer
à son rythme, et surtout, dans le plaisir », soutient
madame Landry.
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Le contrôle de soi
Ces nouvelles facultés déploient chez l’enfant une
autre capacité tout aussi cruciale à son épanouissement socioaffectif : celle de l’autorégulation. Cela
marque le début d’une ère nouvelle : cette aptitude intellectuelle qui lui permet de contrôler ses
pensées, ses émotions ou ses agissements pour atteindre des buts précis sous-tend l’exercice d’une réflexion basée sur des choix et la prise de décision. À
ce stade, l’enfant établit des objectifs, fait des plans,
et prend davantage conscience de ses actes.

L’adolescent est capable de
raisonnement plus complexe.
Il peut, par exemple, évaluer
des conséquences à long terme.

changements physiques, sexuels, cognitifs, sociaux
et émotionnels qui se produisent pendant cette période peuvent constituer une source d’anxiété et de
remous familiaux. Ce préambule tumultueux à l’âge
adulte donne cependant lieu à des étapes clés du
développement. Au cours de cette métamorphose,
l’adolescent découvre une première forme d’indépendance, développe son identité et acquiert les
compétences nécessaires à s’accomplir et à établir
des liens dans le monde adulte.
Une capacité de raisonnement accrue
Dans le cerveau en ébullition, les lobes frontal et
préfrontal jalonnent la maturation du système nerveux, ce qui implique des développements cognitifs
et émotionnels importants. L’adolescent est capable
de raisonnement plus complexe. Il peut, par exemple,
évaluer des conséquences à long terme. Il traite
aussi plus efficacement l’information reçue. Cette
période appelée opérations formelles constitue un

À mesure que les enfants font l’expérience du
monde, leurs facultés s’aiguisent, leur jugement et
leur capacité de raisonner s’optimisent. Leur réseau
social s’élargit et le développement de leurs aptitudes sera influencé par les défis pédagogiques et
sociaux qui leur seront proposés, tant à la maison
que dans l’environnement scolaire et parascolaire.

L’adolescence est une période de transformation physique spectaculaire. La taille augmente
de 8 à 15 cm par année; les proportions du corps
changent, et que dire des hormones et des incidences qui accompagnent la puberté! Les nombreux
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L’ADOLESCENCE – 13 À 20 ANS

segment clé du développement cognitif, où l’adolescent devient capable de manipuler des idées
concrètes et abstraites. Il peut déduire, anticiper ou
projeter des scénarios. Cette nouvelle aptitude dite
logique déductive, qui l’amène à tirer des conclusions à partir d’une hypothèse, lui permet d’extrapoler plusieurs possibilités pour résoudre un problème.
Non seulement l’adolescent est-il de plus en plus
outillé pour développer ses aptitudes de cavalier, il
peut également commencer à mieux comprendre les
procédés qui gouvernent l’entraînement d’un cheval.

La pratique d’activités qui
sollicitent des habiletés
objectives amène le jeune
à s’évaluer selon d’autres
critères et contribue à une
image personnelle positive.

En apprenant à monter à cheval sous la supervision
d’un entraîneur, l’adolescent apprend à respecter
des règles et un cadre, pour sa propre sécurité, celle
des autres, mais aussi pour le bien-être du cheval.
La confiance et l’estime de soi
Les changements physiques et comportementaux
de cette période sont visibles, mais d’autres enjeux
agissent en coulisses. La puberté et ses fluctuations
hormonales altèrent radicalement la perception des
jeunes et leur façon de penser. Les pairs deviennent
plus influents et leur approbation tend à supplanter
l’autorité parentale. Le désir de plaire, d’être populaire, de s’intégrer devient un leitmotiv de premier
plan. Les préoccupations liées à l’image corporelle
ou à la compétence (le sentiment d’être capable d’accomplir des choses) peuvent devenir des facteurs de
stress. Ici, la pratique d’activités qui sollicitent des
habiletés objectives amène le jeune à s’évaluer selon
d’autres critères et contribue à une image personnelle positive. Environnement régi par des règles qui
lui sont propres, l’écurie prend alors une dimension
sociale et affective tout autre, où des liens significatifs
se créent à la faveur de nouveaux défis rencontrés.

ou pourquoi leur cheval a refusé le saut. Ils appren
nent à raisonner et à dédramatiser : “ j’ai raté l’obstacle, mais ça ne veut pas dire que je suis nul… ”  »,
illustre madame Landry, qui insiste sur l’importance
des progrès accomplis par les jeunes qui « reculent
pour mieux sauter », en se reconnectant à une aptitude qu’ils maîtrisent après un revers.
Colère, confusion et tribulations : la gestion
des humeurs
Un corps qui change, des pensées, des émotions
et des ambitions nouvelles affectent également le
ressenti de l’adolescent et suscitent d’importantes
remises en question. Il se questionne et apprend à
résoudre un plus grand nombre de problèmes. Il vit
également dans sa tête plus qu’auparavant, absorbé à démystifier les relations interpersonnelles de
l’amitié, de l’école et de la famille. Certains peinent
à trouver leur place et sont parfois perturbés,
anxieux ou déprimés.
« Beaucoup d’adolescents qui souffrent ont tendance à se mettre en colère ou à se replier sur eux-
mêmes. L’interaction avec les chevaux les pousse à
modifier leur façon de communiquer. Si un adolescent est en colère ou agressif, le cheval sursaute et
se retire. Ce sont des moments propices à l’apprentissage, qui aident l’adolescent à reconnaître des
émotions dont il n’est peut-être pas conscient. Il réalise que son comportement affecte directement son
entourage et qu’il doit moduler son expression »,
explique Lee Bingham, directrice du volet équin au
Discovery Ranch for Girls, un organisme de soutien
thérapeutique situé à Cedar City (Utah).
Jennifer Levie, entraîneure en performance et reining,
et juge en plusieurs disciplines western, témoigne de

L’expérience d’Isabelle Landry auprès des jeunes cavaliers témoigne aussi de l’importance d’un milieu
bienveillant et d’un encadrement attentif. « Chez les
jeunes, la confiance n’est jamais totalement acquise. Elle se construit sur chaque petite réussite.
Ils sont réceptifs à une démarche pédagogique compréhensive et aimante, où on leur donne des outils
pour analyser une situation, et comprendre pourquoi, par exemple, ils sont tout à coup anxieux,
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« Les jeunes s’attachent à leurs chevaux, et pour
cause, explique la Dre Norris. Les chevaux sont
des créatures très émotives capables de connecter
intuitivement avec les humains. Un lien avec un
cheval procure acceptation inconditionnelle et absence de jugement – des choses dont nous avons
tous besoin, mais surtout les jeunes. À l’écurie, les
priorités sont ailleurs, et tous travaillent dans le
même but. Le jeune développe une meilleure opinion de lui-même et des choses réellement valables
qu’il peut accomplir. »

l’approche unique des jeunes face à l’équitation et
de l’évolution étonnante qui peut en résulter. « Nous
avions au centre un jeune garçon qui souffrait de
sérieux problèmes de comportement. Sa situation
était assez extrême : il avait été expulsé de l’école
et s’était complètement fermé à toute forme d’approche. Un jour sur deux, ce garçon pleurait. Il
avait peur, il était frustré. Il se méprisait, relate
madame Levie. Mais à l’écurie, personne ne jette
l’éponge : le cheval est devenu son nouveau focus,
et sa motivation à bien faire pour lui a progressivement pris le dessus sur ce qui le troublait. À travers
les objectifs qu’il se donnait pour s’améliorer, il a
commencé à prendre confiance en ses moyens. Il
voyait ses efforts porter fruit, et cela le valorisait.
Il était finalement bon dans quelque chose ! Cette
nouvelle assurance s’est peu à peu transposée à la
pratique d’autres activités, et même à l’école », se
souvient Jennifer Levie, pour qui l’évolution de ce
jeune devenu un excellent cavalier au fil des années
s’avère une source de fierté.
Pour beaucoup d’adolescents adeptes d’équitation,
l’écurie devient un lieu de révélations personnelles
et un moyen de trouver de nouveaux repères. Les expériences vécues durant cette période phare seront
déterminantes. À mesure qu’ils cheminent vers l’âge
adulte, les adolescents développent un sens plus

aigu de leur propre individualité et ils s’identifient
aux valeurs qui guideront leur vie d’adulte. Dans
ce milieu riche de moments formatifs, les adultes
(parents, entraîneurs, pensionnaires) exercent sur
eux une influence marquante quant au respect des
règles, mais aussi au désir d’apprendre et de se perfectionner.
Au cours de ces importantes étapes de développement physique, cognitif et psychosocial, l’équitation
s’avère pour l’enfant et l’adolescent un vecteur de
croissance où chaque défi relevé, chaque moment
partagé contribue à façonner l’adulte de demain. l
L’auteure remercie mesdames Lynne Lapointe, Isabelle
Landry et Jennifer Levie pour leur précieux témoignages.

Dans le prochain
numéro, nous aborderons
les grands jalons qui
définissent l’âge adulte
et la relation évolutive
qu’entretiennent les
cavaliers matures avec
le cheval.
Ne le manquez pas !

RÉFÉRENCES :
Lord, Catherine et Andrews,Julie (2017). Les âges de la vie : psychologie
du développement humain, 3e éd., Montréal, ERPI.
Rebecca Joy Stanborough, Ages and Stages: How to Monitor Child
Development, (2019), repéré à https://www.healthline.com/health/
childrens-health/stages-of-child-development#school-age
Tatum Norris, Horses Teach Emotional Regulation (2021), série d’articles
sur l’image corporelle repéré à https://curlyfarm.com/horses-bodyimage/
David Sanderson, 5 Benefits of Horseback Riding, (2015), repéré à
http://www.dallasequestriancenter.com/5-benefits-of-horsebackriding/
Brittany Allen, MD, and Helen Waterman, DO, Stages of Adolescence,
American Academy of Pediatrics, (2019), repéré à https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.
aspx

Soutien respiratoire
Partenaire de confiance depuis 1992

OmegaAlpha.com | 1-800-651-3172 |

Fier d’être canadien |

CHEVAL QC MAGAZINE I 39.3

21

