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Nom du cheval : Date : Lieu : 

Nom du notateur : © IFCE - Version 18/12/17

1. Passage autour d'un objet inconnu, cheval monté (max 90 sec / main)

1.1. Cercle 1 à main gauche

Proximité de l'objet Quart 1 Quart 2 Quart 3 Quart 4

Zone 1  (0 à 2 m) 10 sec :

Zone 2 ( 2 à 4 m) 7 21 secondes ou moins 10

Zone 3 ( au-delà de 4 m) 3 de 22 à 24 secondes 7

Arret de l'exercice 0 de 25 à 28 secondes 4

29 secondes ou plus 0

1.2. Cercle 2 à main droite

Proximité de l'objet
Quart 1 Quart 2 Quart 3 Quart 4

sec :

Zone 1  (0 à 2 m) 10 21 secondes ou moins 10

Zone 2 ( 2 à 4 m) 5 de 22 à 24 secondes 7

Zone 3 ( au-delà de 4 m) 1 de 25 à 28 secondes 4

Arret de l'exercice 0 29 secondes ou plus 0*

 - Les réactions pour les 2 cercles : à renseigner si réaction particulière (en nombre de fois)

- Hennissement Gênant

Oui Gênant

Non Danger

Danger

Danger

Danger

Danger

Temps (du départ à 10 m au 

retour à 10 m) : 

Temps (du départ à 10 m au 

retour à 10 m) : 

Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Petite ruade ou petit saut mouton ou petite levade ou piétine ou croupionne

Ruade ou levade ou saut mouton ou écart ou 1/2 tour violent

Cabré, s'emballe

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le cavalier

BAC Cheval® (Bilan des Acquis et du Comportement)

MODULE 5  'ELEMENTS INCONNUS MONTE ET EN MAIN"

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 2 sec et 1 

seule fois 

Petit écart, ou lève un postérieur

Indiquer dans les tableaux ci-dessous les temps et les zones où se sont posés les 

postérieurs du cheval, par quart de tour.

S'arrête doucement

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou trotte / ou 

faible défense  (nombre maxi: 1)

Test. A cheval, faire 1 cercle à main gauche au pas autour de l'objet inconnu en partant 
et en revenant aux plots. Puis on recommence à main droite. A chaque fois, on lance le 
chronomètre quand les antérieurs franchissent le plot et on l'arrête au retour au plot.
Le cavalier est passif, rênes avec un contact léger, peu d'action de jambes. Ne pas 
essayer de faire le test le plus rapidement possible, le cheval doit pouvoir exprimer son 
envie de s'éloigner de l'objet. Pour le cercle 2, à main droite, le cavalier agit de même 
en partant des plots.
Par quart de cercle, on note la zone où se sont trouvés majoritairement les 
postérieurs. 

Préparation du test : 1 chandelier d'oxer ou 2 chandeliers fins côte à côte entouré(s) de 
tous les côtés par une bache plastique bleue de minimum 1-2 m x 3 m créant une forme 
irrégulière de hauteur 1,7 m x 0,7 de large. Attention, la bache ne doit pas vibrer au vent, 
bien l'attacher avec de la ficelle de lieuse à différentes hauteurs. Attention au vent qui 
peut faire tomber l'objet: mettre la grande largeur de l'objet dans le lit du vent. Mettre 2 
plots écartés de 1,5 mètre à 10 m de l'objet, bien en face de la grande largeur de l'objet, 
comme sur le schéma. Tracer des cercles pointillés autour de l'objet à 2 m (zone 1) et à 4 
m (zone 2). Au-delà, c'est la zone 3.

Tableau atelier (vert) ou hennissement (bleu)  : cocher la bonne case. 
Tableau de réactions (cases orange et rouges)  : décompter le nombre de réactions indiquées (batons) si le cheval en fait.

Ce document technique est mis à la disposition du public par l'ifce. 
L'ifce ne peut être tenu responsable de l'usage qui en sera fait ou des conclusions qui en seront tirées.  
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2. Passage sur une surface inconnue, cheval mené en main (max: 90 s)

Temps exact : sec :

8 secondes ou moins 10

De 9 à 12 secondes 7

De 13 à 30 secondes 5

Plus de 30 secondes mais pose 1 pied 2

Ne pose pas 0

Temps exact : sec :

15 secondes ou moins 10  - Les réactions (de 0 sec jusqu'à la tête dans le seau sur la surface ou jusqu'à 90 sec)

De 16 à 40 secondes 7

De 41 à 90 secondes 4

Ne pose pas 0 Gênant

Gênant

Danger

Danger

Marche calmement 10 Danger

Marche mais précipite 8 Danger

Se bloque devant ou dessus, ou tourne assez 

calmement autour de la surface en restant près
6 Danger

Se bloque loin, recule vivement, recule sa masse 

ou se déplace rapidement autour et de loin
3

Saute ou autre réaction dangereuse 0 - Hennissement Oui Non

Conditions des tests "objet et surfaces inconnus" :
Carrière Prairie
Manège

Ruade ou levade ou saut mouton ou écart ou 1/2 tour violent

Autre réaction très vive, voire dangereuse ou pouvant atteindre le 

cavalier

S'arrête doucement

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées en avant moins de 

2 sec et 1 seule fois 

Encolure relevée, œil grand ouvert, oreilles pointées plus de 2 sec / ou 

trotte / ou faible défense  (nombre maxi: 1)

Petit écart, ou lève un postérieur

Petite ruade ou petit saut mouton ou petite levade ou piétine ou 

croupionne

Cabré, s'emballe

2.2. Temps pour mettre la tête 

dans le seau à partir du plot.

2.1.Temps pour mettre 1 pied 

sur surface à partir du plot

2.3. Façon d'aller du plot au seau sur la 

surface : Figé ou tremble ou recule de peur      (nombre maxi : 1)

Le test :
1/ Le cheval est aux plots, on lui amène le seau à la hauteur de la 
bouche. Le laisser manger quelques bouchées. Le cheval reste aux 
plots.          
2/ L'aide ou le notateur pose le seau rapidement au milieu de la 
surface en s’arrangeant pour que le cheval le voie bien tout le temps (il 
semblerait qu’il puisse l’oublier) 
3/ Au signal, le meneur part avec le cheval et se place au centre de la 
surface, près du seau, avec la longe assez détendue (dans le but de 
faire manger le cheval (SURTOUT NE PAS TIRER ). Il ne parle pas au 
cheval, il ne touche pas le cheval. Le cheval peut rentrer sur la surface 
par n'importe quel côté.      Au bout de 45 secondes si le cheval n'est 
pas venu mettre la tête dans la mangeoire, le meneur peut stimuler un 
peu plus le cheval mais il ne se baisse pas pour agiter les granulés. 
Tendre un peu la longe vers le bas, si le cheval est sur la surface mais 
oublie de manger.  Le meneur doit faire TRES ATTENTION A NE PAS 
SE FAIRE BOUSCULER, il doit rester debout. En effet, certains 
chevaux font un bond ou deux pour traverser la surface, une fois qu’ils 
ont mis le 1er pied dessus ,
4) Le notateur déclence le chronomètre quand les antérieurs 
franchissent la ligne des plots. Il arrête son chronomètre quand le 
cheval a mis la tête dans le seau sur la surface ou au bout de 90 
secondes. 
5/ Jeter les granulés et nettoyer le seau

Préparation du test  :  (cf schéma dans le protocole)
- surface intacte de 3 m x 3 m pour tous les types de chevaux jusqu'à 
600 kg (4 m x 4 m pour chevaux de plus de 600 kg). 
Qualité surface : bâche d'au moins 120 g/m2 ou  moquette. Couleur : 
verte de préférence. Si ce n'est pas une moquette, mettre du sable SUR 
les bords de la surface, TOUT AUTOUR. Le cheval ne doit pas pouvoir 
mettre son pied sous la surface.
- mettre 2 plot espacés de 1,5 mètre à 5 mètres avant la surface.
- 1 seau très propre et des granulés
- longe de 4 m (ou plus) et gants en cuir pour le meneur

Contact : info@haras-nationaux.fr, info@ifce.fr, tel: 0811 90 21 31 (cout d'un appel local depuis un poste fixe)


