
   Test de Tempérament Simplifié pendant le MODELE (Modèles et Allures 2018)           Lieu :                                   
Mettre une seule croix dans la bonne ligne                                  Notateur (prénom/nom) :                                                                            Date :                        
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Noter le nombre de pas à chaque arrêt (décompte temps avec minuteur qui sonne ou autre..).  
Relever les différents comportements pendant tout l’atelier. Au-delà de 5 minutes : on arrête les observations.  

   Description Équidé : Équidé  : Équidé  : Équidé  : Équidé  : Équidé  : 

 

            Nom équidé 
ET n°dans le concours 

  
 
           

1er arrêt  a. 0 pas             
Pendant 1e minute :  b. 1 à 4 pas             

nombre de pas (des antérieurs) c. 5 à 10 pas       
à l'initiative de l’équidé  d. > 10 pas ou bouge sans cesse             

2ème arrêt  a. 0 pas             
Pendant 30 1ères secondes : b. 1 à 4 pas             
nombre de pas (des antérieurs) c. 5 à 10 pas       

à l'initiative de l’équidé d. > 10 pas ou bouge sans cesse             

Tension 
musculaire 

a. Très faible à faible  (encolure  à moins de 30° au-dessus de 
l’horizontale ou proche de l’horizontale ou plus basse, ET oreilles  
ni fixes, ni mobiles donc relâchées)       

majoritaire  b. Faible à moyenne  (encolure  un peu relevée ou mobile ET/OU  
oreilles  fixes ou mobiles ou plaquées) .      

pendant 
c. Moyenne à forte (encolure  relevée ou instable ET oreilles 
pointées vers l’avant ou mobiles ou plaquées) ET regarde  partout 
ou fixement) (peut un peu ronfler..)       

tout le modèle 
d. Forte à très forte   (encolure  très haute (> 60° au-dessus de 
l’horizontale) ET regarde  partout ou fixement (peut ronfler, peut 
avoir queue relevée )        

Mouvements vifs a. Aucun       

pendant  b. Petit(s) coup(s) tête, tire la longe, petite(s) défenses 
(pousse, ……), petits(s) écart(s)…..       

tout le modèle c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir…..       
Nombre de hennissements*  a.. 0             

spontanés b. 1 à 3              
pendant tout le modèle c. 4 fois et plus             

Défécations pendant 
 

le modèle (dont les arrêts) 
 □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui 

 Remarques 
 

 
 
             

*Braiments pour les ânes 


