
 Tests de Tempérament Simplifiés   TESTS SPECIFIQUES (Mod et Allures 2018) 
Lieu :                                         Date :                      Notateur (prénom/nom):                                              

Version 19/3/18   © IFCE 2018     Mettre une seule  croix dans la bonne case ou ligne    

Description ATTENTION MODIFICATION CODE SOUDAINETE EN 2018 Equidé  : Equidé :  : 

            Nom équidé  
ET n° dans concours  

 

    
SENSIBILITE TACTILE  2 notes (O / N)  par filament                      G : Filament1 (0,008 g)   
A mesurer seulement D : Filament 2 (0,02 g)     
si poil non mouillé G : Filament 3 (1,0 g)     
 D : Filament 4 (50 g)     

 Mesure sensibilité tactile facile et rapide □Oui /□ Non □Oui /□ Non 
MARCHER AUTOUR  D’UN OBJET INCONNU   (plots à 10 m)   
Zones où se posent  a. 1er quart 1  /  2 /  3 1  /  2 /  3 

les postérieurs de l’équidé  b. 2e quart 1  /  2 / 3 1  /  2 / 3 
0 à <= 2 m : zone 1 c. 3e quart 1  /  2 /  3 1  /  2 /  3 

> 2 à <= 4 m = zone 2,     > 4 m = zone 3 d. 4e quart 1  /  2 / 3 1  /  2 / 3 

 Temps pour faire le tour de l’objet de plot à plot (maxi 90 sec)     
Ten- 
sion  

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

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

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

dant 
l’objet 

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

Mouvements vifs  a. Aucun   
pendant l’objet b. Trotte, petit(s)coup(s) tête, tire longe, petite(s) défenses (pousse, ….), petit(s) écarts..   

 c. Bouscule fortement / Ecart(s) fort(s / Cabré(s)/ Ruade(s) / Morsure /…   
MARCHER SUR SURFACE INCONNUE  (plots à 5 m du bord surface) (incitation douce au bout de 45 sec) :   

Avant surface, temps pour manger  (maxi 90 sec)               (noter 2 sec si mange tout de suite)     

Mangeoire milieu surface : (maxi 90 Sec à partir du plot)   

Temps pour mettre 1 pied  En secondes                   (noter 91 sec si ne pose pas pied)     

Temps pour mettre 4 pieds  
En secondes,  à noter si ne met pas la tête dans mangeoire, sinon 

ne rien noter     (noter 91 sec si ne pose pas 4 pieds)           

Temps tête dans mangeoire  En secondes (noter 91 sec si ne met pas tête ds mangeoire)     
Ten- 
sion  

a. Très faible à faible (encolure  à moins de 30° au-dessus de l’horizontale ou plus basse, ET oreilles  ni fixes, ni 
mobiles donc relâchées, marche sur surface au pas calme si marche dessus…..)   

muscu
-laire 

b. Faible à moyenne  (encolure  globalement basse ET/OU oreilles  fixes ou mobiles ou plaquées ET/OU regarde la 
surface), (peut se bloquer devant ou dessus, tourner autour au pas en restant près de la bache……)   

devant 
(< 3 m)  

c. Moyenne à forte (encolure  relevée ou instable ET oreilles pointées vers l’avant ou mobiles ou plaquées ET 
regarde  partout ou fixement, notamment la surface), (peut se bloquer devant la surface avec mouvements de recul, ou 
reculer sa masse vers l’arrière ou se déplacer autour rapidement et d’assez loin)…(peut un peu ronfler ou souffler .     )   

et sur 
surface  

d. Forte à très forte  (encolure globalement  très haute (>  60° au-dessus de l’horizontale) ou instable ET regarde  
partout ou fixement, notamment la surface) (peut ronfler, peut avoir queue relevée, peut reculer vivement…….)     

Mouve-  a. Aucun   
ments vifs b. Petit(s) coup(s) tête, tire la longe, petite(s) défenses (pousse, ………), petit(s) écarts, …   
pdt surface c. Bouscule fortement / Ecart(s) fort(s / Cabré(s) / Ruade(s) / Morsure /…   

TEST DE SOUDAINETE :    
1ère soudaineté 5 m   Distance en arrière ou sur le coté (m) (maxi 6 m)      

 ATTENTION NOUVEAUX CODES EN 2018  Code Sursaut           

2ème soudaineté 5 m Distance en arrière ou sur le coté (m) (maxi 6 m)      

 ATTENTION NOUVEAUX CODES EN 2018    Code Sursaut       
 L’équidé accepte-t-il facilement de placer ses anté rieurs sur la ligne des 0 m ?  □Oui /□ Non □Oui /□ Non 

PENDANT TOUS  LES  TESTS DE CETTE FEUILLE :    
Nombre  a.. 0     

 hennissements ou braiments b. 1 à 3      

 pdt tous les tests de cette feuille c. 4 fois et plus     

Défécations   □Non /□ Oui □Non/□Oui 
Remarques      

 


