TESTS DE TEMPERAMENT SIMPLIFIES
Concours Modèle et Allures 2014 de Belleray du 17 avril 2014
BLO….. sexe F SF 3 ans
M. X2…… rue de …..

Comment interpréter ces résultats ?

Cheval
généralement
plutôt facile et/ou
adapté au loisir

Cheval généralement
plus adapté au sport
et/ou aux utilisateurs
confirmés

La couleur des résultats donne une indication sur l'utilisation à laquelle votre cheval est plutôt adapté du point de vue de son tempérament.
Statistiquement, si votre cheval présente une majorité de scores dans la partie bleue, il a plus de chance d'être facile et/ou adapté à une utilisation ou à
une équitation de loisir. Au contraire, si celui-ci présente une majorité de scores dans le jaune, il a plus de chances, statistiquement, d'être adapté à une
utilisation sportive et/ou à des cavaliers ou meneurs confirmés
.

Ces données sont à mettre en regard de l'âge du cheval, du niveau de travail du cheval et de ses aptitudes physiques.
Score de votre cheval

Score du cheval moyen
de 3 ans (sport et poney)
en 2014

Si le losange rouge n'apparaît pas, c'est que le score de votre cheval n'a pas pu être calculé car il
n'a pas passé tous les tests nécessaires ou que les mesures faites n'étaient pas valides.

Émotivité
Test de l'objet inconnu

S'approche facilement
de l'objet, est détendu
et ne fait aucun
mouvement vif.

Pose rapidement un
pied sur la surface, est
détendu et ne fait
aucun mouvement vif.

Fuit l'objet, est
tendu et fait des
mouvements vifs.

Ne pose pas le pied sur
la surface, est tendu et
fait des mouvements
vifs.

Test de la surface inconnue

Test de soudaineté (parapluie)

Ne fuit pas et ne
sursaute pas face à la
soudaineté.

Toisé rapidement,
est détendu et ne
fait aucun
mouvement vif.

Fuit et sursaute
fortement face à la
soudaineté.

Long à toiser, est
tendu et fait des
mouvements vifs.

Toisage

Sensibilité tactile

Peu sensible, ne
réagit pas aux
filaments.

0 filament

Très sensible,
réagit à tous les
filaments.

4 filaments

2 filaments

Activité locomotrice
Déplacement spontané pendant les 30 premières secondes du saut en liberté
Immobile

Trot

Pas

Nombre de pas pendant les arrêts du modèle
Immobile

Galop

Bouge
sans cesse

Grégarité
Moyenne du nombre de hennissements pendant tous les tests
4 hennissements
et plus

0 hennissement
1 à 3 hennissements
Pour plus d’informations sur les Tests de Tempérament Simplifiés, consultez la fiche Equipaedia :
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/comportement-ethologie/
appreciation-du-comportement-et-du-temperament/tests-de-temperament-simplifies-tts.html

