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Bilan des Acquis et du Comportement du Cheval 

BAC Cheval® 
Protocole de réalisation 

Version internet 
Une évaluation proposée par l’ifce,  

issue de la recherche en éthologie scientifique 

 
 

Le BAC Cheval®, c’est quoi ? 

 
Un avis technique sur le cheval 
Le BAC, bilan des acquis et du comportement, est constitué d’une série d’observations et 
de tests simples, rapides et standardisés. Ce bilan met en évidence les réactions du cheval 
dans différentes situations et évalue son niveau de dressage et d’éducation. Le cheval est 
observé suivant des méthodes utilisées en science du comportement.  
 
Une équipe de deux personnes observent le cheval :  

- un notateur (profil : bonne connaissance des chevaux, si possible formation à 
l’observation scientifique du comportement, neutralité)  

- un cavalier/meneur expérimenté (profil : expérience jeunes chevaux, niveau 
minimum Galop 7, neutralité). L’objectif n’est pas d’éduquer le cheval, mais de 
détecter les qualités ou éventuels problèmes qu’il faut laisser s’exprimer.  

- Le notateur et le cavalier dialoguent au fur et à mesure des ateliers, afin d’aboutir 
à la notation la plus correcte possible. 

Les observations se font : 
* sur le comportement : au box, à la mise de la selle/harnais, en longe, à pied, sous la 
selle ou attelé, …… 
* sur le niveau de dressage lors de différentes utilisations 
 
Pour chaque test, une note objective est calculée à partir des différents 
comportements que le cheval a manifestés. Par exemple, pour évaluer le comportement 
lors de la pose de la selle, un observateur a relevé le nombre de pas que le cheval a fait 
ainsi que ses éventuelles réactions (couche les oreilles, tente de mordre, tente de 
botter…). A partir de ces données, une note est calculée.  
 

Pour qui ? 
 

- Pour le propriétaire qui veut savoir où en est son cheval 
- Pour un acheteur qui cherche à avoir des informations sur le cheval qu’on lui propose.  
- Pour un vendeur afin de donner des informations sur un cheval à vendre 

 
Pour évaluer quel type de cheval ?  

 
Les modules 1 (box), 2 (longe) et 5 (éléments inconnus) s’adressent à tout type de cheval 
monté ou attelé. 
Les modules 3 et 4 ont été pensés pour évaluer un cheval dressé et utilisé en équitation 
élémentaire avec un peu d’extérieur.  
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Les différents modules actuellement disponibles 
 

Module 1 : Au box puis préparation 
- Contact au box, mise du licol 
- Pansage, événement soudain à l’attache 
- Pose de la selle ou de la sellette 
- Mise du filet 
- Marche en main 

 
Module 2 : Tourner en longe 
 
Module 3 : Equitation élémentaire 

- Montoir 
- Maintien aux 3 allures 
- Transition d’1 allure 
- Arrêt, contrôle de la direction 
- 3 allures en extérieur 

 
Module 4 : Equitation plus avancée 

- Franchissement d’un petit obstacle 
- Réponse à la jambe isolée 
- Transition de 2 allures 
- Changement de pied au galop 

 
Module 5 : Eléments inconnus monté et en main 

- Passage autour d’un objet inconnu, cheval monté 
- Passage sur une surface inconnue, cheval en main 

 
 

Les documents nécessaires 
 
Pour tous les modules :  

- ce protocole dont la lecture est indispensable à la bonne réalisation du 
BAC Cheval. Il comprend en annexe : le schéma d’installation des modules 3 et 5 
et la liste de matériel par module. 

- Et les documents suivants :  
 
 Grille d’observation (et 

de notation) 
Saisie, calculs et 

graphique des résultats 
0 -  Information sur le cheval et l’équipe 

de notation et le cheval 
Fichier séparé (en pdf) 1 seul fichier Excel avec 

7 feuilles de calcul 
Module 1 - « Au box puis préparation » :  Fichier séparé (en pdf)  (1 feuille 
Module 2 - « Tourner en longe » :  Fichier séparé (en pdf)  « avertissement »,  

1 feuille 
Module 3 - « Equitation élémentaire »  Fichier séparé (en pdf)  « info cheval et 

notateur » 
Module 4 - « Equitation plus avancée » Fichier séparé (en pdf)  et 1 feuille par 
Module 5 – « Eléments inconnus monté et 

en main » 
Fichier séparé (en pdf)  module) 

 
Donc pour chaque module, 2 documents sont à utiliser:  
- une grille d’observation (et de notation) (avec explication de la mise en œuvre au fur et 
à mesure des étapes) en pdf  
- un tableau de saisie des notes, de calculs et de présentation des résultats sous forme 
graphique (en format.xls (Excel, version 97)). 
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Les étapes 
Etape 1 : Préparation 
BAC monté : si c’est un poney, demander la taille afin de s’assurer qu’il puisse être monté 
par le cavalier prévu. Demander un filet simple et une sangle adaptés si le cheval est d’un 
format inhabituel. 
 
Etape 2 : Remplir la feuille Information (feuille n°0) 

Nom complet du cheval , n°SIRE, âge, race 
Demander quels sont les ordres vocaux à utiliser pour longer ce cheval. 
 
Etape 3 : Se préparer 
Préparer les différents éléments nécessaires : grilles et matériel (voir annexe 3).  
Penser à bien relire le protocole avant, ainsi que les grilles de notation où des éléments du 
protocole sont indiqués. 
 
Etape 4 : Faire un ou plusieurs modules BAC 
Il y a sur chaque grille d’observation et pour chaque exercice un rappel de toutes les 
consignes. 
 
Les éléments de protection individuels habituels (comme casque, chaussures, 
protection torse,….) sont fortement conseillés pour la personne qui mène ou qui 
monte le cheval testé.  
De même, des protections peuvent être mises au cheval en fonction des 
demandes du propriétaire. 
 
Pour la notation dans les grilles d’observation:  
- pour les observations (colonnes vertes) : mettre une croix une seule fois, cela va donner 
au test la note sur 10, indiquée à côté. 
- pour les hennissements (cases bleues) ou demande d’informations (cases roses): cocher 
la bonne case. 
- pour les réactions (colonnes orange ou rouges), il faut compter un nombre de fois 
(fréquence) donc vous reportez soit un nombre, soit des bâtons que vous additionnerez. 
 
Bien écrire sur les feuilles (à côté des grilles, ou au dos) ce que vous observez en plus et 
qui n’a pu être mentionné dans les cases. 
 
Etape 5 : Préparer la saisie informatique 
 

- Enregistrer le fichier vide « calcul des résultats et histogramme » au nom du cheval 
observé et la date.  

- Saisir les informations sur le cheval et l’équipe qui a fait le BAC dans la feuille de 
calcul 0. Cela reporte ces informations dans les feuilles de calcul 1 à 5. 

 
Etape 6 : Saisie informatique 
 
Dans la feuille de calcul du module correspondant, reporter dans le tableau de gauche 
appelé « Tableau pour faire la saisie de notes »: 
- les notes de 0 à 10 correspondante aux observations relevées (cases vertes)  
- les nombres de réactions en les ventilant dans les colonnes « gênantes » (cases 
orange) et «dangereuses » (cases rouges). 
- le fait que le cheval ait hennit ou non (cases bleues) 
Attention à ne pas écraser les cellules où il y a des calculs (moyenne, somme, ou 
autre…). 
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Etape 7 : Imprimer les tableaux de résultats (1 par module) 
Des calculs se font automatiquement à différents endroits de la feuille et génère 
immédiatement le graphique de barres colorées à droite dans la même feuille de calcul 
dans la zone de droite « Résultat avec graphique ». 
Vérifier que seule la zone de droite « Résultat avec graphique » est dans la zone 
d’impression et en format paysage. Pour faire l’impression dans de bonnes conditions, il 
faut une imprimante couleur. 
 
Etape 8 : Remettre les grilles de notation et les tableaux de calcul au propriétaire 
Prendre le temps de lire avec le propriétaire la feuille de résultats afin de lui faire vos 
commentaires.  
Garder un double de tous les documents remis au propriétaire. 
 
Etape 9 : Nous envoyer le fichier de calcul du cheval passé au BAC si vous souhaitez 
participer à l’élaboration d’une base de données à l’adresse mail suivante : info@ifce.fr.  
La base de données ne sera constituée, mise à jour et analysée que si : 

- vous êtes nombreux à faire des BAC et à envoyer vos résultats (au moins 20 par 
an pour l’ensemble des contributeurs) 

- il y a suffisamment d’informations sur le cheval : nom exact (= nom SIRE), n° 
SIRE, race, âge, (ou le type de cheval (poney, trait, sang) si le cheval est OI ou 
ONC). 

 
Ne pas hésiter à joindre l’ifce (contact en bas de page) en cas de difficultés 
d’application de ce protocole. 

 

Précisions juridiques 
 

- Ces documents et outils sont mis à la disposition du public par l’ifce. En retour, il est 
demandé aux utilisateurs de citer l'Ifce lors de l'utilisation d’un ou des documents 
du BAC Cheval en faisant référence aux auteurs, titre et adresse internet de la 
fiche Equipaedia du BAC. 

- L’ifce ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable de l’usage qui est fait des 
éléments qu’il a fournis et des conclusions qui en seront tirées. 

- Les dénominations Bilan des Acquis et du Comportement et BAC Cheval® font l'objet 
d'une protection déposée par l’ifce. Le protocole BAC Cheval est la propriété de l’IFCE. Il 
est protégé par les lois relatives au droit d’auteur et par les conventions internationales.  

 
En présence d’un nouveau cheval, il convient toujours 

d’être particulièrement vigilant. 
 

Dans un environnement différent, ou face à d’autres personnes, le cheval peut 

être amené à manifester des comportements autres que ceux observés. Il est 

possible qu’un cheval qui n’a pas manifesté de réaction particulière lors de ce 

bilan puisse présenter ultérieurement de fortes réactions dans certaines 

situations. 
 
Remarque importante si ce bilan est utilisé pour évaluer le cheval en vue d’une 
transaction : ce bilan fait état du comportement du cheval à un moment donné et dans 
des situations bien précises. Il n'a aucun rôle diagnostique et ne se substitue pas à un 
examen par un vétérinaire. Un examen vétérinaire est d'ailleurs conseillé préalablement à 
ce bilan pour éviter qu'une éventuelle affection/pathologie du cheval  n'en fausse les 
résultats.   
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Quelques informations techniques 

 

Avant les tests 
 
Moment du BAC par rapport au voyage et logement avant les tests 
Le BAC doit être réalisé sur un cheval dans son état émotionnel habituel. 
1 - Moment de réalisation par rapport au voyage si le cheval a voyagé: 

- le lendemain du voyage, si le cheval n’a pas l’habitude de voyager,  
- l’après-midi si le cheval a une certaine habitude de voyager et a voyagé le matin  
- après un repos de minimum 1 à 2 h, pour un cheval très habitué aux voyages. 

2 - Le cheval ne doit pas être logé seul dans une écurie mais avec d’autres chevaux, ou en 
pouvant voir d’autres chevaux.  
3 - Si le cheval ne connaît que le pré, le loger au pré, signaler cette particularité dans la 
feuille de résultats.  

 
Vérification du document d’accompagnement et examen rapide du cheval à 
l’arrivée 
Vérifier le signalement ou la puce, si vous êtes équipé.  
Pour éviter de se retrouver à ne pas pouvoir faire un BAC sur un cheval présentant une 
déficience quelconque, notamment une boîterie, l’examiner sommairement à sa descente 
de camion et soit le faire trotter en ligne droite, soit le faire tourner à la longe 5 minutes 
EN PRESENCE DE LA PERSONNE QUI L’A AMMENE avant d’accepter définitivement de lui 
faire passer le BAC. 
 
Ordres vocaux pour la longe (module 2) 
S’informer des ordres vocaux auxquels le cheval est habitué quand il travaille en longe ou 
à pied. S’ils sont différents des ordres vocaux habituellement utilisés en France, utiliser 
ces ordres particuliers lors du test en longe et le signaler à la main sur la feuille de 
graphiques.  
 
 

 

Contexte et précautions à prendre  
lors du déroulement des tests 

 
 
1. Il faut éviter au maximum que tout élément extérieur ne vienne perturber les 
tests (par exemple : chevaux qui galopent dans le pré adjacent, tracteur qui démarre 
pendant le test ; chevaux qui passent dans l’écurie, attaque d’un taon, d’une 
mouche…….ou tout autre bruit ou évènement risquant de perturber le comportement du 
cheval). De cela dépend entièrement la fiabilité du test. En dépit de ces précautions à 
prendre au départ, si on estime qu’un élément a perturbé l’un des tests, il est préférable 
de le recommencer. Néanmoins, le fait de répéter un test biaise le résultat. Les tests de la 
surface inconnue et de l’objet nouveau ne peuvent être répétés.  
 
2. Afin d’uniformiser les conditions de tests entre les différents sites, le cavalier ou le 
meneur qui réalise le test doit : 
- s’abstenir de parler au cheval lors du BAC,  
- ne faire aucun geste brusque,   
- utiliser le matériel d’équitation ou d’attelage prévu 
- ne pas corriger le cheval en cas de réticences (l’objectif n’est pas d’éduquer le 
cheval mais de détecter des problèmes de comportement → on doit donc 
justement laisser apparaître les problèmes).  
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3. Toute réaction du cheval qui mérite d’être remarquée (comportement particulier …) et 
qui n’apparaît pas dans les fiches réponses doit être notée à la main en marge dans les 
fiches et signalée oralement au propriétaire. 
 
4. On ne doit pas chercher à provoquer des problèmes, mais on ne doit pas 
chercher à les éviter non plus. 
 

5 . Si le cheval paraît dangereux, décider quels sont les exercices qui ne sont pas 
réalisables: la sécurité du cavalier/meneur BAC passe avant la complète 
réalisation du BAC. 

 
 

Annexe 1 : description de quelques réactions 
 

Mordille : comportement exploratoire où le cheval, oreilles en avant, explore avec ses lèvres puis avec 
ses dents. 
 
Oreilles couchées sans rien faire d’autres : Ne noter ce comportement que quand les 2 oreilles sont 
plaquées en arrière sur la tête, ne pas confondre avec un cheval qui écoute en arrière ou un cheval 
qui somnole. 
 
Réactions de peur, différents degrés : 
- un peu sur l'œil : encolure relevée, œil ouvert, oreilles pointées vers l’avant moins de 2 sec 
- postures d’alerte, de vigilance : encolure très relevée, œil très ouvert, oreilles pointées vers l’avant 
plus de 2 sec 
- figé ou tremble ou recule de peur 
 
Donne un grand coup de tête : coup de tête vers le haut, l’avant ou le côté susceptible de bousculer le 
manipulateur 
 
Croupionne : le cheval élève la croupe sans ruer, mais il est prêt à ruer 
 
Tente de mordre : Le cheval a les oreilles couchées, la bouche s’ouvre ou il mord le mur, la longe, 
mais il n’essaie pas de mordre directement le manipulateur. 
 
Tente de botter : oreilles couchées, un postérieur se lève vers le manipulateur ou vers autre chose, le 
mouvement ne peut pas atteindre le manipulateur 
 
Tire au renard sans panique : tire sur la longe fortement en arrière mais revient de lui-même à sa 
place, la ficelle ne casse pas.  
 
Mord : Oreilles couchées, bouche ouverte dirigée vers le manipulateur, pouvant l’atteindre s’il 
n’intervient pas. 
 
Botte : oreilles couchées, un postérieur se lève vers le manipulateur, pouvant l’atteindre s’il 
n’intervient pas. 
 
Autre réaction très violente/dangereuse dont tire au renard en paniquant : se cabre, coince le 
manipulateur volontairement, attaque, tire violemment sur la longe et panique, la ficelle casse 
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Annexe 2 : Installation pour les modules 3 (Equitation élémentaire)  
et 5 (Eléments inconnus monté et en main) 
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Annexe 3 : Liste de matériel 

 
Pour tous les modules 

- Chaussures sécurité pour les personnes près des chevaux 
- Protocole, sous-main, grand sac transparent pour écrire dedans si pluie 
- Crayon 
- 1 chronomètre ou 1 minuteur de laboratoire 
- Selle anglaise normale, double quartier, sanglage haut (pas de selle de dressage) 
- Guêtres 
- Filet 
- Tapis de selle 

 
- Ordinateur avec logiciel Excel version 97-2003 ou postérieure, à la rigueur Tableur 

autre (Libre Office mais problème de de mise en page) 
- fichier «Calculs et graphiques » sur tableur (Excel) (1 feuille par module, tous les 

modules dans 1 seul fichier) 
- Imprimante couleur 

 
Module 1 : Au box puis préparation 

- Grille module 1 
- Un box dans une écurie avec d’autres chevaux 
- Matériel de pansage : 1 brosse douce, 1 cure pied  
- Un espace dehors avec un anneau, en dehors de la vue des autres chevaux  
- Longe 

 
Module 2 : Tourner en longe 

- Grille module 2 
- Rond de longe de 15 m de diamètre minimum 
- Longe à tourner, 1 chambrière 

 
Module 3 : Equitation élémentaire 

- Grille module 3 
- Espace de travail  (30 x 20 m minimum) : carrière de préférence, sinon manège,  
- Longe 
- 9 cônes plats style coupelles souples 
- Parcours extérieur pour marcher, trotter et galoper 

 
Module 4 : Equitation plus avancée 

- Grille module 4 
- Espace de travail  (30 x 20 m minimum) : carrière de préférence, sinon manège 
- 5 plots plats style coupelles souples (déjà installés lors du module 3) 
- 1 obstacle droit (2 barres de 4 m et 2 chandeliers) 

 
Module 5 : Eléments inconnus monté et en main 

- Grille module 5 
- Espace de travail  (30 x 20 m minimum) : carrière de préférence et fermée, sinon 

manège 
- Pour le test de l’objet : 1 chandelier large d’environ 1,65 m de haut, 0,65 m de large 

ou 2 droits et fins mis l’un a coté de l’autre 
- Bâche bleue plastique pour l’objet : minimum 2 m x 3 m 
- Ficelle de lieuse 4 m 
- Poudre pour marquage au sol : farine (le moins cher et le moins salissant), copeaux, 

magnésie…… 
- Pour le test de la surface : Bâche plastique d’épaisseur minimum 120g/m2  ou 

moquette. Taille 3 m x 3 m (chevaux jq 500 kg), 4m x 4 m (plus de 500 kg), il est 
important de respecter ce type de surface et ces tailles pour des raisons de sécurité 
et de qualité du test. 
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- sable ou sciure pour mettre la mettre tout autour de la bâche plastique (besoin : 2 
grands seaux)  

- Pelle pour déposer le sable (petite ou grande) 
- seau ou auge de platrier 10 litres LAVEE A l’EAU ET AU SAVON AVANT ET APRES 

pour présenter les granulés (ou avec gel virucide si plusieurs chevaux à la suite) 
- Granulés 
- 1 très grand sac poubelle pour ramener moquette/bâche pleine de boue 
- Gants cuirs et longe souple de 4 m  
- 4 plots plats style coupelles souples 
- Sopalin 

 


