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L’ECHELLE DE PROGRESSION

Les trois grandes phases en relation avec les six points de référence



ORGANISATION DE L’ECHELLE DE PROGRESSION

La progression est ordonnée en trois grandes phases dont l’ordre ne 

saurait être modifié :

1. la construction des bases : compréhension et confiance du cheval 

envers son cavalier, en visant prioritairement la correction des allures, 

la souplesse, la décontraction et la qualité du contact.

2. le développement de la propulsion dans le respect des bases, donc 

en veillant à la locomotion, la souplesse, la qualité du contact et la 

rectitude.

3. le perfectionnement de l’équilibre qui, d’une part, s’appuie sur la 

propulsion et la rectitude, et qui, d’autre part, vise le rassembler et 

l’expression.

Six points de référence sont définis en relation avec les trois grandes 

phases. Ils donnent des objectifs pour le travail quotidien comme pour la 

progression de l’entraînement du cheval. Un cheval qui avancerait dans son 

éducation sans répondre aux critères de l’échelle ne progresserait pas 

correctement.



OBSERVABLES DES CRITERES DONNES PAR 

L’ECHELLE DE PROGRESSION

1/ Locomotion : rythme, cadence, vitesse, impulsion

A - Ordre et régularité des posers conformes à l’allure

B – Cadence régulière dans chaque allure,

C – Amplitude stable des foulées (vitesse)

D – Impulsion, activité

2/ Souplesse – décontraction :

A – Aisance, élasticité

B – Dos souple, capacité à s’incurver

C – Nuque perméable, contact agréable,

D – Oreilles attentives, bouche décontractée,

E – Queue bien portée, et de l’allure (bien plus visible au 

pas qu’au trot)



OBSERVABLES DES CRITERES DONNES PAR 

L’ECHELLE DE PROGRESSION

3/ Contact : relation avec la main

A – Cheval qui vient « sur la main »

B- capacité à se déplier vers l’avant et vers le bas

C- capacité à « se tenir », ne pas se mettre « sur les mains »

D – Bouche calme et décontractée

E – Nuque perméable, chanfrein en avant

F – L’encolure adapte son attitude en fonction de l’amplitude et de l’allure (bien plus 

visible au pas qu’au trot)

Laisser filer les rênes. Le cheval se déplie Avancer les mains et rompre le contact.

vers l’avant et vers le bas, la longueur des Le cheval doit maintenir son attitude,

rênes variant. Son allure, les rênes doivent être 

visiblement détendues.



OBSERVABLES DES CRITERES DONNES PAR 

L’ECHELLE DE PROGRESSION

4/ Propulsion : activité, projection

A – Mouvement du bassin, relayé par les ondulations du dos

B – Energie et engagement des postérieurs

C – Trot et galop : projection claire

Faire la différence avec : 

Activité et puissance : énergie visible dans le déplacement, l’amplitude des foulées…

Précipitation : augmentation de la cadence souvent liée à une perte d’équilibre par 

manque de souplesse

5/ Rectitude sur la trajectoire, équilibre latéral.

A – Epaules alignées devant les hanches, axe longitudinal le long de la trajectoire, 

qu’elle soit droite ou courbe, en particulier au galop.

B – Contact égal sur les deux rênes.

C – Maintien de la rectitude dans les transitions.

6/ Rassemblé : engagement, équilibre.

A – Engagement des postérieurs, abaissement des hanches, prise en compte de plus de 

poids.

B – Orientation de la ligne du dessus (descendante montante).



- Sur des critères fondamentaux

permanents quel que soit le mouvement.

- Sur des critères spécifiques liés au

mouvement demandé.

LE JUGEMENT REPOSE



Orientation générale : le cheval juste
Ligne du dessus - Ligne des pieds - Cheval rond et franchi (qui prend son mors 

par dessus).

Impulsion : 

propulsion, engagement, détente = activité, tension.

Locomotion : 

régularité des allures.

Obéissance aux aides, décontraction :

confiance et aisance.

Équilibre : 

dos souple et la base de l’encolure soutenue, engagement et soutien.

LES CRITERES FONDAMENTAUX



LES CRITERES D’EXIGENCES

AMA 3  2
AMA 1   

AMA 1GP
PRO 3

AMA Elite
PRO 1
PRO 2

PRO Elite
PRO Elite GP

Attitude 
générale X X X X

Locomotion Régularité X
Tension, activité

X X

Propulsion 
activité

Désir de se 
porter en avant. 
Contrôle de la 

vitesse

X
Amplitude

X
Élasticité

X
Élasticité

Obéissance 
aux aides X X X X

Équilibre Horizontal Horizontal
X

Soutien

X
Rassembler



- Rênes ajustées, le cheval est posé naturellement et en confiance 
sur la main, stable, sans appui excessif, ni défense.

- L’encolure est soutenue sans raideur, dans une position    
naturelle. 

- La tête est légèrement fléchie à la nuque, le chanfrein restant 
clairement en avant de la verticale.

- Rappelons que l’attitude du devant doit être la résultante d’un 
engagement correct, des abdominaux et d’un dos qui 
participent à la locomotion, et non imposée par la main du 
cavalier. Elle témoigne que le cheval se porte de lui même.

- La bonne attitude du devant exclut tout ramener exagéré et toute 
attitude plaquée, toute encolure rouée, cassée à la 3ème 
vertèbre ou en robinet de baignoire.

L’ATTITUDE DU DEVANT



LES ALLURES  (locomotion)

LE PAS :

- Le cheval se déplace avec franchise et souplesse. Allure à 4 

temps bien distincts. 

- Il porte ses pieds avec une parfaite symétrie et sur deux lignes, 

engageant ses postérieurs et dépliant ses épaules.  (Cibler le « V »)



LE TROT :

- Allure à deux temps séparés par un temps de projection et dans laquelle 
le cheval progresse par bipèdes diagonaux.

- Le cheval trotte dans une cadence naturelle, sans précipitation, ni 
retenue, en équilibre sur des rênes ajustées.

- L’arrière-main, bien engagée, anime le mouvement en avant. 

- Le trot est régulier, symétrique et sur 2 lignes : le fonctionnement des 
diagonaux est identique.

- Les jarrets s’engagent régulièrement, sans remontée exagérée, ni 
saccade disgracieuse.

- Le trot est vivant, élastique sans gesticulation, ni à-coup désordonné.

LES ALLURES  (locomotion)



LE GALOP :

- Rythme régulier de 3 temps suivis d’une phase de projection.

- Le cheval en équilibre et en confiance sur la main. Les 
postérieurs viennent avec aisance sous la masse, sans raideur.

- Les antérieurs s’étendent sans « piocher », prenant avec 
facilité du terrain loin devant eux.

- Le cheval est droit, non traversé.

LES ALLURES  (locomotion)



- différents selon les mouvements

- se rajoutent aux critères 

fondamentaux

- sont définis par les idées directrices

LES CRITERES SPECIFIQUES



QUELQUES CONSEILS POUR JUGER LE DRESSAGE

- Utiliser l’échelle de progression comme points de référence

- Juger les critères fondamentaux et les critères spécifiques en relation 
avec les idées directrices

- Juger les qualités avant les fautes

- Partir du 10 et ôter les points (ne pas faire le contraire)

- Utiliser l’amplitude des notes (ne pas avoir peur de mettre 10, quand on 
pense c’est bien, il faut mettre 8 ou 9)

- Encourager toujours les prises de risque (ex : allongement marqué, 
risque dans la transition, etc…)

- Tenir compte des éléments extérieurs pouvant perturber le cheval (vent, 
pluie, cheval en liberté) et ne pas sanctionner.

- Ne pas sanctionner deux fois l’erreur faite sur des figures identiques ou 
symétriques (ex : diagonales, saluts, début d’un mouvement).



EXEMPLE DANS LE JUGEMENT D’UNE VOLTE

sur quels critères ?

les critères spécifiques :

les critères fondamentaux

l’incurvation

- cheval ployé de l’encolure et du rachis

- rectitude sur le cercle

- respect du tracé



JUGER

capter les bonnes 

informations

analyser

faire la synthèse

centrer le regard

hiérarchiser les observables

distinguer l’essentiel du secondaire

commenter sur les éléments marquants

poser la note



Chaque figure à trois composantes :

- Un tracé,

- Un ou des mouvements à exécuter,

- Une allure ou des allures (transitions).

Le contrat est réalisé lorsque ces trois 
composantes sont réunies dans le 
respect des critères fondamentaux et 
des idées directrices.

LE CONTRAT EST-IL REALISE ?



LES COMMENTAIRES

Justifier, au moins, toutes notes 6

les commentaires concernent l’exécution des mouvements

ils s’attachent aux caractéristiques techniques du travail présenté 

pas d’impressions subjectives, ni de conditionnel

bannir les conseils au cavalier



COMMENT POSER LA NOTE

l’appréciation, puis la note

partir de 10 et d’un qualificatif

utiliser l’échelle de notation

distinguer les fautes majeures des fautes mineures

être à l’affût des bons mouvements

se poser la question de la note supérieure

si hésitation, choisir la note supérieure

refléter les différences des mouvements symétriques



COMMENTAIRES ET NOTES CORRESPONDANTES

Si le 10 est une note 

difficile à mettre, le 9, lui, 

apparaît dans quelques 

figures. Ex : entrée, arrêt, 

doubler.

- Impulsion parfaite 

- Cadence constante

- Équilibre

- Amplitude

- Transitions nettes et 

moelleuses

10

EXCELLENT

9

TRES BIEN



COMMENTAIRES ET NOTES CORRESPONDANTES

Le mot « BIEN » revient

souvent dans la bouche des

juges, mais trop souvent la

note 8 ne s ’affiche pas sur le

protocole.

On doit retrouver les mêmes

critères que précédemment,

mais avec moins de

perfection en ce qui

concerne le mot « Assez

Bien »

8

BIEN

7

ASSEZ BIEN



COMMENTAIRES ET NOTES CORRESPONDANTES

- Bonne attitude 
générale

- Amplitude modeste

- Élasticité modeste

- Souplesse modeste

- Le mouvement est 
exécuté dans un 
engagement très 
modeste et un manque 
d’impulsion.

5

SUFFISANT

PASSABLE

6

SATISFAISANT

ACCEPTABLE



COMMENTAIRES ET NOTES CORRESPONDANTES

Le mouvement est exécuté 
mais :

- Manque d ’incurvation
- Perte de régularité, 

d’équilibre, et d’impulsion
- Manque de précision
- Foulées inégales
- Manque d ’engagement
- Lâche le mors

- Amble

- Transitions heurtées

- Allures irrégulières

- Recule à l’arrêt

4

INSUFFISANT

3

ASSEZ MAL



COMMENTAIRES ET NOTES CORRESPONDANTES

Pas d’impulsion
Attitude générale 
défectueuse
Cheval en désordre
Désuni
Amble
Désuni au galop

Cheval boiteux 

Mouvement non 
exécuté

Défenses

caractérisées

2

MAL

1

TRES MAL

0

NON EXECUTE



JUGER… UN ARRET

sur quels critères ?

les critères spécifiques :

les critères fondamentaux

- l’équilibre et l’aisance de la transition descendante

- l’immobilité

- la rectitude

- les aplombs

- la franchise de la transition montante



DEFAUTS DE L’ARRET

Recule

Se défend

Faute d’allure dans l’entrée ou le 

départ

Traversé

Manque d’aplomb

Campé de derrière ou de devant

Transition brutale

Bouge et se traverse

Sort de la main

6 / 5

4 / 3

2 / 1



LE RECULER

Assouplissement longitudinal

But du mouvement : 

- Assouplissement dû à la montée des abdominaux, au

voussement du dos et au ploiement de toutes les

articulations de l’arrière-main, abaissant ainsi les

hanches dans un mouvement rétrograde.

- Report du poids de l’avant main sur l’arrière-main ce

qui nous amène à une remise en équilibre.



LE RECULER

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste le cheval reste parfaitement en main    

Locomotion régulier par bipède diagonalisé pas à pas en

foulées égales, abaissant les hanches. 

Obéissance                        reste droit sur deux lignes. Le cheval doit être

aux aides prêt à se reporter en avant tout en restant sur 

la main

Équilibre Report de l’équilibre sur l’arrière-main

+ franchise de la transition montante

Impulsion stable et régulier



DEFAUTS DU RECULER

Précipitation 

Cheval qui sort de la main et se creuse

Cheval campé de devant et de derrière

Le cheval s’accule

Cheval qui baisse la nuque et s’enferme 

Cheval traversé

Dissociation des diagonaux

Traîne les pieds 

6 / 5

4 / 3

2 / 1



JUGER…  UNE SERPENTINE

sur quels critères ?

les critères fondamentaux

les critères spécifiques :

- les incurvations

- la symétrie des incurvations

- l’aisance des inversions

- La précision du tracé



JUGER…  LES DEMI-CERCLES

sur quels critères ?
les critères fondamentaux

les critères spécifiques :

- les incurvations

- l’aisance et la rapidité de l’inversion

- la symétrie des incurvations

- la précision du tracé



LES DEMI-CERCLES

But du mouvement: Suite alternative de ½ cercles de 10m au trot 
en passant par X. Le cheval doit être redressé de toute sa longueur 
sur la ligne du milieu sur 2 foulées maximum permettant de vérifier 
la souplesse symétrique et latérale ainsi que l’équilibre du cheval.

Le bon mouvement : Repères visuels

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste le cheval reste sur la main

Impulsion stable, actif et énergique

Locomotion régulier

Obéissance aux aides s’incurve symétriquement, aisance

dans l’inversion.

Équilibre garde son équilibre

+ respect du tracé



JUGER… L’EPAULE EN DEDANS

But du mouvement : Exercice qui permet à la fois

d’apprendre au cheval à s’incurver autour d’une jambe,

assouplissant ainsi latéralement la partie la plus rigide de la colonne

vertébrale (vertèbres dorsales du garrot à l’arrière du troussequin);

assouplissant les épaules (chevauchement) et dont l’effet sur la

locomotion se traduit par une répartition des poids de l’avant vers

l’arrière main du fait de l’engagement du postérieur intérieur et de

l’abaissement de celui-ci.



JUGER… L’EPAULE EN DEDANS

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste régulièrement incurvé, le cheval reste sur la 

main, regardant  dans la direction opposée 

au sens de la marche.

Impulsion constant et actif. 

Locomotion Régulier : rythme et cadence. L’antérieur 

intérieur chevauchant celui de l’extérieur. Le 

postérieur intérieur devant avancer en avant 

du postérieur extérieur ce dernier devant 

parfaitement rester parallèle à la piste. 

Élasticité 

Obéissance aux aides conservation de l’obliquité et de la 

régularité de  l’incurvation.

Équilibre maintien de l’équilibre et du soutien.

+ Respect du tracé



DEFAUTS DE L’EPAULE EN DEDANS

- Encolure trop pliée, épaules pas 

assez sorties  

- Incurvation inexistante, épaules trop 

sorties, cession à la jambe

- Obliquité variable 

- Tête basculée 

- Quitte la piste  

- Perte d’impulsion, cadence trop 

ralentie ou pas constante 

- Perte d’équilibre et de régularité 

- Temps de suspension diminué

6 / 5

4 / 3

2 / 1



JUGER… LA TETE AU MUR

But du mouvement : Exercice qui permet à la fois au cheval

d’apprendre à s’incurver autour d’une jambe, assouplissant ainsi
l’arrière main (bassin,hanches…).

Le cheval regarde dans la direction du mouvement.

Les antérieurs sont parallèles à la piste.

Le postérieur extérieur chevauchant le postérieur intérieur obligeant
le cheval à abaisser la hanche externe pour chevaucher le postérieur
interne celui-ci étant préalablement engagé.



JUGER… LA TETE AU MUR

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste régulièrement incurvé, le cheval reste sur la 

main, regardant  dans la direction du sens de 

la marche.

Impulsion constant et actif

Locomotion régulier, rythme et cadence. Les membres 

antérieurs restent droits sur deux lignes. Le 

postérieur extérieur chevauchant le postérieur 

intérieur celui-ci devant avancer et non 

s’écarter. Élasticité

Obéissance aux aides conservation de l’obliquité et de 

l’incurvation.

Equilibre maintien de l’équilibre et du soutien.

+ Respect du tracé



DEFAUTS DE LA TETE AU MUR

Légèrement flottant

Change légèrement d’incurvation

Petite instabilité dans l’attitude

Tête basculée

Quitte la piste

Manque d ’amplitude des battues

Perte de l’activité

Pas d’incurvation

Entablé (hanches trop sorties)

Résiste

Irrégulier

Écarte le postérieur intérieur

Placé contraire, ou pas de pli

Manque de fixité, enfermé, contre la main 

6 / 5

4 / 3

2 / 1



JUGER L’APPUYER

But du mouvement : Exercice par lequel le

cheval se déplace en avant et de coté. Il est incurvé dans

son ensemble, du côté du déplacement. L’avant-main

précède légèrement les hanches. Les membres se

croisent, ceux du dehors passant devant et par dessus

ceux du dedans.



JUGER L’APPUYER

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste régulièrement incurvé de tout le rachis, le

cheval reste en main, regardant  dans la

direction du sens de la marche.

Impulsion constant et actif

Locomotion régulier, rythme et cadence. Croisement

des membres et ampleur du geste.  Le

postérieur intérieur devant avancer et non

s’écarter.

Obéissance aux aides conservation de l’obliquité et de 

l’incurvation.

Équilibre maintien de l’équilibre et du soutien de

l’avant main.

+ Respect du tracé



DEFAUTS DE L’APPUYER

- Incurvation contraire  

- Hanches devant, légèrement et 

momentanément sans gêner le déplacement

- Hanches paresseuses temporairement

- Attitude basculée

- Incurvation insuffisante

- Diminution nette du temps de suspension.

- Hanches devant en permanence et gênant 

le déplacement

- Hanches paresseuses en permanence

- Allure détériorée, irrégulière

6 / 5

4 / 3

2 / 1



JUGER…LE CHANGEMENT DE PIED (ferme à ferme)

Le bon mouvement : 

- Transition du galop immédiatement au pas, et

après 3 à 5 pas de pas au maximum, il doit

repartir immédiatement au galop sur l’autre pied.

- La réussite de l’exercice réside essentiellement

dans la qualité des transitions.



JUGER…LE CHANGEMENT DE PIED EN L’AIR (isolé)

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste  le cheval reste parfaitement sur la main, sur les 

hanches. 

Impulsion stable

Locomotion Netteté de la transition « galop pas » souple et 

franche avec un abaissement des hanches, aucun

passage par le trot, allure du pas respectée, départ du

pas sur le premier temps du galop.

Obéissance                  Reste droit sur deux lignes. Le cheval doit être

aux aides  prêt à se reporter en avant tout en restant en main.

Équilibre Report de l’équilibre sur l’arrière-main.

+ Précision

JUGER…LE CHANGEMENT DE PIED (ferme à ferme)



DEFAUTS DU CHANGEMENT DE PIED (ferme à ferme)

Départ sur le mauvais pied

Ne marche pas au pas

Trop de foulées de pas

Transitions correctes, mais moins de 3 pas

Transition sur les épaules

Transition trottée

Départ au dessus de la main 

S’arrête ou se bloque dans la transition

Départ trotté plusieurs foulées

6 / 5

4 / 3

2 / 1



JUGER…LE CHANGEMENT DE PIED EN L’AIR (isolé)

Le bon mouvement : 

Changement de pied en étroite relation

avec le temps de projection qui suit

chaque foulée de galop.

La cadence dans l’allure doit être

inchangée.



JUGER…LE CHANGEMENT DE PIED EN L’AIR (isolé)

Fondamentaux Spécifiques

Le cheval juste le cheval reste parfaitement en main, sur les hanches.

Impulsion stable, maintien inchangé du rythme et de la cadence

Locomotion netteté et parfaite synchronisation. Le changement se

produisant en une seule foulée, débutant par les

postérieurs. S’il débutait par les antérieurs, il se

produirait en deux temps.   

Obéissance reste droit sur deux lignes.

aux aides



DEFAUTS DU CHANGEMENT DE PIED EN L’AIR (isolé)

Tout désaccord entre l’avant main et l’arrière main

Fuite en avant 

Changement de pied trotté

Tout raccourcissement des foulées.

Toute modification de la rectitude des hanches.

Toute modification de la cadence, piqué ou brusque.

Pieds joints

Toute altération de la mise en main

Tout désaccord entre l’arrière main et l’avant main

Changement de pied en 2 temps

6 / 5

4 / 3

2 / 1



LES NOTES D’ENSEMBLE

En règle générale, 

les notes d’ensemble se « posent » au cours de la reprise.

Allures : évaluer, pendant l’exécution de la reprise, chacune des allures avant 

synthèse. Doivent être régulières.

Impulsion : désir de se porter en avant, engagement, souplesse du dos. Vérifier 

énergie et équilibre, sanctionner précipitation (pour les petits niveaux, préférer un 

peu de précipitation à un manque d’activité).

Soumission : attention, confiance, légèreté…

Réponse aux demandes des aides, qualité du contact, sur la main.

Position, correction et efficacité des aides

Équilibre cavalier, position jambes – bassin – épaules.

Correction et efficacité des aides. Discrétion.



MERCI 

DE VOTRE ATTENTION !


