
Assises de la Culture Equestre 
D’où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous?

CNOS – 20 mai 2019
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Le moniteur d’équitation n’a pas toujours bonne presse et sa durée de vie professionnelle n’est que de 5 ans.
Les clichés, même si celui-ci se veut être parodié, que l’on peut trouver sur internet sont bien peu flatteurs…
Mais la culture est là, accessible à tous, pour justement enrichir, embellir, et légitimer l’enseignement !
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Agenda

I. Culture & Enseignement
a) Définitions : Enseignement, Culture & Formation

v Les fondements de la culture, origines & transmission
v La Formation initiale & continue

b) Un Devoir moral : Transmission des valeurs de l’équitation de tradition française
v Promouvoir un sport aux valeurs spécifiques (au-delà des valeurs sportives)
v Pérenniser l’enseignement de qualité / Revaloriser l’apprentissage par la culture dans les centres

équestres

II. Enjeux à venir
a) Evolution de la demande : Les influences des nouveaux modes de vie
b) Les nouvelles menaces

v Les réseaux sociaux
v Le bien-être animal
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Définitions et synonymes 
CULTURE ET ENSEIGNEMENT – LES FONDEMENTS DE LA CULTURE, ORIGINE ET TRANSMISSION

Culture : Enrichissement de l’esprit par des exercices intellectuels 

Formation : synonyme de la culture

Enseignement : transmission de connaissances

L’enseignement, la culture et la formation :                  
3 notions indissociables

§ Ce qu’on ne sait pas, on ne peut l’enseigner, donc 
enseigner c’est apprendre

§ L’apprentissage est fondé sur le recherche, donc 
sur la culture
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De l’importance des bases
CULTURE ET ENSEIGNEMENT – LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE

ENSEIGNEMENT

Culture « objective » 
(acquise de recherches 
personnelles / curiosité 

intellectuelle)
+ 

Culture « subjective » 
(transmission de la mémoire 
vivante issue de rencontres 

avec des Hommes de chevaux)

Formation Initiale
(quelle place pour la 

culture?)
+ 

Formation 
Continue

De l’importance des bases
CULTURE ET ENSEIGNEMENT – LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Culture « subjective » : 
Nous avons tous eu la chance de rencontrer dans nos 
vies une personne, un Maître, qui nous aura marqué au 
fer rouge et dont notre enseignement sera emprunt 
ensuite. 
Les célèbres phrases que Jean-Pierre Tuloup répétait 
inlassablement dans son manège résonnent encore dans ma 
tête!
Ces personnes nous apportent bien plus qu’un livre, ils 
sont la mémoire vivante, ils sont la richesse d’une 
culture trop souvent oubliée. 

Nombreux sont ceux qui critiquent la formation 
initiale des enseignants en déplorant que ces 
derniers ne soient pas suffisamment bons 
cavaliers.
Mais Cavalier & enseignant sont 2 métiers 
différents.
Cependant, si la pratique n’est pas du niveau 
d’un cavalier de grand prix, la technique, elle 
en revanche, dans toutes ses formes, doit 
être rigoureusement maîtrisée grâce à une 
bonne culture équestre. 
Comparaison peut être faite avec un 
professeur d’Arts ou de Dessin, qui se doit de 
connaitre parfaitement toutes les méthodes et 
tous les procédés mais qui, lui-même,n’expose
pas nécessairement chaque mois dans un musée. 
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Qu’est ce que l’Equitation de tradition française
inscrite à l’UNESCO ?

Un Label « qualité »
Gage de reconnaissance

Qui implique un devoir 
de pérennisation 

Et un devoir de diffusion de cette 
tradition

Devoir de l’enseignant : faire vivre la pratique de l’équitation de tradition 
française, la valoriser et la soutenir dans le respect des valeurs qui la fondent

CULTURE ET ENSEIGNEMENT – UN DEVOIR MORAL
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Qualités pouvant être retranscrites à l’enseignant; particulièrement en ce qui 
concerne les qualités intellectuelles:
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La culture, un maillon indispensable de la pérennité de la qualité de 
l’enseignement 

CULTURE ET ENSEIGNEMENT – UN DEVOIR MORAL

Epanouissement 
& motivation 

Plus-value 
technique & 
pédagogique

Enseignement
de qualité

Pérennité de l’enseignant & 
fidélisation de clientèle

Formation / 
Culture 

équestre

Enseignement
équestre

L’absence de culture dégrade 
la qualité de l’enseignement

Insatisfaction 
clientèle & turn
over de l’équipe 

pédagogique 

Médiocrité de 
l’enseignement

Absence de 
motivation & 
d’objectifs 

On comprend alors le cercle vertueux ou le cercle vicieux dans lequel l’enseignant peut entrer en 
fonction de sa faculté & de sa volonté à s’ouvrir à la culture. 
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La culture au cœur de l’évolution
CULTURE ET ENSEIGNEMENT – UN DEVOIR MORAL
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Les nouvelles attentes et l’apparition de nouveaux publics
LES ENJEUX À VENIR – ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

L’ère de la « déconsommation »

ü Il ne s’agit pas de consommer moins, mais de 
consommer autrement (en délaissant l’artificiel et 
le jetable) = Nouvelles attentes du public.

Comportements plus en adéquation avec   
l’environnement.

ü Moins de produits d’origine animale, notamment la 
viande rouge : contexte de « food bashing », moins 
de sophistication, plus de naturel / besoin de 
traçabilité et de transparence.

ü Apparition & développement de nouveaux publics en 
raison de la spécificité de l’équitation qui est 
accessible à tous : personnes en surpoids par 
exemple. 

ü Le public est aujourd’hui à la recherche 
d’un label de Qualité

ü Ses exigences augmentent en terme de 
sécurité / Refus de prendre des 
risques.

Qualité et Sécurité

La modification de la demande implique une adaptation nécessaire de la cavalerie & de sa gestion 
/ il appartient aux enseignants de travailler la cavalerie pour la préparer à l’utilisation qui devra 

en être faite en toute sécurité (équitation d’extérieure notamment!)
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Jusqu’où s’adapter ? Nécessité de trouver un juste équilibre pour 
ne pas « dénaturer » l’équitation 

ENJEUX À VENIR – ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

Nouvelles disciplines

Obligation d’adapter 
l’offre 

Evolution de la 
Demande

Augmentation de la concurrence

Héritage culturel 

Equitation « classique »

Héritage culturel & modernisation : le culte de la tradition n’exclut pas l’amour du progrès.
Un juste équilibre à trouver pour une transmission non figée de la tradition.

La demande évolue, 
l’offre doit s’adapter.
Aujourd’hui une trentaine 
de disciplines existent. 
Cependant cette adaptation 
doit se voir opposer les 
limites inhérentes à la 
présence de l’animal (à 
son rythme de vie & son 
environnement): on ne 
monte pas à cheval comme 
on va à la piscine donc 
serait –il bien judicieux de 
permettre la pratique de 
l’équitation en « libre 
service » à toutes 
heures? 
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Les réseaux sociaux s’emparent du bien être animal
ENJEUX À VENIR – LES NOUVELLES MENACES

Les scandales sur les réseaux ne sont-ils pas l’œuvre de personnes sans trop de culture équestre ?
Ne peut-on pas analyser le « coup de manchette » de Pénélope comme un demi-arrêt? Et son « coup de talon » comme une simple leçon de jambe?
Attention à ne pas alimenter ces polémiques … même s’il est fondamental de tenir compte de la réelle menace qu’elles constituent et de rester 
prudent dans l’utilisation des réseaux sociaux en raison de leur impact non négligeable sur les nouvelles générations. 
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Equitation de tradition française inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO : Harmonie des relations entre l’Homme 
et le cheval / absence de contrainte.

ENJEUX À VENIR – LES NOUVELLES MENACES

v Harmonie obtenue grâce à une compréhension réciproque approfondie.
v « Calme, en avant et droit » L’HOTTE > Calme d’abord, Calme toujours!
v « L’ordre dans lequel ces 3 mots doivent être poursuivis est invariable, absolu et il ne 

faut rechercher le suivant qu’après avoir atteint le précédent (…); le calme se manifeste 
par la faculté d’attention du cheval qui le prépare à la réceptivité, il est donc bien l’état 
initial souhaitable pour que le cavalier soit écouté et obéi »; 

v « On oppose parfois la soumission à la confiance en donnant priorité à la première. Tel 
n’est pas mon avis. La confiance est à la soumission ce que le calme est au mouvement 
en avant et s’impose en dressage de l’alpha à l’oméga ». R.GOGUE

v Notion de confiance nécessaire à l’obtention du calme & donc de l’harmonie.

Tout ce tapage autour du bien être, de l’éthologie et de la 
compréhension du cheval, est-ce donc justifié? Est-ce la mode ? 
Est-ce révolutionnaire ? 
Non! Dans la mesure où ce sont les fondements même de l’équitation 
française. Le concept n’est pas nouveau. 
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Le bien-être animal: origines, enjeux, dérives & amalgames 
ENJEUX À VENIR – LES NOUVELLES MENACES

Bien-être 
animal

EthologieEquitation 
de Sport 

Equitation 
de loisirs

Chaque part, prise isolément, peut être menée en dérive et devenir une menace, mais 
le tout, l’ensemble, participe à la définition de l’équitation de tradition française.

Chaque part du camembert, prise isolément et 
sortie de son ensemble, peut représenter une 
menace en raison des excès (comme tous les 
extrêmes)
Exemple: 
- Bien être animal = exclusion du cheval de 

la filière bouchère
- Ethologie = absence de mors dans la 

bouche des chevaux ; chevaux non ferrés.
- Sport = problème de dopage et du culte de 

la performance à tous prix
Il est important de restituer chaque notion dans 
un tout indivisible et de les envisager chacune 
par rapport aux autres dans le respect de la 
culture équestre et de ses valeurs pour ne pas 
s’égarer.
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A nous de jouer !


