
 

 

ARTICLE N°2 

PRINCIPES DE DÉBOURRAGE  
OU  

PRÉPARATION AU DRESSAGE 
                                                                                                                Par Jean-Michel Rousseaux                      

Ecuyer Instructeur Diplômé d'Etat 

 

La plupart des cavaliers qui entreprennent le débourrage d'un jeune cheval procèdent très souvent 

sans méthode. Le débourrage est toujours un grand choc très perturbant pour le jeune cheval. Le 

débourrage  irraisonné a bien des chances d'aboutir à la résignation, aux résistances passives ou à la 

rétivité, d'où la nécessité d'une progression logique et ordonnée vers des objectifs successifs. 

 

Le pire est ce débourrage rapide qui contracte le jeune cheval et le comprime dans des attitudes 

forcées. De crainte, il se campe, son dos se creuse et sa longévité en pâtira gravement. Il n'est pas rare 

de voir des chevaux de l'École Espagnole de Vienne encore au travail et heureux de l'être à plus de 30 

ans ! Cela est en grande partie dû à leur débourrage raisonné, ordonné et progressif. 

 

But du débourrage: 

 Mettre le jeune cheval en forme et en santé. 

 Développer ses muscles et former son caractère. 

 L'habituer à l'homme, aux harnachements et au cavalier. 

 Obtenir la confiance et le calme. 

 Obtenir l'obéissance aux aides élémentaires. 

 

L'hygiène, la nourriture et le travail sont les moyens d'atteindre ces buts en respectant les étapes 

suivantes: 

 Apprivoisement, acclimatement et mise en confiance en utilisant  la voix, les caresses, le repos 

succédant à l'effort et l'exploitation de la gourmandise. 

 Entier épanouissement des forces physiques, celles qui vont lui permettre de s'équilibrer et 

surtout de porter. 

 Étude et formation de son moral par la douceur, la patience et la fermeté. 

 Préparation de son dressage en lui donnant par association d'idées les moyens de comprendre  

ce que l'on attend de lui. 

 

Certes le débourrage d'un poulain  élevé prés de l'homme, habitué à être caressé et manipulé sera 

bien plus facile que celui du poulain qui arrive à 3 ans sans avoir connu le licol. 

 

Dans tous les cas, avant de commencer le travail de débourrage proprement dit, obtenir du jeune 

cheval la tranquillité et la docilité  à l'écurie. L'approche de l'homme doit lui être familière et les 

friandises appréciées. La mise au licol et à l'attache ne doivent plus poser le moindre problème. Le 



 

 

cheval doit se laisser caresser sur tout le corps et en particulier : les côtes, le passage de sangle, toute 

la tête, les yeux et les oreilles. Il doit donner sans hésitation ses 4 membres. Au simple contacte de la 

main sur le flanc (à l'emplacement de la future action de jambe) il doit effectuer quelques pas de 

rotation des hanches autour des épaules. Il doit enfin accepter une douce pression des doigts sur la 

nuque jusqu'à se que l'encolure se baisse en s'allongeant. 

 

C'est seulement quand le jeune cheval se laisse panser sans crainte qu'il est prêt à aller au travail. 

 

Ce travail comprend: 

 Du travail en main au caveçon. Il établi le code entre cheval et dresseur, prépare à la mise sur le 

cercle et à la future légèreté en ménageant la bouche du jeune cheval. 

 Du travail à la longe sans enrênements, puis avec. Il est le  prolongement du travail en main. Il 

donne du muscle et de  la force pour porter.  

 Du travail sous la selle sans et avec cavalier. Il accoutumera le cheval aux actions du cavalier 

nécessaires à son éducation. 

 Du travail en liberté. Il entretien et développe le moral et le perçant tout en donnant force et 

équilibre. 

 

 

PROGRESSION DU DÉBOURRAGE EN 4 PHASES ET 13 LEÇONS  
 

Chaque leçon sera répétée 3 ou 4 fois jusqu'à ce que le cheval soit bien décontracté avant de passer à 

la leçon suivante. 

Le travail en liberté sera  mené en parallèle du travail en main, a la longe et sous la selle, il est exposé 

en fin d'article.  

 

PREMIÈRE PHASE 

 

Situation: 

Le jeune cheval est tranquille et docile à l'écurie. L'approche de l'homme lui est familière et les 

friandises appréciées. Il accepte le licol et l'attache sans problème. Il se laisse caresser sur tout le 

corps et en particulier : les côtes, le passage de sangle, toute la tête, les yeux et les oreilles. Il  donne 

sans hésiter ses 4 membres. Il se laisse panser sans crainte. Au simple contacte de la main sur le flanc 

(à l'emplacement de la future action de jambe) il effectue quelques pas de rotation des hanches autour 

des épaules. Il accepte une douce pression des doigts sur la nuque jusqu'à ce que l'encolure se baisse 

en s'allongeant 

 

Objectif: 

Rendre le  cheval agréable et léger à la conduite en mains aux 2 mains, le familiariser avec 

l'environnement de travail, le désensibiliser à la cravache et à la chambrière, lui apprendre : départ, 



 

 

marcher droit, arrêt, déplacer ses hanches, reculer, tourner, établir les 1er éléments du code de 

longeage, le familiariser avec le mors.  

 

Progression: 

 

1ere Leçon 

Travail en main  

Avec  aide et chambrière derrière le cheval pour encourager  

 désensibilisation à la cravache.  

 Chercher le calme, l'immobilité, vibrer sur le caveçon. 

 Familiariser avec l'environnement de travail aux 2 mains et diagonales, faire les 

coins. 

 Sur la piste, pas - arrêt - friandise. Marche en avant - badine au flanc+ appel de 

langue - arrêt sur caveçon+ voix, code de longeage.  

 Tourner en repoussant le cheval 

 1/2 pirouette renversée en place 

De retour à l'écurie 

 bridonner, débrider 2 ou 3 fois, mors rouillé. 

 Laisser avec bridon au box et donner à manger avec le mors 

 

2eme Leçon 

Travail en main 

 Élever modérément l'encolure. Le cheval doit se soutenir et non laisser son encolure 

pendre. 

 Répéter la 1ere leçon mais avec bridon sous le caveçon avec  1 aide, insister sur 1/2 

pirouette renversée. 

 Reculer 1 pas - caveçon. 

 1/2 volte renversée, repousser le cheval vers la piste 

 Volte renversée spirale 

 Cercle,  pas de coté 

De retour à l'écurie 

 bridonner, débrider 2 ou 3 fois mors rouillé 

 Laisser avec bridon au box et donner à manger avec le mors 

 

DEUXIÈME PHASE 

 

SITUATION: 

Le cheval est calme et en confiance avec son dresseur. Il marche s'arrête à la voix, déplace ses hanches 

autour des épaules, recule d'un ou 2 pas lents, tourne en déplaçant les épaules à l'extérieur de l'axe, 

accepte le bridon et mange avec son mors dans la bouche. 

 



 

 

OBJECTIF: 

Éduquer à la longe aux 2 mains et aux 3 allures, établir le code de longeage, familiariser avec le 

harnachement au travail. 

 

PROGRESSION 

 

3eme Leçon 

Travail en main 

 Répéter la 2eme leçon avec 1 aide, répéter le programme départ, arrêt - 1/2 pirouette 

renversée - reculer pas à pas - 1/2 volte renversée - volte renversée spirale - cercle, pas 

de coté. 

Travail en longe 

Avec  aide et chambrière pour encourager 

 Mise progressive sur le cercle à main gauche avec 2 aides pour encadrer 

  Pas, arrêt, trot; 

De retour a l'écurie 

 Rentrer à l'écurie débrider et rebrider. 

 

4eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter la 3eme leçon avec mise sur le cercle à main droite. 

 Reculer 2 pas, avancer 2 pas, reculer, avancer etc. toujours à pas comptés. 

 Éducation à la sangle lui faire sentir puis  frotter  sur le garrot et le dos puis pression. 

 

De retour a l'écurie 

 Rentrer à l'écurie, débrider et rebrider  

 

5eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter le travail à la main de la 4eme leçon. 

 Reculer plus prolongé pas à pas. 

 Mise sur le cercle, marcher droit, retour cercle, déplacer cercle. 

 Mise au galop, retour trot. 

 Éducation à la sangle, frotter puis pression au passage de sangle puis vers le ventre 

 

De retour a l'écurie 

 Rentrer à l'écurie débrider, rebrider frotter avec la sangle 

 

6eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter la 5eme leçon 

 Perfectionner départ au galop, entretenir le galop 

 transition galop trot 



 

 

 Diminuer et agrandir le cercle en conservant l'allure au pas et au trot 

 en fin de leçon quelques pas de coté. 

De retour à l'écurie 

 Rentrer à l'écurie débrider, re-brider, frotter avec la sangle 

 

7eme Leçon  

Travail en main et à la longe 

 Répéter la 6eme leçon plus longuement. 

 Désensibiliser à la sangle, seller avec le surfaix, sangler. 

 Mettre sur le cercle avec aides pour encadrer au trot, galop et décontracter au pas. 

 Arrêter, ressangler, remettre sur cercle. 

 Arrêter, desseller, demander quelques pas de coté. 

De retour à l'écurie 

 Rentrer à l'écurie, débrider, rebrider, frotter avec la sangle. 

 

Répéter cette leçon 3 ou 4 fois jusqu'à ce que le cheval soit bien décontracté.  

 

TROISIÈME PHASE 
 

SITUATION: 

En main, il est léger, se porte, s'arrête et repart à la voix, recule et mobilise ses hanches ou ses épaules 

à la demande et sans précipitation. 

 A la longe, le cheval évolue sur le cercle aux 3 allures, il déplace son cercle, marche large et revient sur 

le cercle, il diminue et agrandi son cercle  

 

OBJECTIF: 

Perfectionner l'équilibre et le calme en main et à la longe sans cavalier 

Accoutumer à la selle et préparer au montoir 

 

PROGRESSION 

 

8eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 répéter la 7eme leçon en remplaçant le surfaix par une selle sans étrier. 

 avec étriers remontés puis descendus au trot, galop et décontracter au pas. 

 Placer le surfaix sur la selle et encadrer le cheval par des rênes coulissantes flottantes en 

grand triangle 

 A l'arrêt les aides bougent la selle 

 Retirer la selle, donner la leçon des pas de coté. 

Répéter cette leçon 3 ou 4 fois en changeant de main à chaque fois jusqu'à  ce que 

le cheval soit bien décontracté avec la selle.  



 

 

 

9eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter la 8eme leçon avec rênes coulissante en grand triangle flottantes puis un peu 

moins lâches. 

 Placer la longe en indirecte par l'anneau du mors 

 A l'arrêt, des aides bougent la selle 

 A la fin de la leçon bien répéter la leçon des pas de coté. 

 

QUATRIÈME PHASE 
 

SITUATION: 

En main le cheval a pris de la force et de l'assurance, il reste bien à sa place en marche énergique (à 

hauteur des épaules du dresseur), il est léger, respectueux et effectue du bout des doigts sur le 

caveçon tout son programme (départ, arrêt, reculer, départ franc, mobilisation des hanches ou des 

épaules, reculer prolongés et lent pas à pas, pas de coté) 

A la longe son encolure est stabilisée entre les rênes coulissantes, il accepte la main de longe 

(indirecte sur sa bouche) et effectue tout son programme sans heurt (départ, arrêt sur le cercle, pas, 

trot, galop, marcher droit, retour sur le cercle, déplacement du cercle, raccourcissement  et 

agrandissement du cercle au pas et au trot) 

 

OBJECTIF: 

Le montoir, éducation aux aides élémentaires, travail indépendant, départ en extérieur accompagné 

d'un vieux cheval. 

 

PROGRESSION: 

 

10eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter la 9eme leçon. 

 Arrêter,  récompenser souvent. 

 En longe au caveçon, montoir : plat ventre, marcher, arrêt, descendre, remonter, plat 

ventre, bouger etc. Séance suivante idem + enfourcher, marcher, arrêt, retour plat 

ventre, enfourcher à nouveau, descendre etc. 

 Petit à petit, les jours suivants, mise sur le cercle, pas, mimer le trot enlevé au pas, 

mettre au trot, 

 Descendre, remonter etc.... 

 Leçon des pas de coté en selle sans cavalier. 

 rentrer à l'écurie avec la selle, desseller 

Répéter cette leçon 3 ou 4 fois en changeant de main à chaque fois jusqu'à  ce que 

le cheval soit bien décontracté sous le cavalier  

 



 

 

11eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Amener le cheval directement sellé au manège. 

 Répéter la 10eme leçon. 

 Donner une cravache au cavalier, désensibilisation à la cravache. 

 Éducation à la jambe voie+jambe+cravache à l'intérieur aux 2 mains. 

 Éducation à la main, raccourcir le cercle et agrandir par la main 

 descendre et remonter etc... 

 Leçon des pas de coté sans cavalier. 

 

12eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter 11eme leçon 

 Départ, arrêt, actions de mains, actions de jambes 

 Leçon des pas de coté avec cavalier, jambe qui dévie. 

 

13eme Leçon 

Travail en main et à la longe 

 Répéter la 12eme leçon 

 Lâcher le cheval et son cavalier. Ils restent sur le cercle autour du longeur puis s'en 

éloigne de plus en plus 

 Répéter sans longe le même programme qu'en longe 

 Départ en extérieur accompagné d'un vieux cheval (terrain varié). 

TRAVAIL EN LIBERTE 
 

Commencer le travail en liberté à partir de la 6eme leçon. Donner une ou 2 leçons en liberté par 

semaine en suivant la progression. 

SITUATION: 

En main, il est léger, se porte, s'arrête et repart à la voix, recule et mobilise ses hanches ou ses épaules 

à la demande et sans précipitation. 

 A la longe, le cheval évolue sur le cercle aux 3 allures, il déplace son cercle, marche large et revient sur 

le cercle, il diminue et agrandi son cercle et répond bien au code de longeage  

 

OBJECTIF: 

Développer le moral et le perçant tout en donnant force et équilibre. Familiariser le cheval et 

développer son geste, sa détente et sa propulsion par l'obstacle en liberté sans la contrainte du poids 

du cavalier. (Travail utile pour tous les chevaux destinés à toutes les disciplines.) 

PROGRESSION: 

Au manège ou en carrière avec 2 aides (un à chaque bout) 



 

 

 Après lui avoir laisser "jeter son feu" faire évoluer calmement le cheval au trot au deux 

mains, le contrôler par des arrêts fréquents (récompenses friandises) 

 Séance suivante installer 1 barre au sol puis deux espacées de 6 mètres, les aborder au trot 

aux 2 mains. 

 Séance suivante détendre à une main travailler à l'autre. Construire un petit obstacle massif  

de 0m50, avec beaucoup de barres, 5m80 à 6 mètres après une barre de réglage, aborder 

calmement au trot. Maximum 6 sauts pendant la séance. 

 Séance suivante, répéter la séance précédente, changer de main et  remplacer l'obstacle 

massif par un petit oxer carré massif et légèrement montant de 0m60,  5m80 à 6 mètres 

après une barre de réglage, aborder calmement au trot. Maximum 6 sauts pendant la 

séance. 

 Séance suivante, répéter la séance précédente, changer de main , construire un oxer, croix 

en façade barre derrière de 0m70 au carré montant,  5m80 à 6 mètres après une barre de 

réglage, aborder calmement au trot. Maximum 6 sauts pendant la séance.. 

 Séance suivante idem oxer 0m80 au carré montant,  5m80 à 6 mètres après une barre de 

réglage, aborder calmement au trot. Maximum 6 sauts pendant la séance. 

 Grossir l'oxer séance après séance jusqu'a 1m00 au carré légèrement montant,   5m80 à 6 

mètres après une barre de réglage, aborder calmement au trot. Maximum 6 sauts pendant 

la séance. 

 

 

Ce travail en 13 leçons répétées chacune 3 ou 4 fois aura pris environ 2 mois ce qui peut paraitre long 

à un "débourreur" professionnel astreint à une certaine rentabilité ! Le bien être et l'intégrité 

physique de votre cheval ne méritent ils pas un peu  de considération ? Toute la vie du cheval dépend 

de ce débourrage bien ou mal mené et combien de bons et gentils  chevaux sont gâchés par un 

débourrage bâclé. 

 

Un prochain article proposera une méthode de "récupération" du cheval au débourrage bâclé.  

 

 

 

 

 


