
Test de Tempérament Simplifié pendant le TOISAGE (Modèles et Allures 2018)     Lieu :                                     Date :                        
Toiseur (prénom/nom) :                                                       Notateur (prénom/nom) :                                                                  Toisage le long paroi : oui  / non   

Version 19/3/18      © IFCE 2018  

Le toiseur s’approche de la gauche de l’équidé, à 45°. L’équidé est tenu normalement.  Temps de toisage et nombre de pas sont décomptés à partir du moment où le toiseur rentre dans la 
zone des 2 m jusqu’à ce que la toise soit suffisamment stabilisée sur le dos de l’équidé pour faire la mesure. Mettre une croix dans la bonne ligne ou dans la bonne case       

   Description Equidé  : Equidé  : Equidé  : Equidé  : Equidé  : Equidé  : 

  
            Nom équidé ET 

n°dans le concours 
  
           

Nombre pas (des antérieurs)  a. 0 pas       
à l’initiative de l’équidé   b. 1 à 4 pas       

lors du 1er essai de toisage c. 5 à 10 pas       
(sans cacher l’œil si possible *)  d. > 10 pas ou bouge sans cesse       

* 1er essai sans cacher l’oeil  □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non □ Oui  / □ Non 
Temps total toisage**  (secondes) 
mettre 120 sec si l’œil a été caché au 1er 
essai,  ou si le  toisage n’est pas possible 

ou si abandon du toisage  

2 mètres avant jusqu’à la stabilisation de 
la toise sur le garrot pour faire la mesure 

      
Tension 

musculaire 
a. Très faible à faible (encolure basse ou à moins de 30° au-dessus 
de l’horizontale ET oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées, ET 
aucun mouvement ou contraction à la toise)       

majoritaire  
b. Faible à moyenne (encolure un peu relevée ou mobile (par ex : 
secoue la tête ou tourne la tête quand la toise s’approche, ……….), 
ET/OU oreilles fixes ou mobiles ou plaquées OU légère contraction à 
l’approche de la toise)       

pendant tout 
le toisage 

c. Moyenne à forte (encolure relevée ou instable ET oreilles pointées 
vers l’avant ou mobiles ou plaquées ET regarde partout ou fixement 
OU contraction assez forte à l’approche de la toise) (peut un peu 
ronfler)))       

 
d. Forte à très forte  (encolure très haute (>  60° au dessus de 
l’horizontale) ou instable ET regarde partout ou fixement (peut ronfler, 
peut avoir la queue relevée )         

Mouvements vifs a. Aucun       
pendant tout  b. Petit(s) coup(s) tête ou tire la longe ou petite(s) 

défenses (pousse, ……………….), petit(s) écart(s)       
le toisage c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir……..       

Nbre hennissements*  a.. 0            
spontanés  b. 1 à 3             

 pendant tout le toisage c. 4 fois et plus            
Défécations  pendant tout le temps du toisage □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui 

Taille A indiquer en cm : ex : 145       
Remarques        

Mettre une seule croix dans la bonne ligne ou case       *Braiments pour les ânes 



Test de Tempérament Simplifié (M et A 2018) EN LIBERTE DANS UN PADDOCK  (EQUIDE TRAIT LOISIR ET ANE) 
 Lieu :                                                        Date :                                                  Notateur (prénom/nom) :                                                       

Version 19/3/18     © IFCE 2018 

Mettre l’équidé 90 sec dans un paddock 12 m x 4 m sur herbe avec une porte sur le grand coté, près d’une extrémité. Le lâcher face à la porte, en enlevant la longe. Le propriétaire passe 
entre les fils pour que sa sortie soit rapide. Déclencher chrono quand l’équidé est déconnecté de son propriétaire. Se mettre en retrait (ainsi que les propriétaires et les spectateurs) et 
l’observer. Enlever crottins entre chaque équidé pour limiter flairages. 

  Description Equidé Equidé Equidé Equidé Equidé Equidé 

  
            Nom animal 

ET n° dans le concours             
 Nombre  de pas des antérieurs en marchant et en mangeant 

                           (avec compteur) (ne rien compter si gratte) (noter 140 si s’échappe)       
L’équidé  a.  Bien plus de la moitié du temps       

a-t-il mangé pendant l’atelier b. Environ la moitié du temps de l’atelier       
(herbe, buisson..) ? c. Cela lui est arrivé       

 d. Jamais       
Tension 

musculaire 
a. Très faible à faible (encolure à moins de 30° au-dessus de l’horizontale 
ou plus basse, ET oreilles ni fixes, ni mobiles donc relâchées)       

majoritaire  b. Faible à moyenne (encolure un peu relevée ou mobile ET/OU  oreilles 
fixes ou mobiles ou plaquées)       

pendant 
c. Moyenne à forte (encolure relevée ou instable ET oreilles pointées vers 
l’avant ou mobiles ou plaquées ET regarde partout ou fixement) (peut un 
peu ronfler/souffler, peut avoir la queue un peu relevée ,…..)       

tout  l’atelier 
d. Forte à très forte  (encolure très haute (>  60° /au-dessus de 
l’horizointale) ou instable ET regarde partout ou fixement) (peut ronfler, peut 
avoir la queue relevée,……. )         

Mouvements  a. Aucun       
particuliers 

pendant tout 
b. Trotte, Petit(s) bond(s), petite(s) ruade(s), petit(s) 
cabré(s), petit(s) écart(s)        

l’atelier c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir …..       
Nbre hennissements * a.. 0            

spontanés  b. 1 à 3             
 pendant tout l’atelier c. 4 fois et plus            

Défécations  pendant tout l’atelier □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □Non /□ Oui 
Rattrapage de l’animal  a.  Facile       

par son propriétaire b. Au moins un mouvement de retrait       
 c. Moyennement facile       
 d. Difficile       

Remarques (si l’animal présente un 
comportement particulier) 

 
 
 

      

Mettre une seule croix dans la bonne ligne ou case     * braiments pour les ânes 



   Test de Tempérament Simplifié pendant le MODELE (Modèles et Allures 2018)           Lieu :                                   
Mettre une seule croix dans la bonne ligne                                  Notateur (prénom/nom) :                                                                            Date :                        

Version 19/3/18            © IFCE 2018 
 

Noter le nombre de pas à chaque arrêt (décompte temps avec minuteur qui sonne ou autre..).  
Relever les différents comportements pendant tout l’atelier. Au-delà de 5 minutes : on arrête les observations.  

   Description Équidé : Équidé  : Équidé  : Équidé  : Équidé  : Équidé  : 

 
            Nom équidé 

ET n°dans le concours 
  
 
           

1er arrêt  a. 0 pas             
Pendant 1e minute : b. 1 à 4 pas             

nombre de pas (des antérieurs) c. 5 à 10 pas       
à l'initiative de l’équidé  d. > 10 pas ou bouge sans cesse             

2ème arrêt  a. 0 pas             
Pendant 30 1ères secondes : b. 1 à 4 pas             
nombre de pas (des antérieurs) c. 5 à 10 pas       

à l'initiative de l’équidé d. > 10 pas ou bouge sans cesse             
Tension 

musculaire 
a. Très faible à faible (encolure à moins de 30° au-dessus de 
l’horizontale ou proche de l’horizontale ou plus basse, ET oreilles 
ni fixes, ni mobiles donc relâchées)       

majoritaire  b. Faible à moyenne (encolure un peu relevée ou mobile ET/OU  
oreilles fixes ou mobiles ou plaquées) .      

pendant 
c. Moyenne à forte (encolure relevée ou instable ET oreilles 
pointées vers l’avant ou mobiles ou plaquées) ET regarde partout 
ou fixement) (peut un peu ronfler..)       

tout le modèle 
d. Forte à très forte  (encolure très haute (> 60° au-dessus de 
l’horizontale) ET regarde partout ou fixement (peut ronfler, peut 
avoir queue relevée )        

Mouvements vifs a. Aucun       
pendant  b. Petit(s) coup(s) tête, tire la longe, petite(s) défenses 

(pousse, ……), petits(s) écart(s)…..       
tout le modèle c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir…..       

Nombre de hennissements*  a.. 0             
spontanés b. 1 à 3              

pendant tout le modèle c. 4 fois et plus             
Défécations pendant 

 
le modèle (dont les arrêts) 
 □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui □ Non / □ Oui 

 Remarques 
 

 
 
             

*Braiments pour les ânes 



 Tests de Tempérament Simplifiés   TESTS SPECIFIQUES (Mod et Allures 2018) 
Lieu :                                         Date :                      Notateur (prénom/nom):                                              

Version 19/3/18   © IFCE 2018     Mettre une seule croix dans la bonne case ou ligne    

Description ATTENTION MODIFICATION CODE SOUDAINETE EN 2018 Equidé  : Equidé :  : 
            Nom équidé 

ET n° dans concours 
 

    
SENSIBILITE TACTILE 2 notes (O / N)  par filament                      G : Filament1 (0,008 g)   
A mesurer seulement D : Filament 2 (0,02 g)     
si poil non mouillé G : Filament 3 (1,0 g)     
 D : Filament 4 (50 g)     

 Mesure sensibilité tactile facile et rapide □Oui /□ Non □Oui /□ Non 
MARCHER AUTOUR D’UN OBJET INCONNU  (plots à 10 m)   
Zones où se posent  a. 1er quart 1  /  2 /  3 1  /  2 /  3 

les postérieurs de l’équidé  b. 2e quart 1  /  2 / 3 1  /  2 / 3 
0 à <= 2 m : zone 1 c. 3e quart 1  /  2 /  3 1  /  2 /  3 

> 2 à <= 4 m = zone 2,     > 4 m = zone 3 d. 4e quart 1  /  2 / 3 1  /  2 / 3 
 Temps pour faire le tour de l’objet de plot à plot (maxi 90 sec)     

Ten- 
sion  

a. Très faible à faible (encolure à moins de 30° au-dessus de l’horizontale ou plus basse, ET oreilles 
ni fixes, ni mobiles donc relâchées)   

muscu- b. Faible à moyenne (encolure un peu relevée ou mobile ET/OU oreilles fixes ou mobiles ou plaquées)   
laire 
pen- 

c. Moyenne à forte (encolure relevée ou instable ET oreilles pointées vers l’avant ou mobiles ou 
plaquées ET regarde partout ou fixement , notamment l’objet ) (peut un peu ronfler..)   

dant 
l’objet 

d. Forte à très forte  (encolure très haute (>  60° au-dessus de l’horizontale) ou instable ET regarde 
partout ou fixement, notamment l’objet) (peut ronfler, peut avoir queue relevée …….)     

Mouvements vifs a. Aucun   
pendant l’objet b. Trotte, petit(s)coup(s) tête, tire longe, petite(s) défenses (pousse, ….), petit(s) écarts..   

 c. Bouscule fortement / Ecart(s) fort(s / Cabré(s)/ Ruade(s) / Morsure /…   
MARCHER SUR SURFACE INCONNUE  (plots à 5 m du bord surface) (incitation douce au bout de 45 sec) :   

Avant surface, temps pour manger  (maxi 90 sec)               (noter 2 sec si mange tout de suite)     
Mangeoire milieu surface : (maxi 90 Sec à partir du plot)   

Temps pour mettre 1 pied  En secondes                   (noter 91 sec si ne pose pas pied)     
Temps pour mettre 4 pieds  En secondes,  à noter si ne met pas la tête dans mangeoire, sinon 

ne rien noter    (noter 91 sec si ne pose pas 4 pieds)           
Temps tête dans mangeoire  En secondes (noter 91 sec si ne met pas tête ds mangeoire)     

Ten- 
sion  

a. Très faible à faible (encolure à moins de 30° au-dessus de l’horizontale ou plus basse, ET oreilles ni fixes, ni 
mobiles donc relâchées, marche sur surface au pas calme si marche dessus…..)   

muscu
-laire 

b. Faible à moyenne (encolure globalement basse ET/OU oreilles fixes ou mobiles ou plaquées ET/OU regarde la 
surface), (peut se bloquer devant ou dessus, tourner autour au pas en restant près de la bache……)   

devant 
(< 3 m)  

c. Moyenne à forte (encolure relevée ou instable ET oreilles pointées vers l’avant ou mobiles ou plaquées ET 
regarde partout ou fixement, notamment la surface), (peut se bloquer devant la surface avec mouvements de recul, ou 
reculer sa masse vers l’arrière ou se déplacer autour rapidement et d’assez loin)…(peut un peu ronfler ou souffler .     )   

et sur 
surface 

d. Forte à très forte  (encolure globalement très haute (>  60° au-dessus de l’horizontale) ou instable ET regarde 
partout ou fixement, notamment la surface) (peut ronfler, peut avoir queue relevée, peut reculer vivement…….)     

Mouve-  a. Aucun   
ments vifs b. Petit(s) coup(s) tête, tire la longe, petite(s) défenses (pousse, ………), petit(s) écarts, …   
pdt surface c. Bouscule fortement / Ecart(s) fort(s / Cabré(s) / Ruade(s) / Morsure /…   

TEST DE SOUDAINETE :    
1ère soudaineté 5 m  Distance en arrière ou sur le coté (m) (maxi 6 m)     

 ATTENTION NOUVEAUX CODES EN 2018  Code Sursaut           
2ème soudaineté 5 m Distance en arrière ou sur le coté (m) (maxi 6 m)     

 ATTENTION NOUVEAUX CODES EN 2018    Code Sursaut       
 L’équidé accepte-t-il facilement de placer ses antérieurs sur la ligne des 0 m ? □Oui /□ Non □Oui /□ Non 

PENDANT TOUS  LES  TESTS DE CETTE FEUILLE :   
Nombre  a.. 0     

 hennissements ou braiments b. 1 à 3      
 pdt tous les tests de cette feuille c. 4 fois et plus     

Défécations   □Non /□ Oui □Non/□Oui 
Remarques      

 


