
Tests de Tempérament Simplifiés  
 
Issus de la recherche scientifique, ces tests sont réalisés par l'IFCE afin de 
caractériser le tempérament des chevaux. 
 
Les recherches récentes sur le tempérament ont permis de mesurer 5 dimensions 
du tempérament : 
 

 L’émotivité ou propension à manifester des réactions de peur face à la 
soudaineté et la nouveauté 
 La grégarité ou recherche de congénères 
 L’activité locomotrice ou propension à se déplacer spontanément 
 La réactivité vis-à-vis des humains 
 La sensibilité tactile. 

 
Les retombées de ce programme seront : 
 

● Une meilleure connaissance des chevaux afin de contribuer à leur 
orientation, leur valorisation 

 
● La possibilité de calculer l’héritabilité de ces mesures de tempérament 
dans une race quand 800 à 1000 chevaux de la race auront été mesurés 
avec précision. 
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5 minutes pour en savoir plus sur le tempérament inné de 

votre cheval  

Pour plus d’informations sur les Tests de 

Temperament Simplifiés consultez la fiche 

Equipaedia : 

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-

equipaedia/comportement-ethologie/appreciation-

du-comportement-et-du-temperament/tests-de-

temperament-simplifies-tts.html 

 

Optimiser l’orientation, la 

valorisation et la commercialisation 

de votre cheval ! 

En nouveauté au 

Championnat de 

France Percheron, 

inscrivez votre cheval 

dès maintenant à la 

SHPF 



 

Test de Soudaineté  

 Indication sur l’émotivité 

 Impact sur l’attitude du cheval en 

extérieur et au travail lors de 

phénomène soudain 

Nombre de hennissements pendant 

les autres tests 

Indications sur la grégarité 

 Impact sur la capacité à rester seul 

(au pré ou au travail) 

 

Test de l’objet inconnu : proximité 

de l’objet et temps pour en faire le 

tour 

 Indications sur l’émotivité 

 Estimation sur la capacité à 

aborder ces nouveautés 

Test de la surface nouvelle : temps 

pour poser les pieds dessus et 

attitude 

 Indications sur l’émotivité 

 Estimation sur la capacité à 

aborder ces changements 

 

Observations pendant l’épreuve du 

modèle et pendant le test en liberté 

 Indications sur l’activité locomotrice 

 Impact sur la capacité à rester à 

l’attache en longe 

Test des filaments : 

frémissements  

 Indication sur la 

sensibilité tactile 

 

Test de la toise : temps de 

toisage et attitude 

 Indication sur l’émotivité 

Tests de Tempérament Simplifiés 

Vous connaissez bien votre cheval en étant 

avec lui tous les jours. 

Mais grâce à quelques tests  réalisés lors des 

concours vous pouvez obtenir des indications 

objectives sur son tempérament en 5 minutes. 


