
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires

Variations comportementales individuelles :
tempérament, perception et cognition chez le cheval
domestique (promo 15)

OBJECTIFS

- Savoir choisir et utiliser les méthodes éthologiques (d’observation et d’expérimentation) les plus
appropriées pour étudier les variations comportementales individuelles et la cognition
- Acquérir des connaissances sur les capacités cognitives et perceptuelles des chevaux
- Savoir analyser des données observationnelles ou expérimentales sur le comportement de chevaux lors de
tests

PUBLIC

Tout amateur ou professionnel du cheval, personnels scientifiques, animaliers, vétérinaires, journalistes

PREREQUIS

Avoir suivi la formation "Introduction à l’éthologie du cheval" proposée par CNRS Formation Entreprises

PROGRAMME

Cette formation fait partie intégrante d’un diplôme universitaire Ethologie du cheval organisé par
l'université de Rennes 1. Veuillez-nous contacter pour davantage de précision.

Ce module abordera la question de la variabilité comportementale et développera l’apport des
connaissances actuelles en matière de perception et cognition chez cette espèce, ainsi que sur le
concept de tempérament. Il s’agit d’appréhender le monde sensoriel du cheval, sa réactivité et ses
conséquences pour la relation humain-cheval. 

Aspects théoriques
- Le monde sensoriel du cheval : perception (vision, audition,…)
- Les capacités cognitives du cheval (discrimination, catégorisation, mémoire…)
- Le tempérament : facteurs génétiques et épigénétiques

Applications
- Mise en place d’expérimentations pour tester :
. les capacités perceptuelles (couleur, taille…)
. les capacités cognitives (catégorisation,…)
. le tempérament individuel (néophobie…)
- Analyse des données obtenues dans ces différentes situations

EQUIPEMENT

Les expérimentations et observations seront réalisées sur le site de l’Ecole du Pin au Haras National sur des
chevaux domestiques de races diverses vivant essentiellement en box. Carrière et manège sont disponibles
pour des expérimentations.

INTERVENANTS

S. Henry (maître de conférences), L. Lamsade (ingénieurs) et M. Hausberger (directrice de recherche)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Ethologie animale et humaine
https://ethos.univ-rennes1.fr/

RESPONSABLES
Martine HAUSBERGER
Directrice de recherche
UMR 6552
Léa LAMSADE
Ingénieure de recherche
UMR 7247

LIEU
LE PIN AU HARAS (61)

ORGANISATION
5 jours
17 stagiaires maximum
Formation organisée au Haras du Pin

Prix pour l'inscription aux 6 modules
d'éthologie du cheval : 5700 €

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (15 h) et travaux
dirigés (25 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation
Veuillez-nous contacter pour les aspects
liés au diplôme d'université géré par
l'université de Rennes 1.

DATE DU STAGE
Réf. 23 001 : du lundi 30/01/23 à 10:00
au vendredi 03/02/23 à 16:00
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