
Biomécanique appliquée:

Analyse du mouvement du dos
Et

Exercices latéraux



Petits rappels anatomiques:

-notions de dos tendu

- notions de dos remonté: « pas d'Abdo, pas de dos »
-les abdominaux
-les ilio psoas

- le cheval n’a pas de clavicule !

Etudes des mouvements latéraux

- la cession a la jambe
intérêt du travail latéral sur l’intégrité du cheval

- l’épaule en dedans
intérêt de l’incurvation

- l’appuyer



Petit rappel:

- la tête et les cervicales du cheval sont rattachées au garrot par le 
ligament Nuchal

- l’abaissent de l’encolure va exercer ne traction sur ce ligament qui 
va se traduire par une flexion / élévation du garrot



Ce mouvement se transmet tous le long du dos par le ligament Supra épineux

De plus, le contre poids postérieur, constitué du sacrum articulé avec les 
dernières lombaires et le bassin, donne une résistance à la traction 
antérieure du ligament Nuchal grâce à son orientation.

La résultante de ce phénomène donne la « Tension » du dos



Un dos « tendu et remonté »

« Pas d'Abdo, pas de dos »!



La flexion du rachis 
est dû à la contraction des 
muscles des groupes 
ilio-psoas et abdominaux,

Ce qui induira une flexion du bassin 
autour de l’articulation lombo-sacrée



Les abdominaux:

Liens entre le thorax et le bassin.

- Le droit de l'Abdo: rapproche le sternum et le pubis 
= flexion du dos et du garrot

- Les obliques de l'Abdo: rapproche le bassin des cotes
=remontent le ventre
=mobilisent le bassin lors de latéroflexion



Dans la dynamique la flexion du bassin se traduit par l’avancé des postérieurs
= diminution du polygone de sustentation et augmentation du rassemblé

Muscles ilio-psoas:

Lors du mouvement les m. abdominaux vont fléchir le rachis en basculant le 
bassin
En collaboration avec les ilio-psoas qui vont fléchir le rachis en engageant les 
postérieurs

Le cheval commence à prendre du poids sur ces hanches



C’est une fois le cheval « tendu » que les assouplissement latéraux vont 
progressivement prendre placent pour ainsi remonté le ventre et donc le 
dos.

Les déplacements latéraux sont le résultat de mouvements de latéralité 
Exécutés par les membres.
Or on sait que les seules articulations des membres capables de se mouvoir 
en adduction / abduction sont les épaules et l’articulation coxo-fémorale.



Le cheval ne possède pas de 
clavicule :

Le membre antérieur est donc rattaché 
au thorax pas de puissante sangles 
musculaires

- Ligament dorso-scapulaire: qui s’unit 
aux muscles extenseurs de l’encolure 

et à la face médiale de 
la scapula

- La chaine des dentelés: continuité de 
muscles qui vont suspendre la 
charnière cervicaux thoracique entre 
les deux épaules

- Les pectoraux: soutiennent le thorax 
entre les deux membres





La cession à la jambe

Lors de cet exercice le cheval doit poser les pieds de 
son latéral externe en avant des pieds de son latéral 
interne, en enchainant successivement des 
mouvement d’abduction et d’adduction des membres

Cet exercice est très souvent demander sur une 
diagonale, ce qui oblige le cavalier a conserver le 
mouvement en avant de sa monture pour effectuer 
correctement ce mouvement.



Mouvement d’abduction du membre:
Phase d’ouverture

Ce sont les muscles du lig. dorso-scapulaire 
qui vont mobiliser latéralement la scapula
Le mouvement est transmit a l’humérus par 
les muscles de la face latérale de l’épaule 
notamment le m. infra épineux et le m. 
deltoïde

Puis le reste du membre va suivre par inertie

L’avancé de l’épaule est du aux muscle 
brachio céphalique et m. omo transversaire

L’écartement de l’antérieur à l’appui participe à 
la propulsion et fait intervenir les mêmes 
muscles

La propulsion est assurée par le pectoral 
Ascendant et le m. grand dorsal



Mouvement d’adduction du membre
Phase de croisement

Le rapprochement du membre est 
produit par le raccourcissement 
des muscles pectoraux transverse
et descendant qui vont rapprocher 
l’humérus du sternum

Et permettre le croisement du 
membre associé avec les muscles 
de l’embrassé: m. brachio 
céphalique



En imposant un grand nombres de 
variations de longueurs (contraction / 
étirement) aux muscles, ceux-ci 
gagnent en force et tonicité

Cet exercice contribue largement au 
développement des muscles de la 
solidarisation des membres antérieurs 
au tronc et à la suspension du tronc 
entre les deux membres

C’est-à-dire à la sortie du garrot



En ce qui concerne le travail des 
postérieurs le cheval va devoir 
augmenter l’engagement

Le postérieurs extérieur va 
chevaucher la ligne du postérieur 
intérieur au déplacement

Il sollicite ses abdominaux et ilio-
psoas pour mobiliser ses hanches

L’augmentation de l’amplitude est 
associé à l contraction des m. 
adducteurs de la cuisse et le m. 
pectiné

La synchronisation des m. ilio-psoas 
et des adducteurs associe 
l’adduction a la flexion de la coxo-
fémorale



L’écartement du membre

Il faut savoir que le cheval possède un petit ligament dans l’articulation coxo-fémoral
Qui limite l’écartement du postérieur sans pour autant l’interdire

L’écartement du membre situé dans le sens du mouvement
- Muscle de la face latérale de la cuisse (tenseur du fascia lata, fessiers)



L’écartement du membre situé du 
coté opposé au sens du mouvement

- m. fessier moyen pour l’abduction
- M. fémoro-caudaux pour la 

propulsion

L’amplitude de cet écartement 
dépend de la possibilité d’élongation 
des muscles adducteurs et ilio-
psoas



La particularité de la cession a la jambe dans les exercices latéraux

Le cheval doit rester droit dans son rachis: favorise des mouvement 
d’adduction / abduction

L’importance du mouvement en avant pour faire fonctionner les abdominaux et 
les ilio-psoas

Si le cheval s’entable il rigidifie donc son rachis en succédant les mouvements 
des membres, sans travailler son dos

Le léger contre pli toléré:
- va déplacer l’équilibre sur l’épaule intérieure, ce qui peux aider le départ du 
mouvement 

-Attention il peux amener une contraction de résistance qui va parcourir le dos 
et faire déraper les hanches



L’épaule en dedans

Exercice de deux piste dans lequel le cheval se déplace 
latéralement,
Infléchit de la nuque à la queue.
Le cheval se déplace vers le coté extérieur au pli, regard 
porté vers l’intérieur.

Lors de se mouvement le cheval est alors contraint de poser 
les pieds du 
Latéral intérieur devant et au delà des pieds du latéral 
extérieur. 

Le cheval étant alors dans l’incurvation, on découvre les 
mérites de la flexion lombo-abdominale, de part la 
latéroflexion du rachis thoraco-lombaire et l’abaissement de la 
hanche intérieure



Le cheval prend appuis sur son latéral extérieur dans une première phase pour venir
Mobiliser plus loin son postérieur intérieur grâce à l’incurvation.

L’incurvation du rachis se fait grâce 
- aux muscles abdominaux obliques,

Qui vont rapprocher en se raccourcissant  
la cage thoracique et le bassin

Ainsi lors d’une incurvation à gauche, 
le bassin va subir une rotation à droite!



La hanche interne s’abaisse car les m. obliques
S’insèrent sous l’aile du bassin
Et vont emmener celle-ci en direction ventrale

la contraction maximale c’est lorsque le postérieur
Est au soutient à la fin de l‘engagement juste avant le posé du pied

Muscles de l’engagement:
- Fléchisseurs de l’articulation coxo-fémorale:
Les ilio-psoas:
- Fléchisseurs de l’articulation lombo-sacrale et qui participent
- À la latéroflexion de la colonne thoraco-lombaire et du bassin

Du coté externe se seront plutôt les muscles de la propulsion 
qui après la phase d’appui, support, résistance, se 
contracteront avec rebond.



Lorsqu’un cheval a trop d’angle:
nous constatons que le cheval se retrouve de nouveau a enchainer des mouvents
d’adduction/ abduction, les postérieurs se croisent
L’exercice perd donc les bénéfices de l’incurvation et ainsi la flexion lombo-
abdominale



De même que pour l’exès de pli



L’appuyer

Le cheval incurvé dans le sens du mouvement se déplace latéralement 
dans ce même sens, les épaules précédant toujours les hanches.

Ce mouvement très contraignant, synthèse de l’épaule en dedans et de la 
hanche en dedans.



Sur le plan mécanique

Le cheval se porte d’avantage sur son latéral externe,
Les contraintes musculaires sont plus importantes en étirement pour 
l’amplitude des mouvements.

Ainsi lors d’un déplacement vers la gauche

- Les m. ilio-psoas subissent un étirement 
maximum du coté de la convexité lors de la 
propulsion

- Les m. fessier moyen et fémoro-caudaux lors 
de l’adduction de ce membre.



Les muscles brachio-céphalique, omo-transversaire et pectoraux font 
l’objet d’une élongation importante lors des phases d’abductions



Conclusion:

L’épaule en dedans va privilégier le renforcement musculaire
en raccourcissent des:
- muscles ilio-psoas pour l’engagement
- Fessier moyen pour la propulsion
- M. brachio céphalique et omo-transversaire pour l’embrassé

L’appuyer privilégie la souplesse
En étirant ces même muscles dans les mouvements d’abduction
Et la tonicité lors des phases d’appuis
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