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L’attelage comme projet pédagogique 

Yves Decavele, France 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Avant de se préoccuper ou s’interroger sur les activités avec 

le cheval auprès des personnes handicapées ou en difficulté, 

il nous semble opportun de prendre conscience de la place de 

l’homme dans sa différence au sein de son groupe social. Dans 

quel espace culturelle il évolue et comment la communauté de 

vie l’intègre, lui laisse une place au regard de ses capacités 

et non de ses incapacités. 

 

Prises dans cet axe humaniste, les activités avec le cheval 

prennent tout leur sens en terme de révélateur, de médiateur ! 

Le cheval devient non une fin en soi mais il remplit une 

mission au service de la personne, il retrouve un sens et une 

place sociale comme « cheval utilitaire ». 

 

De tous temps et dans toute son histoire, le cheval a été 

l’enjeu du pouvoir des hommes. Le cheval des princes, des rois 

ou des aristocrates, des bourgeois, n’est certes pas le même 

que celui du paysan, du mineur, du postier, du pêcheur, du 

taxi à cheval. Cet écart dans l’espace culturel traditionnel a 

encore actuellement de fortes connotations psychologiques, 

sociologiques et contemporaines. Il n’est culturellement pas 

banal de monter un pur sang ou un âne ; il n’est 

culturellement pas anodin d’utiliser un cheval de trait (Draft 

horse) ou des chevaux dit de sang. 

Chaque pays, chaque groupe social voit le quotidien à la 

lumière de son passé et de son histoire, il en est ainsi aussi 

pour le cheval et pour son utilisation monté ou attelé. 

 

Notre propos se limite à une utilisation attelée. 

 

TRACTION ANIMALE AGRAIRE 

 

L’attelage, la traction animale a soulagé le paysan dans les 

travaux agricoles, un travail de puissance qui nécessite de 

forts chevaux, grands et lourds, dans les grandes plaines 

agraires et de chevaux plus courts, plus compacts mais 

puissants dans une agriculture de montagne ou difficile, des 

bœufs ou vaches ânes ou mulets dans d’autres contextes. 

 

Ainsi le monde agricole a développé sa propre culture et son 

rapport social à l’animal au regard des paramètres, des 

aspects spécifiques à son usage. 
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LE TRANSPORT 

 

La traction animale fût aussi celle du convoyage, du roulage, 

du transport de marchandises, du vin, du lait, de la bière, du 

cidre, du charbon, du plâtre. La poste distribuait le 

courrier, on circulait en diligence, en coach, en ville on se 

déplaçait en omnibus, en tramway ou en fiacre. Même à l’heure 

de la fin de la vie de l’être, le dernier voyage s’effectuait 

attelé à la voiture corbillard qui était selon son rang social 

modeste ou de luxe. 

Ici encore le cheval au travail a laissé en l’homme sa trace 

sociologique, psychologique et culturelle.  

 

UTILISATION CONTEMPORAINE 

 

De fait le passé nous apporte une histoire de l’attelage dont 

nous sommes aujourd’hui porteur. Le cheval utilitaire s’il 

existe encore (monté ou attelé) les exemples sont nombreux, il 

reste de nos jours accessoires, bien que son développement 

progress, il est toujours porteur de la culture à laquelle il 

se rattache. 

Se sont développées, depuis, des utilisations contemporaines 

se substituant à la machine ou au tracteur en terme de qualité 

et de rentabilité, notamment le travail des vignes, du 

maraîchage, du débardage, du voiturage touristique et de 

loisirs. 

 

L’attelage sportif, quant à lui, relève d’une riminiissance du 

passé comparable aux sports équestres. Il sont l’aboutissement 

d’une certaine culture équestre issue de l’aristocratie et de 

la noblesse voire militaire. Si de nos jours une forte 

démocratisation du cheval a lieu, il n’en demeure pas moins 

que l’accessibilité à l’aspect sportif et à la compétition 

attelée reste conditionnée par un ensemble de moyens 

logistiques, techniques, difficiles à réunir. Pour pratiquer 

moi-même la compétition à 4 chevaux (four in hand), il s’agit 

plus à mon sens de créer une équipe et de rassembler des 

énergies que de vivre cette discipline individuellement 

 

 

UN PROJET HUMAIN, SOCIAL, COLLECTIF ET PEDAGOGIQUE 

 

Aborder l’attelage dans le cadre d’un projet à visées 

thérapeutiques, d’éducation spécialisée, d’insertion, de 

loisirs, c’est avant tout s’interroger sur sa propre maîtrise 

de cette utilisation et sur les aspects porteurs ou 

révélateurs du cheval attelé pour des personnes handicapées ou 

en difficulté. 

 

 La maîtrise de l’utilisation attelée 
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Encadrer ou accompagner des personnes handicapées ou en 

difficulté dans un projet d’activités attelage, engendre 

encore plus que dans une utilisation montée des contraintes 

liées à la sécurité. Tout meneur (driver) sait à quel point un 

cheval attelé peut engendrer des catastrophes liées au bruit, 

à la vue, au matériel, harnais mal adaptés ou en mauvais état, 

voiture mal réglée, inadaptée à son usage, etc..  Les risques 

sont nombreux et il appartient de pratiquer en toute 

connaissance, être cavalier ne donne pas de compétences en 

attelage, si cela facilite les apprentissages, un entraînement 

reste indispensable. Cette bonne connaissance et maîtrise de 

l’attelage nous sera par ailleurs très utile pour adapter des 

équipements ou des techniques aux différents handicaps. 

 

 Le cheval attelé révélateur, médiateur  
 

De la problématique des personnes handicapées ou en 

difficulté, c’est un fait établi et on peut en repérer 

quelques grands effets. 

 

- Tout comme dans l’abord du cheval monté, c’est au niveau 

relationnel à pied que l’animal provoque tout un faisceau 

d’attitudes lié au caractère vivant du cheval, porteur de 

marques de dressage et d’éducation, nécessitant une 

compréhension dans l’approche. C’est cette codification 

de la relation, mais à la fois l’adaptabilité et la 

spontanéité, en un mot c’est la complexité relationnelle, 

qui génère la vérité de l’attitude et du contact. 

- Dans l’approche particulière de la technique attelée on 

retiendra la nécessité de faire face à une seconde 

complexité celle de la mise en place du harnais et de son 

réglage ainsi que la mise à la voiture et ses 

adaptations. Cette multitude d’applications provoque chez 

la personne un doute sur le bon déroulement de l’ensemble 

de ces opérations qui oblige à une certaine forme 

d’humilité. Il y a tellement de choses à vérifier que 

l’on est toujours susceptible d’avoir oublier quelque 

chose. 

- Le fait qu’il soit impossible d’atteler seul et qu’il ne 

soit pas prudent de le faire, génère l’obligation d’un 

travail collectif et en groupe avec une place pour chacun 

quelque soit l’ampleur du handicap ou des difficultés. 

L’équipe joue, alors, le rôle, par son micro-groupe 

social, de moyen de socialisation. 

- L’attelage n’est pas une fin en soi , mais le moyen 

d’accéder par la traction animale et collectivement à un 

plaisir, un loisir ou une utilisation particulière que 

l’on partage avec d’autres dans une unité de lieu de 

temps générant des moments de partages privilégiés. 
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C’est en choisissant cette forme de pratique, qui s’appuie sur 

notre passé, notre passé culturel et l’histoire, que 

l’attelage peut devenir un véritable moyen d’aventure humaine. 

La Fédération Nationale HANDI CHEVAL le vit au quotidien en 

réalisant une course internationale de chevaux de trait, la 

Route du Poisson, tous les deux ans depuis 1993. nous en 

sommes à notre 10
ème

 édition. Cette course de 22 étapes reliant 

Boulogne-sur-mer (mer du nord) à Paris sur plus de 320 km. 

Route historique empruntée par les chevaux transportant le 

poisson juste pêché vers la capitale. Nous avons pour se 

faire, développé et adapté les techniques mais surtout, 

construit des projets pédagogiques et thérapeutiques pour 

faire en sorte que cette forme d’utilisation du cheval reste 

un véritable médiateur de l’histoire personnelle des hommes. 


