
On appelle piste la ligne droite ou courbe que dessinent les quatre pieds du cheval en
se déplaçant. 
L’antérieur droit se déplace sur la même ligne que le postérieur droit ; l’antérieur 
gauche sur la même ligne que le postérieur gauche. 
On parle donc de travail d’une piste lorsque les postérieurs suivent la ligne des 
antérieurs…deux traces parallèles restent marquées au sol.

Les choses se compliquent dés que l’on parle de "travail sur deux pistes" ! 

On parle de travail de deux pistes dés lors que les postérieurs suivent une autre 
ligne que celle des antérieurs. 
Les membres antérieurs et les membres postérieurs suivent alors deux pistes 
parallèles. 
Tous les pas de coté, les déplacements latéraux, appartiennent à la famille du travail 
sur deux pistes : les épaules en dedans, les appuyers et toute leurs variations….

Mais paradoxe, le travail de deux pistes peut se pratiquer sur trois pistes ou sur 
quatre pistes !!! 
Voilà une affirmation qui ne va pas contribuer à la compréhension du travail sur deux 
pistes !

Je m’explique : 

Vous êtes en Epaules en Dedans à droite, c’est à dire en travail de deux pistes.

•Si les épaules de votre cheval sont peu sorties à l’intérieur, les quatre sabots de
votre cheval vont laisser au sol quatre empreintes mais trois lignes ou pistes : 
         -Le postérieur gauche qui va tracer une ligne, ou première piste. 
         -L’antérieur gauche qui va tracer une deuxième ligne, à l’intérieur de la 
première. Le postérieur droit laissera lui son empreinte sur cette même ligne ou
piste. C’est la deuxième piste. 
        -L’antérieur droit va tracer une troisième ligne, ou troisième piste.

Vous pouvez dire que votre cheval vient d’effectuer une Epaule en Dedans sur
trois pistes.( Figure 1)
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•Si les épaules de votre cheval sont davantage sorties à l’intérieur : 

         -Le postérieur gauche qui va tracer une ligne, ou première piste. 
         -Le postérieur droit va tracer une deuxième ligne ou deuxième piste plus 
à l’intérieur. 
         -L’antérieur gauche qui va tracer une troisième ligne ou troisième piste 
encore plus à l’intérieur 
         -L’antérieur droit va tracer une quatrième ligne, ou quatrième piste 
complètement à l’intérieur.

Vous pouvez dire que votre cheval vient d’effectuer une Epaule en Dedans sur
quatre pistes.(figure 2)

Cette terminologie clarifiée, vaut-il mieux travailler en épaule en dedans sur 
trois ou sur quatre pistes ?

Les deux façons de procéder sont bonnes !

Tout dépend du degré de dressage, de la capacité à s’engager et de la souplesse de 
votre cheval… 
Lors de l’apprentissage les toutes premières battues d’Epaule en Dedans seront à 
peine marquées, les épaules à peine envoyées vers l’intérieur.

Puis, en fonction des progrès et des possibilités de votre cheval vous augmenterez 
progressivement le degré d’obliquité du déplacement, jusqu’au travail « sur quatre 
pistes ».

Un cheval souple et engagé, qui se soutient facilement ne travaillera correctement en 
Epaule en Dedans, c’est à dire avec bénéfice, que si l’exercice est demandé sur quatre
pistes, parfois même nettement prononcées. 
Avec un tel cheval l’Epaule en Dedans demandée sur trois pistes n’apporte rien !

En revanche un cheval que l’on force à travailler sur quatre pistes alors qu’il n’en a 
pas ou pas encore les moyens se contractera, se durcira. L’exercice deviendra heurté, 
difficile…l’exercice sera alors nocif !

Il n’y a donc pas « une vérité » en la matière mais des réponses en fonction de
chaque cheval !
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