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- Science du comportement : comment et pourquoi le cheval 
perçoit et interagit avec son environnement

- Apprentissage chez les animaux (et les humains) obéit à 
certaines lois universelles

- Si on respecte ces lois :
* apprentissages plus faciles et plus rapides 
* moins de stress pour l’animal, donc ↑ bien-être
* plus grande sécurité

Introduction
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- Connaitre ces théories est un plus pour travailler les chevaux 
(aide à comprendre ce que le cheval comprend)

- …et enseigner l’équitation

Théories de l’apprentissage
inconnues jusqu’au 20ème siècle

Mais on n’avait pas conscience que derrière ces
modifications de comportements,

il y avait de réels processus, soumis à des 
règles de fonctionnement bien précises

… ce qui n’empêchait pas de dresser les chevaux …
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Introduction

Webconférence
de ce jour

Webconférence précédente 
« Principe d’apprentissage 1 :

Habituation et sensibilisation » 
(21/2/17)

1 guide ifce (L Lansade) 
« Travailler son cheval 
suivant les principes de 

l’apprentissage »
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Skinner (1904-1990) Pavlov (1849-1936) 

Le conditionnement
pavlovien (classique)

Le conditionnement
skinnerien (opérant)

Au 20ème siècle : découverte des 
grands types d’apprentissage

2 apprentissages
utilisés en

permanence 
dans le travail des 

chevaux

Stimulus (stimuli au pluriel) : toute modification de 
l’environnement qui entraîne une réponse comportementale 
Exemple : vue d’un congénère, arrivée du soigneur, distribution de nourriture, 
vue du vétérinaire, approche de la chambrière, action des mains sur les rênes, 
action des jambes, claquement d’une bâche agricole………
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Signal /code : lumière

Réponse : tourner sur lui-même. 
L’animal agit volontairement, il est « opérant ».

Obtenir un renforcement positif : aliment

ou

Faire cesser un renforcement négatif

→ Le sujet apprend par essai/erreur

R-

Conditionnement opérant : 

R+
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Signal: ordre(s)             → Action volontaire
vocal, tactile                                       du cheval

Mettre cheval dans contexte 
favorable au mouvement souhaité

Conditionnement opérant :
le cheval doit bien comprendre 
l’action demandée

R- ou R+
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Conditionnement opérant : 
le cheval doit être motivé, 

les 2 sortes de renforcements

Signal : ordre(s)            → Action volontaire
vocal, tactile                                         du cheval

Récompense = 
renforcement 
positif  (R+)

Situation inconfortable 
qui s’arrête = 

renforcement négatif

Renforcement : augmente les 
chances que le cheval répète ce 

comportement

R- ou R+
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Conditionnement opérant : 
le cheval doit ensuite repérer 
quand son action est attendue : signal

Signal :ordre(s)           → Action volontaire
vocal, tactile                                       du cheval

R- ou R+
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Conditionnement opérant
Ex: Lever l’antérieur en renforcement négatif

Signal : 
approcher 
le stick

Cheval en situation 
favorable, poids 
sur antérieur droit R-

Le cheval 
fait 

l’action 
souhaitéeTapoter avec le 

stick jusqu’à 
réponse

Arrêt 
immédiat 

du R -

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 , 

ill
us

tr
at

io
n 

: I
F

C
E

, A
 L

au
rio

ux
, P

ix
ab

ay
, 



© IFCE 2017

Conditionnement opérant
Ex: Lever l’antérieur en renforcement positif

Signal : 
approcher 
le stick

Cheval en situation 
favorable, il a envie de 
gratter. 

On attend qu’il 
lève par hasard 

l’antérieur : 
il a fait l’action 

souhaitée R+

Récompense 
immédiate
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Conditionnement opérant : 
Répétition de l’exercice : 
→ Association entre les 3 éléments

Signal : ordre(s)            → Action volontaire
vocal, tactile                                          du cheval

Le cheval apprend peu à peu les relations entre ses actions et leurs 
conséquences pour lui (confort ou récompense)  
= association entre un événement et un comportement

R- ou R+
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Conditionnement opérant
Méthode pas à pas

Etape 1 : identifier l’action attendue de la part du cheval
- Clairement définir l’action attendue lors de la session 

d’apprentissage
- Au départ sur jeune cheval : action très simple (tourner, 

s’arrêter, changer d’allure…..)
- Puis petit à petit, demander des actions plus compliquées
- L’action peut être de « rester immobile »
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 2 : choisir l’ordre, le signal
- Facilement identifiable par le cheval 

pour un nouvel apprentissage. 
Ex: contact franc des mollets pour avancer

- Ces ordres vont devenir beaucoup plus subtils, au 
fur et à mesure de l’apprentissage.

- Monté : combinaison d’ordres tactiles (dos, flanc, 
commissure des lèvres) ou auditifs (voix)

- En main : ordres tactiles, auditifs, visuels (gestes)
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 3 : choisir le renforcement
- Renforcement R+ ou R- à choisir suivant les 

contraintes de l’exercice
- Atout d’être à l’aise avec les 2 types de 

renforcement pour choisir le plus adapté ou 
pour mixer les 2 si besoin

- Choisir un renforcement très motivant pour le 
cheval

- Doser ce renforcement : 
1 pression de mollet et non 1 coup de cravache 

1 poignée de granulés et non 1 seau de granulés

ATTENTION AU STRESS INDUIT par R -
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Conditionnement opérant 
2 types de renforcements

Stimulation désagréable/ inconfortable
Ex: - Pression mollet, pression talon
- Cravache, éperon
- Stimulation avec une chambrière
- Chasser le cheval dans un round pen

A arrêter dès que début de 
réponse, même très faible. 

= Techniques habituelles en équitation

= une boîte à outils que tout dresseur a intérêt à maîtriser

> Possibilité de choisir l’un ou l’autre type en fonction de l’exercice , du cheval, 
du contexte … (ou utiliser les deux)

R+
R- Stimulation recherchée par le cheval

Renforcement primaire : valeur immédiate 
pour le cheval. 

Ex: Aliment
Retrouver ses congénères, Etre en liberté

Nourriture facile à avaler
Mieux: à réserver aux récompenses
A donner dès que début de réponse, 
même très faible. 

Caresses ou contacts tactiles du cavalier ????
Ce n’est pas un renforcement primaire.
A associer à de la nourriture dans un 1er temps: 
par un conditionnement pavlovien (voir la suite).
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 4 : trouver comment placer le cheval pour qu’il 
produise « par hasard » la réponse attendue
- Le cheval n’a aucune idée de ce qu’on attend de lui

donc l’aider à produire la bonne réponse, le mettre dans 
une situation favorable pour faire l’action
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Exemples :
- pour le galop : demander le galop dans 

un coin
- reculer droit : en s’aidant d’un mur
- libérer du poids sur l’antérieur gauche si 

l’exercice consiste à lever cet antérieur. 
(Ici sur la photo : le dresseur fait le 
contraire et va gêner le cheval)
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 5 : organiser les séances

- Prévoir un nombre suffisant de séances
- Prévoir des séances pas trop longues (exemple : 5…30 min) 

et le nombre d’essais par séance (exemple: 5 …..20 essais) 
Essai = séquence complète bien enchaînée  : 

signal, (R-), action cheval, (R+)

- Arrêter et reprendre quelques heures ou quelques jours 
après. 

- Temps des séances, nombre d’essais par séance, périodicité 
des séances : dépend de l’exercice à accomplir, de l’environnement, 

du cheval et de l’habileté du dresseur.
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 6 : connaître son cheval
- Motivation: certains sont motivés par les granulés, d’autres 

par des bouts de carotte…ou des actions de jambe.
- Tempérament: un cheval peureux a tendance à:

* apprendre plus vite en milieu familier, quand la tâche 
elle-même fait un peu peur (en renforcement négatif)
* apprendre moins rapidement dans tous les autres cas
* présenter des automatismes : le cheval continue à 
répondre à des signaux même quand il n’y a plus de 
renforcement (cheval "mécanisé").

- Attention. Un cheval attentif (qui balaie régulièrement du 
regard son environnement avec calme, en temps normal) 
apprendra plus rapidement.
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 7 : maîtriser l’environnement, choisir la période 
d’apprentissage

- Conditions calmes

- Notion de périodes sensibles : le moment du sevrage est 
une période favorable aux apprentissages
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Conditionnement opérant 
Méthode pas à pas 

Etape 8 : se lancer et s’ajuster   
- S’ajuster, si le cheval ne comprend pas la demande, l’action 

souhaitée : décomposer l’action en plus petits morceaux ou 
choisir un autre contexte ou…

- Au moindre mouvement, céder très vite (si R-) ou 
beaucoup récompenser (si R+)

- Puis, au fil des essais, on attend que le mouvement soit de 
plus en plus complet avant de récompenser.
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Conditionnement opérant : punitions
Renforcements : ↑ fréquence des comportements aux conséquences 
favorables pour le cheval
Punitions : ↓ fréquence des comportements aux conséquences défavorables 
pour le cheval (mais ne guident pas vers le comportement désiré par 
l’homme)

NEGATIF : en - POSITIF : en +

Renfor-
cement

Arrêter quelque chose de 
désagréable, d’inconfortable 

(ex: pression)

Apporter quelque chose 
d’agréable pour le cheval

(ex: aliment)

Punition Ne pas apporter quelque 
chose d’agréable (ex: aliment 

si tape dans porte)

Apporter quelque chose de 
désagréable, d’inconfortable

(ex: tape sur le nez)

Punir avec mesure, au bon moment (sinon incompréhension ou risque 
d’induire un conditionnement autre non voulu) et avec cohérence (même 
comportement produit la même punition).
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Avant le conditionnement

La viande fait naturellement 
saliver le chien : c’est un 
stimulus inconditionnel. 

Ce stimulus a cet effet
quelles que soient les 

conditions.

La cloche ne fait pas saliver 
le chien : c’est un stimulus 

neutre.
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Conditionnement pavlovien :
association involontaire
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Conditionnement pavlovien :
association involontaire

Avant le conditionnement

Le chien salive au seul son de la 
cloche. La cloche est devenu un 

stimulus conditionnel

Pendant le conditionnement Après le conditionnement
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Conditionnement pavlovien : 
des exemples chez le cheval

Vue seau grains la 1e fois   +  Grains → Excitation
(stimulus neutre) 
Vue seau → Excitation

(stimulus conditionnel) 

Des exemples chez le cheval  :  
situations ou lieux ET nourriture

Box 
Bruit de la brouette de granulés dans 
l’écurie,  Arrivée soigneur au pré
Licol, mors 
Douche, gué 
Camion, van
Barre contention

Associer ces situations, ces lieux 
avec la nourriture les rend beaucoup 
plus attractifs pour le cheval
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Conditionnement pavlovien
Des exemples en équitation

Très utilisé en équitation

Léger contact mollet (stimulus neutre) ET pression talons voire éperons
Grattage garrot (stimulus sans doute neutre) ET nourriture
Clicker (son stimulus neutre) ET nourriture
Vue chambrière ET contact chambrière
Vue du fouet ET bruit du fouet
Voix forte ET contact cravache
Vue cravache ET contact cravache
…..

Attention : pour la mise en place du conditionnement, 
le stimulus neutre doit toujours précéder le stimulus inconditionnel.
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• Important de bien comprendre les principes 
d’apprentissage pour les utiliser 
volontairement avec son cheval

• Conditionnements opérants : être bien 
conscient des boucles utilisées (signal, 
renforcement négatif, action réalisée par le 
cheval, renforcement positif) 

• Renforcement Négatif : c’est enlever, soustraire
Positif  : c’est apporter en plus

• On utilise souvent les différentes sortes de 
conditionnement, en complémentarité.

Ce qu’il faut retenir
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Annexe
Conditionnement opérant 
Des exemples avec renforcement négatif

Chez l’homme :
- En voiture : son fort cesse quand on attache ceinture

Chez le cheval :
- Marcher au licol : pression licol cesse dès que cheval marche
- Longer avec la chambrière : contact chambrière et/ou peur de la 
chambrière cesse dès que cheval obéit
- Monté, passer au trot avec une action de jambe : pression des jambes cesse 
dès que cheval trotte
- Monté, s’arrêter avec une action de main : pression sur la bouche, sur le 
nez, cesse dès que cheval s’arrête
- Chasser un cheval dans un round pen : poursuite cesse dès que le cheval fait 
l’action désirée
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Annexe
Conditionnement opérant 
Des exemples avec renforcement positif
Chez le cheval :
- Pendant tonte, prise des pieds, pansage  : cheval immobile (action), il reçoit une 

récompense 
- Apprendre à rester immobile, puis pansage, puis donner les pieds, puis vermifuge, 

puis prise de température : avec nourriture plus rapide que sans rien (Sankey
2010)

- Apprendre à accepter d’avoir une seringue dans la bouche 
et délivrance de jus de pomme

- Cheval envahissant : si cheval recule au signe (action), il reçoit une récompense 
Cheval monte dans camion en plusieurs étapes (actions)  : reçoit une récompense 
à chaque étape  (Slater 2011)

- R+ plus difficile à réaliser en selle, ou associer d’abord un signal sonore ou tactile 
avec l’alimentation  (cf conditionnement pavlovien)
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Annexe
Conditionnement opérant 
Des renforcement non voulus

Renforcements non voulus
- Cheval voit l’homme (signal), tape dans la porte (action), l’homme lui donne à 

manger (R+)
- Etalon voit l’homme passer (signal), mord l’homme  (action), reçoit une tape qu’il 

considère comme un geste amical (R+)
- Lever le loquet d’une barrière ou du boxe (action) pour être en liberté (R+)
- Cheval rue (action), fait tomber son cavalier, il n’a plus personne sur le dos (R-) et 

est liberté (R+)
- Cheval qui fouille les poches  (action), trouve de la nourriture (R +). 

Solution ne pas en avoir dans les poches ou dans les mains, donner au seau.
- Cheval voit seringue (signal), il bouge au moment soins (injection,….) (action), 

l’homme n’arrive pas à faire l’injection, les manipulations cessent (R -)
- Cheval menace le débutant au sanglage ou au brossage (action), le cavalier arrête 
son action (R -)
- Cheval bouge pendant tonte (action), l’homme arrête la tonte (R -)
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Annexe
Conditionnement pavlovien
Des exemples dans la vie de tous les jours

Cheval qui se met à avoir peur de :
- L’homme
- Coin de carrière
- Van
- Box

Association 
entre une peur due à ???? 

(événement pas toujours repéré par l’homme)
ET ces personnes ou lieux
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Documentation

- Baragli P., Padalino B., Telatin A., the role of associative and non-
associative learning in the training of horses and implications for the 
welfare (a review). Ann Ist Super Sanita 2015, 51:40-51 

- Cours DU Ethologie équine, Université de Rennes, 2007-2009

- ISES (International Society of Equitation Science) Principes
fondamentaux de l’entraînement du cheval (Poster en français) 
http://www.equitationscience.com/documents/Equitation/ISE
S_Principles_Poster_French.pdf

- Leblanc M.A., L’esprit du cheval – Belin 2010

- Roche H. Motiver son cheval, clicker training et récompenses. Belin 2013

- Sankey C. 2011. Aliment ou grattage : quelle récompense pour le cheval ? 
37ème Journée de la Recherche Equine
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Rendez-vous sur

www.equipaedia.fr 

Pour en savoir plus ……..
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- Journée de conférence ifce
« Actualités en éthologie équine » 
à Saumur le 18/5/17
(et en vidéos sur sites) 

- 2 guides

Pour en savoir plus ……

- Blog comportement bien-être ifce
Toute l'actualité scientifique et 

technique à portée de clic

� https://comportementbienetre
ifce.wordpress.com

1 guide ifce (C. Briant) 
sur le bien-être du 

cheval
« Bien dans son corps, 

bien dans sa tête »

1 guide ifce (L Lansade) 
« Travailler son cheval 
suivant les principes de 

l’apprentissage »


