Les 10 règles d’or de l’entraînement
(Karen Pryor)
1. Etablis les critères de progression en petits paliers. En utilisant des étapes successives,
tu conduiras l’animal au succès.
2. Entraine un critère à la fois. Garde tes objectifs clairs et souviens-toi du concept du
blanc et noir. Quand nous entraînons un dauphin à présenter sa caudale, de façon à
prélever du sang de manière volontaire, il y a de multiples critères. Le dauphin doit
nous permettre de toucher sa queue, puis de la tenir. Il doit rester calme, autoriser de
longs contacts, accepter la pression sur la queue et finalement, accepter l’introduction
d’une aiguille. Ceci ne représente que quelques-unes des étapes, chacune avec son
propre critère. Nous devons être attentifs à ne pas « submerger » l’animal avec trop de
critères à la fois.
3. Varie le renforcement avant de passer à l’étape suivante. Bien que nous ne
recommandions pas que de nouveaux dresseurs utilisent un programme complet de
varié de renforcements avant qu’ils n’aient acquis de l’expérience, ceci est toujours
une règle importante. Le renforcement peut changer de plusieurs manières : en variant
l’intensité du renforcement et sa nature.
4. Assouplis les anciens critères quand tu en présentes de nouveaux. Quand on présente à
un animal quelque chose de nouveau, il n’est pas inhabituel pour lui de ne pas arriver à
faire tous les critères appris précédemment. C’est acceptable dans un premier temps.

5. Fais des projets : garde un plan d’entraînement à l’esprit et connait les objectifs.

6. Ne change pas de dresseurs en cours d’apprentissage. Pour une certaine cohérence, il
n’est pas raisonnable d’avoir différentes personnes qui entraînent le même
comportement.

7. Si un plan ne marche pas, change de plan. L’entraînement est un processus
dynamique, donc n’aies pas peur de changer de plan si besoin.
8. N’arrête pas une session sans raison. Reste concentré, ne sois pas distrait et ne met pas
fin à une session sans raison.
9. Régresse si un comportement se détériore. Les animaux peuvent oublier ou
s’embrouiller. Retourner quelques étapes en arrière peut leur rafraîchir la mémoire et
les remettre sur le bon chemin.
10. Finis sur une note positive. Garde l’entraînement amusant. Ne finis pas une session si
l’animal est frustré. Termine sur un succès.

