
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les animaux ont toujours fait partie de notre quotidien, pour coopérer avec nous lors de tâches 
spécifiques telles que la chasse, la garde, la protection, la conduite de troupeaux, pour rendre des 
services à la nation, pour éclairer les scientifiques sur les capacités d’apprentissage, pour nous 
réjouir de leur grâce, de leur beauté et de leur puissance lors de défilés, de spectacle, pour amuser 
et surprendre les enfants dans les cirques…, pour accomplir des prouesses physiques lors de 
courses, de sauts d’obstacles… ou pour tout simplement apaiser notre quotidien en remplissant la 
noble fonction d’animal de compagnie. 
Cette dernière fonction, même si encore très récente, a néanmoins quelque peu bouleversé le 
regard que nous portions jusqu’alors sur nos relations à l’animal et a permis d’élargir le champ de 
réflexions de sociologues comme Dominique Guillo, de philosophes tel que Peter Singer, de 
scientifiques tel que Mark Bekoff et de bien d’autres experts dans leurs disciplines respectives 
touchant de près ou de loin les sciences du comportement animal.  
Et si actuellement on ne remet pas en cause le fait que l’anthropomorphisme peut être néfaste au 
développement comportemental d’un animal, il n’en reste pas moins qu’il est admis que de grandes 
similitudes nous rapprochent en tant qu’espèces, nous aidant à affiner notre compréhension des 
comportements adoptés par les animaux, tels que l’agressivité, la destruction, la colère, la fuite, 
l’utilisation de différentes formes de communication gestuelles et non gestuelles, le besoin de 
ritualiser les présentations, les réactions incontrôlées face à des situations stressantes à répétition 
ou suscitant une émotion de peur. Si se mettre à la place des animaux ou faire preuve d’empathie 
envers eux n’est plus considéré comme farfelu, c’est aussi ne pas oublier qu’ils ont des attentes, des 
besoins et des plaisirs qui diffèrent des nôtres et qu’ils possèdent leur propre système de 
communication enrichi par des messages vocaux, olfactifs et gestuels.  
 
Nous sommes donc loin, très loin de Descartes et de son animal machine. 
 
Si nous observons l’évolution et la prise de conscience des cavaliers, des dresseurs, des éducateurs 
de chiens de compagnie en France, nous les entendons parler volontiers actuellement d’approches 
positives ou de méthodes éthologiques pour l’éducation et la rééducation comportementale et se 
démarquer d’un savoir empirique qui se transmettait entre amis, entre voisins et entre générations… 
Un savoir qui trouvait sa source dans des recettes transmises par une expérience de terrain et 
révélatrices bien souvent de notre propre vison des rapports sociaux et culturels que nous 
entretenions au quotidien, cautionné par un regard superficiel de l’idée de ce qui séparait l’homme 
de l’animal : son inculture, son manque de sens moral, un panel émotionnel moindre et un mode de 
communication intraspécifique basé uniquement sur des notions de dominant/dominé. Ces 
croyances, qui ne se fondent sur aucune étude scientifique, ont légitimé et légitiment encore parfois 
aujourd’hui un rapport de force brutal non justifié et des conditions de détention quelquefois 
déplorables, allant jusqu’à la maltraitance animale. 
 
Ces 20 dernières années ont vu émerger des  techniques d’éducation et de dressage (le clicker-
training, les méthodes éthologiques, la technique du leurre/récompense) tirant leurs fondements 
des principes scientifiques de l’apprentissage qui ont bouleversé ces anciens principes et nos 
rapports à l’animal. Les éducateurs, les conducteurs, les entraîneurs ont évolué et tendent vers une 
maîtrise des techniques d’apprentissage pour améliorer leur relation à  l’animal. Ils ont affiné leur 
regard sur les capacités cognitives des animaux et s’appliquent à donner envie à l’animal de 
coopérer avec l’homme plutôt que de l’y forcer.  
 
Ainsi le statut de l’animal auprès de l’homme a considérablement évolué, les éducateurs, les 
dresseurs aujourd’hui considèrent l’animal avec lequel ils interagissent comme un individu unique et 
une attention et une observation toute particulière sur sa façon d’appréhender son environnement 
est évaluée. Car adopter des techniques dites positives en apprentissage c’est décidé de changer sa 
façon d’appréhender et de comprendre l’animal avec lequel on interagit. C’est le respecter en tant 
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qu’espèce différente et dans son individualité, en l’observant, et en étant à l’écoute de sa réalité tout 
en l’aidant à comprendre ce que nous désirons de lui.  
 
Aujourd’hui, nous nous intéressons autant à la forme qu’au fond émotionnel et caractériel de 
l’animal, l’on admet volontiers qu’un cheval, ou qu’un chien possède un ressenti et un panel 
d’émotions riches et les différents caractères consenti à l’animal obligent à adapter les outils de 
travail pour lui enseigner un exercice. Nous nous attachons à ce que l’animal ait envie d’interagir et 
qu’une relation de confiance s’installe entre lui et son dresseur bien avant de s’attacher à ce qu’il 
exécute les exercices demandés. C’est ce que nous nommons construire une relation.  
 
Une prise de conscience s’est faite avec la certitude que la façon la plus fiable d’éduquer où de 
dresser les animaux de façon intelligente,  indépendante et respectueuse de leur bien-être 
émotionnel et physique est de comprendre comment ils apprennent pour ensuite s’adapter et nous 
intéresser à l’individu avec lequel nous sommes en interaction.  
 
Le dresseur ou l’éducateur d’aujourd’hui s’adapte, essaye de comprendre pourquoi le chien ou le 
cheval refuse d’exécuter tel ou tel exercice. Qu’est-ce qui pourrait le faire changer d’avis ou qu’est-
ce qui pourrait lui donner envie de dépasser ses peurs et ses craintes. On est attentif à ce qui, 
éventuellement le bloque ou le stresse. Une fois le problème identifié (peur de l’inconnu, crainte, 
refus…) on le fait progresser sur sa façon d’appréhender l’exercice étape par étape en le 
désensibilisant de façon contrôlée. 
 
En 2015, beaucoup veulent être copain avec son chien, son cheval, veulent partager des activités 
avec lui, veulent qu’il se sente bien et si ils augmentent les critères d’exigences c’est que l’animal 
est prêt à les franchir. C’est une danse à deux. On n’exige plus on invite l’animal à. La sanction a été 
remplacée par la récompense. L’on opte volontiers pour le renforcement des bons comportements 
plutôt que par la sanction des mauvais. Ce changement de regard et de compréhension des 
capacités cognitives de l’animal est une révolution considérable dans le dressage, l’éducation et dans 
toutes les activités liées de près ou de loin à l’animal, car elle offre à l’animal le statut d’être 
sensible se rapprochant de l’espèce humaine et par répercussion d’une prise de conscience d’une 
société toute entière de sa responsabilité et de son devoir envers l’animal. 
 
Beaucoup de maîtres ou de propriétaires ne veulent plus voir leur animal contraint, en conflit ou en 
stresse. On ne veut plus se battre pour obtenir des résultats, si les notions de punitions existent 
toujours, elles seront réfléchies d’un point de vue éthologiques et comportementales pour amener 
l’animal à sélectionner la réponse le plus favorable pour lui tout en préservant son bien-être 
émotionnel et physique. 
 
Et si les méthodes dites amicales et positives : le leurre récompense, le clicker-training et les 
méthodes éthologiques prennent toutes leurs importance c’est bien pour affirmer cette nouvelle 
réalité : une prise de conscience sur la capacité des animaux à sélectionner, interagir, 
communiquer, ressentir, comprendre et transmettre au plus juste possible ce que nous leur 
demandons et leur enseignons. Et  c’est bien ce qui avait été ignoré jusqu’alors par les dresseurs et 
les éducateurs : le niveau de sensibilité de l’animal et ses incroyables capacités cognitives.  
 
En d’autres termes, en nous intéressant au bien-être animal, nous avons pris conscience que nous 
devions nous arrêter sur la qualité des interactions entre un cavalier et son cheval, entre un 
conducteur et son chien, entre un maître et son chien, entre un tigre et son dresseur… en se basant 
sur nos connaissances éthologiques de l’animal en présence, sur les fondements scientifiques de 
l’apprentissage et sur une volonté d’interagir et de communiquer.   
 
En conclusion, il paraît de toute évidence fondamental d’intégrer que l’important, lorsque nous 
interagissons avec les animaux, n’est pas la façon dont ils se comportent, mais bel et bien la façon 
dont nous allons réagir à leur comportement et nous comporter avec eux. 
 
Si nous nous attachons à comprendre ce qui motive le comportement des animaux, ce qui motive 
notre réaction face à leur comportement et si notre intention est de leur enseigner la meilleure façon 
de se comporter dans un environnement leur demandant de contrôler la plupart de leurs 
comportements spontanés tout en leur offrant l’opportunité de donner le meilleur d’eux-
mêmes, alors nous entrons dans une fabuleuse histoire qui s’appelle : communication, 
apprentissage et relation avec un individu appartenant à une autre espèce animale que la nôtre. 
 


