
Le clicker-training ou l'art de communiquer 

efficacement avec son chien 

Les débuts du clicker - historique 
 
Dans les années 40 le clicker existait déjà aux Etats Unis pour 
l'entrainement des chiens de cinéma. 

Vers la fin de la seconde guerre mondiale fut développée la 
méthode clicker, cette méthode était tellement efficace et 
rapide pour enseigner de nouveaux comportements qu’elle fut 

d’abord utilisée sur des pigeons pour retrouver des avions 
écrasés en mer, puis, par la suite sur des dauphins pour aller 
placer des bombes sur les navires en plein océan. 

C'est après la seconde guerre mondiale que la méthode du 
clicker training fut introduite dans le monde du spectacle 
marin dont nous connaissons tous les prouesses aujourd’hui. 

Mais ce n’est que vers les années 70/80 que la méthode fit son 
apparition dans le monde canin et équin. 

Karen Pryor (référence internationale en matière de biologie 
marine et de psychologie comportementale) développa la 
méthode aux USA pour l’éducation des chiens, l'adaptant de 
ce qu'elle utilisait pour les mammifères marins, sur lesquels il 
est difficile d'avoir une action physique coercitive. Jacinthe 
Bouchard amena le concept en Français au Québec et Catherine 
Collignon le développa en France. 

En 1992, Karen Pryor organise un congrès sur l'utilisation de 
cet outil sur le meilleur ami de l’homme : le chien. 
 

Le clicker training peut être utilisé avec toutes sortes 
d'animaux, de la poule au cheval, en passant par les rats, les 
moutons et autres.  
 

La méthode 
 
Le clicker est un moyen de communication et d'apprentissage 



et participe à la création d'une meilleure relation avec son 

chien. 

La méthode du clicker est une méthode d'éducation douce et 
reconnue scientifiquement pour montrer des comportements à 
n’importe quel animal par le biais du renforcement positif 
(poule, cheval, chat, dauphin, chiens...). 

Le clicker est une petite boîte qui fait un bruit métallique, 
"click!", lorsque l'on presse dessus. C'est un outil de 
communication très précis. Il peut être utilisé pour apprendre 
clairement à votre chien (chat, cheval, furet, lapin, oiseau…) 

des exercices, tours, trucs, bonnes manières et l'éducation (le 
savoir vivre). 

On peut même, avec l’apprentissage à l'aide du clicker, faire 
accepter à votre chien des manipulations, toilettages et 
événements qui lui faisaient peur auparavant. 

A la différence des autres méthodes d'éducation et 
d'apprentissage, le clicker est une méthode où le chien est 
acteur de son éducation, c'est à dire que le chien propose 

différents comportements qui vont déclencher ou non le clicker 
(au début de la méthode). 

Le chien va vite apprendre que le bruit du clicker, émis avec 
le petit boitier,  indique qu’il a un bon comportement car, dans 
un premier temps, le clic est toujours suivi d'une récompense 
(jeu, friandises, félicitations ou caresses, etc...). 

Au clicker c'est donc le timing qui est important, le clicker est 
une aide précieuse pour récompenser au bon moment le 
comportement souhaité. 

Votre chien devient rapidement un compagnon participatif et 
attentif, apprenant, dans une période étonnamment courte, à 
avoir le comportement désiré. 

Le click n'est pas un ordre. C'est pour le chien le signal qu'il a 
exécuté une tâche correctement et la promesse que la 
récompense suivra = c'est l'apprentissage par le renforcement 
positif. 



 

Comment ça fonctionne ? 
 
1. Amorcer le clicker : Le chien associe le clic avec une 
récompense.  

2. Le chien répète le comportement pour déclencher lui-même 
le clic et avoir sa récompense. 

 

Les différentes techniques 

d’apprentissage au clicker 
 
Le leurre : la récompense est utilisée pour guider vers le 
comportement souhaité, cette technique peut être utilisée pour 
commencer le travail du clicker avec le chien. (Pour les puristes 
du clicker training aux USA, le leurre n'est pas utilisé.) 

Le shaping : il s’agit de décomposer progressivement les 
attitudes du chien afin d’aller dans le sens du comportement 
désiré. Voici un document à lire : "Les 10 lois du Shaping" 

d'après Karen Pryor. 

Capturer et cliquer un comportement spontané : le chien 
est récompensé pour un comportement produit de manière 
spontanée et qui n’a pas été induit par le maître. 
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