LE CLICKER TRAINING
Qu’est-ce qu’un clicker ?
Un clicker est une petite boîte qui contient une lame métallique. Lorsque l’on presse la lame un son double en sort « clicclac », mais sera considéré comme un seul. Ce bruit va remplacer la parole et résumer sans interprétation d’intonation
négative ou positive ; « Oui, c’est bien et tu vas être récompensé pour cette action ! ». Il s’en suivra un renforcement
primaire (nourriture).
D’où vient le clicker ?
Cette technique a été développée pour les animaux aquatiques comme les dauphins, les orques, sur lesquels nous ne
pouvions appliquer les méthodes de dressage réservées aux chiens, chevaux, ours, chats … En effet, il n’était pas possible
de manipuler l’animal ou d’exercer une contrainte physique avec les mains ou un accessoire comme le fouet ou le pique pour
les lions, les tigres … c’est en utilisant le renforcement positif en récompensant l’animal pour capturer le comportement
offert naturellement qu’est né le clicker plus précis et dénué de toute interprétation de notre intonation influencée par
nos émotions.
Mode d’emploi
Le clicker est un « marqueur » de bons comportements. Attention ! Ne vous aventurez pas seul, le risque de marquer un
comportement secondaire, et inapproprié, est omniprésent. Faîtes vous assister d’un éducateur professionnel qui maîtrise
parfaitement la technique.
Il est important avant toute séance de charger le clicker. Cela consiste à cliquer plusieurs fois de suite et à récompenser
gratuitement le chien à chaque fois. Les récompenses sont de la nourriture adaptée au chien et de très petite taille pour
gagner du temps. Nous nous assurerons que le chien est bien à l’écoute pour démarrer.
3 manières d’obtenir un comportement
-

La capture. Le chien propose naturellement un comportement, clic – récompense.

-

Le leurre. Amener le chien à un comportement en le leurrant avec une friandise, clic – récompense.

-

Le façonnage. C’est décomposer le comportement et valider chaque étape par, clic – récompense.

L’ordre
Afin que le chien associe un mot prononcé par le maître, ce dernier le prononcera systématiquement après avoir validé le
comportement choisi avec le « clic ». La répétition fera que le chien apprendra à exécuter le comportement à cet ordre.
L’élimination du clicker
Vous n’allez pas cliquer toute votre vie ! Il faudra donc éliminer le « clic ». Cela se pratiquera de façon aléatoire avec
l’ordre. Il en sera de même pour la friandise.
IMPORTANT
Chaque exercice devra être réussi, très précisément. L’échec doit être exclu. Toujours commencer dans un milieu
appauvri et ajouter très progressivement des distractions. Ne laissez aucune place au hasard, faîtes vous aider !
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