Entraîne-t-on les chevaux plus souvent que
nécessaire, lors de l’apprentissage d’un
nouvel exercice?
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Il est préférable, en général, que les sessions d’apprentissage soient entrecoupées de temps de
repos plutôt que regroupées. Mais il y a peu de données sur l’intervalle optimal entre deux
séances d’apprentissage d’un nouvel exercice chez le cheval.
Lors du dernier congrès de l’ISES de Rome 2018 (International Society for Equitation Science),
J. Schomber, A. McLean et U. Konig von Borstel (Allemagne, Australie) ont fait une
communication sur ce sujet. Sur une période de 28 jours, ils ont appris 3 exercices à des
chevaux suivant 2 rythmes : soit tous les jours, soit tous les 3 jours (2 groupes de 19-20
chevaux* de 2 à 24 ans). Les 3 exercices étaient : baisser la tête suite à une pression sur la
nuque, reculer suite à une pression sur l’encolure et avancer suite à une pression sur le boulet.
Dans les 3 cas, la pression était levée dès que la réponse était obtenue. A part la 1ère séance qui
a duré 3 minutes par cheval, les séances suivantes duraient moins de 1 minute, permettant 3 à
5 répétitions par exercice et par séance.
Globalement les chevaux des 2 groupes ont bien amélioré la réalisation des 3 exercices au cours
des 28 jours. Au bout de 2 semaines, les chevaux entraînés tous les jours avaient un peu mieux
appris que ceux entraînés tous les 3 jours. Mais au bout de 28 jours, il n’y avait aucune
différence entre les 2 groupes entraînés pourtant 28 fois ou 10 fois.
Conclusion : les chevaux n’avaient pas oublié ce qu’ils avaient appris, qu’ils aient été
entraînés tous les jours ou tous les 3 jours. Et le résultat obtenu a été le même au bout d’une
période de 28 jours, pauses incluses, ce qui a permis de gagner du temps de travail avec le
rythme le plus espacé. Ces résultats sont à rapprocher d’une étude similaire sur des chevaux
adultes apprenant deux exercices en renforcement négatif qui avait déjà démontré l’intérêt
d’espacer les séances plutôt que de les entraîner 7 jours/7 (Rubin 1980).
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