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Su = compter le nombre de Succès 
Tot = compter le nombre d’essais au Total 
Date = Noter la date de la 1ère séance dans cette étape 
 

PROPOSITION DE PLAN D’APPRENTISSAGE 
Exercice « Objet inconnu » 

Rappels 
Un plan d’apprentissage est fait pour être adapté à l’apprenant, en permanence.  
Il faut 80% de réussite avant de passer à l’étape suivante. 
Si moins de 50% de réussite, recommencez l’étape précédente. 
Toujours démarrer une séance par une étape qui sera un succès.  
Il est plus efficace de commencer trop facile, puis d’augmenter, que le contraire.  
Évoluer en dents de scie, pas dans l’ordre linéaire du tableau.  

Pré-requis 
Un cheval qui connaît l’exercice de la cible-nez à 1m, touche pendant 2 secondes, 
sans contact protégé.  

Plan d’apprentissage 
 
Date  Étapes Su Tot 
 1. Allez vers le cheval en liberté, à 1m, dire « touche » puis 

tendre la cible entre lui et moi. Quand il vient la toucher avec 
le nez : R+ 

  

 2. Allez vers le cheval en liberté, à 1m, poser un objet au sol, 
dire « touche » puis tendre la cible proche de l’objet. Quand il 
vient la toucher avec le nez : R+ 

  

 3. (…) puis tendre la cible sur l’objet. Quand il vient la toucher 
avec le nez : R+ 

  

 4. (…) puis tendre la cible vers l’objet. Quand il s’approche, la 
retirer afin qu’il décide de toucher l’objet : R+ 

  

 5. (…) puis tendre la cible vers l’objet et la faire disparaitre. 
Quand il touche l’objet avec le nez : R+ 

  

 6. Dire touche. Quand il touche l’objet avec le nez : R+   
 7. Changer d’objet : réintroduire la cible. Dire touche. Quand il 

la touche avec le nez : R+ 
  

 8. Changer d’objet sans réintroduire la cible. Dire touche. 
Quand il le touche avec le nez : R+ 

  

 10. (…) Continuer à varier progressivement les objets. Alterner 
objets qu’il adore avec objets neutres. Puis objets qu’il adore 
avec objets qu’il n’aime pas. 

  

 


