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Andrew McLean
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Scientifique, auteur prolifique, enseignant, entraineur de 

chevaux, cavalier de complet, d’obstacle et de dressage

Andrew McLean allie une longue expérience du travail avec les

chevaux à un grand savoir scientifique, ce qui n’est pas monnaie

courante dans le monde équestre!

Lauréat du prix scientifique Eureka pour la

Science, Andrew McLean est également le

fondateur du Centre australien du comportement

du cheval (Australian Equine Behaviour Centre

AEBC) qui se consacre à l'entraînement de

chevaux, à l’étude de leurs capacités

d’apprentissage ainsi qu’à la formation des

cavaliers. Diplômé en zoologie et en cognition

équine, Andrew McLean possède un solide

bagage scientifique, notamment dans le domaine

des sciences de l’équitation. Il a écrit de nombreux

ouvrages et compte plus de 35 publications

scientifiques à son actif.

Andrew McLean est également cavalier émérite.

Au niveau national, il s’est illustré en concours

complet et dressage ainsi qu’en saut d’obstacle

jusqu’au niveau Grand Prix. A l’international, il a

représenté l’Australie lors des championnats du

monde de concours complet. Titulaire d’une

licence d’entraineur de chevaux de course, il a

participé de nombreuses années aux courses à

cru en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Coach certifié depuis plus de 30 ans, Andrew

McLean est aujourd’hui un entraineur réputé. Il

participe à des démonstrations et à des congrès

dans le monde entier. Au travers de ses

enseignements, il poursuit l’objectif d’appliquer au

mieux les théories de l’apprentissage et d’améliorer

le bien-être des chevaux mais également leurs

performances sportives.

Quelques ouvrages pratiques:

 Horse Training The McLean Way, 2002

 The Truth About Horses, 2003

 Academic Horse Training, 2008

 Equitation Science, 2010

 Training Tool Kit 2012

Quelques publications scientifiques:

 Hawson et al. 2013. Equestrians’ reports of saddle pad
usage and behaviour.

 McLean, A.N., 2005. The positive aspects of correct
negative reinforcement.

 Warren-Smith et al. 2005. Variations in the timing of
reinforcement as a training technique for foals.

 McLean, A.N., 2001. Cognitive abilities: The result of
selective pressures on food acquisition?

 McLean, A.N., 2005. The mental processes of the horse
and their consequences for training

Plus d’infos: www.aebc.com.au, www.esi-education.com


