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Mini-Maxi Animaux

LES BONNES BASES  
ET DES EXERCICES PRATIQUES

Éduquer  
son chien



2 I  Les  bases

Mon chien
écoute !

Quel maître peut dire 

cela de son chien ? 

Bien souvent, même un 

chien bien éduqué vient 

uniquement s’il en a envie ! 

La plupart des chiens peu-

vent être facilement dis-

traits par de nombreuses 

odeurs alléchantes et les 

jeux de leurs congénères, 

si bien qu’il n’est pas rare 

qu’ils ignorent l’appel de 

leur maître(sse).

Cependant, le fait que  

le chien vous écoute uni-

quement lorsqu’il n’est pas 

distrait n’est pas une fata-

lité. Si vous lui inculquez 

de bonnes bases éducati-

ves, il apprendra à revenir 

vers vous de bon cœur, à se 

coucher volontiers près de 

vous ou à vous confier son 

« butin ». Vous apprécierez 

alors pleinement la compa-

gnie de votre animal  

et partagerez beaucoup  

de bons moments avec lui. 

En effet, la présence d’un 

chien bien éduqué s’avère 

extrêmement plaisante. 

Pour débuter son éduca-

tion, vous commencerez 

par intégrer de petits  

exercices dans son quo-

tidien. Tout ce que vous 

mettrez en œuvre vous 

fera progresser. Lorsque 

votre chien aura acquis  

les bases de son éduca-

tion, vous pourrez vérita-

blement dire : « Mon chien 

écoute ce que je lui dis ! ». 

Vous constaterez alors  

que l’éducation est 

synonyme de nombreux 

moments agréables, tant 

pour vous que pour votre 

compagnon.

Mon chien écoute!
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Un chien totalement concentré sur sa tâche.

choix ? Quelles sont celles 
qu’il accepte volontiers ? 
Enfin, vous devez également 
choisir un lieu où vous serez 
le plus possible au calme 
pour lui apprendre de nou-
veaux signaux et le préserver 
des distractions.
u  Avant d’inviter votre compa-
gnon à réaliser des exercices, 
attendez le bon moment ;  
le chien doit être éveillé  
et réceptif. Si l’animal est 
rassasié et endormi, il sera 
probablement plus difficile 
de le motiver. Vous-même 
devez être d’humeur la plus 
égale possible pour sur-
monter, avec patience,  
les échecs éventuels.  
Si vous et votre chien  

Ainsi, il apprendra volontiers 
de nouveaux ordres et repro-
duira toujours mieux ce qu’il 
a appris.
u  Avec son chien, l’homme 
doit appréhender son propre 
langage avec un tout autre 
angle : il ne s’agit pas uni-
quement d’expliquer au 
chien ce qu’il doit faire pour 
qu’il le fasse. Au contraire,  
il faut, sans relâche, associer 
un signal précis à un com-
portement défini et repro-
duire cette association  
dans les situations les plus 
variées, tout en allant  
à l’encontre des envies  
de l’animal, comme jouer  
avec un autre chien.

Organisez-vous

Adoptez une approche systé-
matique pour éduquer votre 
chien. Réfléchissez tout 
d’abord à ce que vous sou-
haitez lui apprendre et au 
degré de maîtrise recherché. 
Il ne sert à rien de lui 
apprendre ce qui est inutile, 
même si, naturellement, 
l’apprentissage est une acti-
vité très gratifiante pour 
l’animal et facilite l’inter-
action avec son maître.
Vous devez ensuite songer 
aux récompenses que vous 
lui donnerez. Quelles sont 
les friandises de premier 
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Mais son maître y voit 
encore un signe d’insoumis-
sion et s’énerve. Le chien  
est stressé et la situation 
s’aggrave car le stress per-
turbe la réflexion. Après 
tout, pour nous aussi,  
l’apprentissage de nouvelles 
notions est difficile si un  
professeur impatient se tient 
près de nous ou si quelqu’un 
nous réprimande. Chez le 
chien, ce phénomène lié au 
stress fonctionne de la même 
manière que chez l’homme.

Des exigences  
progressives

Si vous relevez trop rapide-
ment le niveau d’exigence  
de l’éducation de votre com-
pagnon, vous risquez de trop 
solliciter l’animal. Cela peut 
être une source de frustra-
tion, car il ne comprend pas 
ce que vous lui demandez.  
Il peut même décider 
d’abandonner la partie  
et vous aurez peut-être l’im-
pression qu’il ne veut plus 
rien faire. Vous devez donc 
faire en sorte de simplifier 
les étapes de son éducation 
afin qu’il obtienne fréquem-
ment de bons résultats. 

En matière d’éducation,  
il convient d’appliquer le 
principe suivant : l’envie  
du chien de faire quelque 
chose avec son maître doit 
être impérativement cultivée 
et encouragée.

Un maître fiable

Il est essentiel qu’un chien 
ait confiance dans son 
maître afin de se comporter 
de manière détendue et ami-
cale. Des éclats de mauvaise 
humeur, des mesures puni-
tives et la modification 
constante des méthodes 
d’éducation désorientent 

l’animal : ce dernier com-
mencera souvent par 
prendre ses distances et à 
détourner le regard, ce qui, 
en langage canin, est un 
signe d’apaisement. Cepen-
dant, l’homme l’interprète 
souvent comme une marque 
d’entêtement et finit par 
perdre patience. Le chien 
remarque que son maître est 
de mauvaise humeur et 
intensifie de plus belle ses 
tentatives d’apaisement. 
L’animal prend encore plus 
ses distances et peut éven-
tuellement sautiller de 
manière enjouée pour 
détendre la situation.  

Les principes

À SAVOIR
Les punitions  
sont proscrites !

Un chien s’enthousiasme 
facilement. L’éduquer  
en utilisant des punitions 
peut soit le rendre  
« gentil », car il n’osera 
plus être lui-même, soit 
entraîner des problèmes  
de comportement en 
refoulant ses besoins  
et en le stressant.
Une bonne éducation  
suppose que le chien  
réalise lui-même l’action 
désirée, de manière fiable.

➜
1. Favorisez les situations permettant, selon toute probabilité, 
le bon déroulement de l’exercice et récompensez le chien  
à chaque fois.

2. Répétez l’exercice à l’occasion de nombreux petits modules 
distincts jusqu’à ce que l’animal l’exécute correctement et de 
manière fiable.

3. Pour généraliser les acquis, exercez-vous dans différents 
lieux, exempts de tout élément pouvant détourner l’attention 
de l’animal.

4. Augmentez les distractions tant que le chien reste motivé 
et concentré.

5. Remplacez de plus en plus souvent les récompenses  
par des félicitations.

Le bon départ

prenez du plaisir dans cette 
éducation, vous obtiendrez 
de très bons résultats.



Récompensez votre chien s'il obéit à vos ordres sans difficultés.

sous l’obstacle, donnez-lui 
la friandise une fois qu’il est 
couché. Après avoir répété 
l’exercice à plusieurs 
reprises, le chien, même  
en l’absence d’obstacle, 
pensera que cela vaut la 
peine de se coucher.

DEBOUT

Vous pouvez également 
apprendre cet ordre à 
l’animal à partir de la posi-
tion assise. Lorsque l’animal 
est sur son arrière-train, 
tenez une friandise devant 
son museau et éloignez len-
tement votre main en sui-

vant une ligne parallèle au 
sol. Dès que le chien tend les 
pattes arrière pour se mettre 
debout, récompensez-le.

une table. Le meuble doit 
être suffisamment bas pour 
que le chien se couche pour 
manger la friandise. Vous 
pouvez également vous 
asseoir sur le sol et tendre 
une jambe de manière à ce 
que l’animal se couche en 
dessous. Si vous adoptez 
cette méthode, il peut être 
nécessaire de récompenser 
d’abord l’animal lorsqu’il 
s’efforce de passer sous 
« l’obstacle ». En effet, il est 
confronté à une nouvelle 
situation gênante, et nom-
breux sont ceux qui aban-
donnent à ce stade. Si votre 
chien rampe sans difficulté 
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ASSIS, COUCHÉ, DEBOUT
associer clairement l’ordre 
et la position. Si par 
exemple, vous lui dites 
« Assis » quand il regarde 
un oiseau, il associera  
ce mot et l’oiseau.

ASSIS

Prenez la friandise dans  
la main et tenez-la de 
manière à ce que le chien 
puisse la sentir et la lécher, 
mais pas la manger.  
D’un geste le plus calme 
possible, déplacez la frian-
dise de son museau vers  
le dessus de sa tête afin  
que son museau vienne  
littéralement se coller à 
votre main. Le chien va 
alors s’asseoir pour être 
plus à l’aise et suivre la 
friandise des yeux. Dès  
que son arrière-train touche 
le sol, récompensez-le.
Si le chien part en arrière 
pendant l’exercice, tenez  
la friandise plus haut.  
S’il saute, tenez-la plus bas 
et rapprochez votre main  
de son museau. Veillez  
à déplacer doucement  
votre main. Au moment  
où son arrière-train touche 
le sol, donnez-lui la  
friandise.

COUCHÉ

Vous pouvez enseigner 
cette position en partant de 
la position assise. Déplacez 
une friandise devant son 
museau vers le sol, la main 
étant assez proche de sa 
poitrine. L’animal doit 
constamment suivre votre 
mouvement. Pour éviter 
toute contorsion inutile,  
de nombreux chiens se  
couchent. Donnez-lui la 
friandise s’il s’exécute
u  Autre possibilité : tenez  
la friandise devant le 
museau de l’animal et posez 
la main à plat sur le sol en 
cachant la friandise. Votre 
chien doit alors réfléchir  
à la manière d’y accéder.  
Il peut tenter de pousser 
légèrement votre main avec 
son museau ou de la gratter 
avec la patte. Ces tentatives 
resteront naturellement 
vaines. Vous devez unique-
ment lui donner la friandise 
lorsque l’animal se couche 
pour y accéder plus  
facilement.
uSi ces deux variantes ne  
rencontrent pas le succès 
escompté, aidez-le. Appâtez 
le chien avec une friandise 
placée sous une chaise ou 

Donnez la récompense  
au chien dès qu’il s’assoit.

Une friandise appétissante 
vous aidera à apprendre au 
chien à s’asseoir, à se cou-
cher et à se mettre debout. 
Dites uniquement l’ordre 
lorsque l’animal s’apprête  
à prendre la position sou-
haitée. Si vous le donnez  
à un mauvais moment,  
le chien aura du mal à  

Assis, couché, debout

À SAVOIR
Un signe de la main

Prenez l’habitude d’utiliser 
différents signes pendant 
les exercices : mouvement 
vers le haut (assis), vers le 
bas (couché) et horizontal 
(debout).
Terminez chaque exer-
cice avec un signal de fin 
(« Cours ! » par exemple) 
afin que l’animal ne  
s’arrête pas de lui-même.

➜



Félicitez et récompensez votre chien lorsqu’il vous regarde.

Renforcer  
son attention

Incitez votre chien à vous 
regarder. Pour commencer, 
exercez-vous après avoir 
attaché l’animal avec une 
laisse courte. Pour cet exer-
cice, restez sur place et 
attendez qu’il tourne la tête 
et vous regarde. À cet ins-
tant, félicitez-le et récom-
pensez-le. Faites ensuite 
quelques pas. Arrêtez-vous 
et refaites l’exercice, puis 
répétez cette séquence à  
plusieurs reprises. Avec le 

Gérer ses initiatives

Avant de prendre de mau-
vaises habitudes, il n’est pas 
rare qu’un chien ait été plus 
sage dans le passé. Mais  
si vous vous contentez de  
le promener avec ennui,  
il prendra petit à petit des  
initiatives : il trouvera que 
chasser ou fouiller un tas  
de compost sont des passe-
temps appropriés. De nom-
breux maîtres ne partagent 
malheureusement pas le 
même enthousiasme et,  
souvent, les chiens leur jet-
tent un regard interrogateur 
ou viennent vers eux. Mais  
si le maître ne réagit jamais,  
le chien trouve autre chose 
pour s’occuper. Aussi devez-
vous récompenser votre 
chien lorsqu’il vous regarde. 
Ce faisant, vous favorisez 
son « recentrage » sur vous. 
Il est bien plus facile de 
contrôler un chien intéressé 
par son maître qu’un autre 
derrière lequel il faut tou-
jours courir.
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Les promenades
Les animaux particulière-
ment actifs trouvent toujours 
quelque chose de passion-
nant à faire. Et pourquoi  
ne pas fouiller dans le tas  
de fumier de l’agriculteur 
voisin ? Quelqu’un a-t-il  
une objection au fait de 
courir derrière un chevreuil ? 
Les hommes ont toujours  
leur idée sur ces questions, 
mais du point de vue du 
chien, il en est tout autre-
ment. Il estime qu’il ne fait 
rien de mal. Au contraire, 
tous ces « états de fait » sont 
gratifiants par le plaisir qu’ils  
procurent à l’animal.  

C’est uniquement lorsque 
l’homme s’en mêle pour 
empêcher son compagnon  
de profiter de sa prochaine 
« distraction » que le chien 
peut voir en lui un partenaire 
moins digne de confiance. 
L’animal essaiera toujours 
d’échapper à ce genre  
de perturbations.

S’amuser

Il convient plutôt d’aborder 
cette question dans l’autre 
sens. Faites en sorte que les 
promenades avec votre chien 
deviennent de belles expé-
riences. Votre compagnon  
doit s’amuser avec vous 
lorsque vous êtes tous les deux 
de sortie ! Et ici, la récom-
pense, c’est d’être ensemble. 
Naturellement, il est intéres-
sant de regarder un chien 
jouer, et il doit en avoir la pos-
sibilité, mais il doit également 
avoir régulièrement l’occasion 
de considérer la compagnie  
de l’homme comme une expé-
rience très gratifiante. Ce que 
vous ferez dépend de vos pré-
férences et de celles de votre 
chien : exercices d’adresse, 
jeux les plus variés, entraîne-
ment à la reconnaissance  
de signaux, etc.Observez votre chien avant qu’il ne commence à se distraire seul.

Imaginez un homme et son 
chien marchant tous les deux, 
perdus dans leurs pensées, 
dans un paysage idyllique… 
Savoir si (et quand) cette 
vision de rêve peut se réaliser 
dépend non seulement de 
vous, mais également de 
votre compagnon. Certes, 
nous pouvons supposer que 
l’animal ne fait rien que son 
maître n’apprécie pas ou qu’il 
revient spontanément vers lui 
lorsqu’il le rappelle, mais, en 
réalité, de nombreux chiens 
nous détromperaient. Car ils 
ont tant de choses intéres-
santes à voir à l’extérieur ! 
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temps, le chien mettra  
moins de temps à vous 
regarder. Par la suite,  
ne restez pas statique lors  
de l’exercice ; tout en vous 
déplaçant, récompensez  
le chien lorsqu’il vous 
regarde.  
Poursuivez l’exercice avec 
une laisse plus longue, puis 
en introduisant progressi-
vement les distractions.  
À chaque fois que vous  
proposez une nouveauté, 
vous devez reprendre une 
position statique jusqu’à ce 
que le chien vous regarde.

Promenades

À SAVOIR
Être ensemble

À l’extérieur, faites tou-
jours attention à votre 
chien et soyez attentif. 
Vous vous promenez 
ensemble : ce n’est pas 
« chacun pour soi ».

➜
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Pour un chien épanoui 
et obéissant
u Les ordres de base : assis, debout, couché, au pied…
u Des exercices ludiques pour tous les jours
u Bien gérer les problèmes de comportement de votre chien


