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Introduction 8-13 

Comprendre votre chien 14-23 

Ce chapitre vous explique comment interpréter le langage corporel d'un chien afin
 
d'améliorer la communication avec ce dernier au cours des séances éducatives.
 

.. Les préparatifs 24-35a ~ . 
Une bonne préparation est indispensable pour réussir l'éducation de votre animal.
 

Ce chapitre vous présente les bases du dressage fondé sur le principe du renforce

m'ent positif (synchronisme, cohérence et récompense immédiate) ainsi que l'usage
 
du clicker.
 

La socialisation du chiot 36-39 

Profitez des premières semaines de vie du chiot pour commencer à le socialiser, en
 

lui proposant de courts exercices éducatifs.
 

Les commandes élémentaires 40-49 

Un chien doit obéir à son maître et, par conséquent, le comprendre. C'est pourquoi,
 

en matière de dressage, priorité doit être donnée à l'apprentissage des commandes
 
élémentaires: « Assis », « Couché », « Debout », « Viens ici» et « Reste ici ».
 

Bonjour, c'est l'heure du dressage! 50-55 

Le dressage fondé sur le principe du renforcement positif peut commencer dès le
 

réveil Tout d'abord, éduquez votre chiot ou votre chien adulte à la propreté en l'em
1 

menant faire ses besoins dehors. Ensuite, préparez son repas en lui apprenant à rester
 
tranquillement assis jusqu'à ce que sa gamelle soit remplie. Pour finir, trouvez-lui une
 

occupation pendant la période de rush du tout début de matinée.
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La promenade• 
Vous passerez d'excellents moments à vous balader en compagnie de votre chien. Il 

devra néanmoins respecter certaines règles fondamentales: porter un collier et une 
laisse, marcher au pied, garder son calme à l'approche d'autres personnes ou animaux, 
obéir au rappel, monter et descendre de voiture sans difficulté. 

Seul à la maison 
Ce chapitre vous aidera à préparer au mieux le moment de la séparation pour que votre 
chien se sente à l'aise dans son environnement, en attendant votre retour. 

• À l'heure du jeu• 
Jouer avec son chien est un réel plaisir. Pour profiter au maximum des heures récréa
tives, il convient d'établir quelques règles Ce chapitre propose une sélection d'exer

cices ludiques, et, pour certains d'entre eux, vous pourrez rester confortablement 
installé dans votre fauteuil 1 

Les bonnes habitudes à enseigner au quotidien 
Un chien ne fait pas toujours ce qu'on lui demande: il mordille vos pantoufles et les 
jouets des enfants, aboie après les voisins ou s'attaque à l'aspirateur. Grâce à des 

exercices de dressage quotidiens, votre chien apprendra les bonnes habitudes et 
abandonnera les mauvaises. 

Voilà de la visite ! 
Aucun visiteur n'apprécie d'entendre un chien aboyer derrière la porte dès que la son
nerie retentit, ni de se faire sauter dessus en pénétrant dans la maison. Voici quelques 

astuces simples pour enseigner les bonnes manières à votre animal. 

À l'heure des repas 
Un chien se montre parfois agressif s'il voit quelqu'un s'approcher de sa gamelle. Le 

dressage fondé sur le principe du renforcement positif vous permettra de résoudre ce 
problème, en lui apprenant à bien se tenir pendant que vous êtes à table. 

56-69 
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84-87 

88-89 
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En fin de journée 92-93 
.................................................................................................................................................................................
Il 

En fin de journée le soir après dîner, les opportunités ne manquent pas de faire 
quelques exercices de dressage fondés sur le principe du renforcement positif. Matériel protégé par le droit d'auteur




