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Introduction 
 

Dresser votre chien est un long processus. Dans chaque chapitre, nous vous offrons des 
conseils pour vous aider dans votre travail d’enseignement.  

Dans les différents chapitres de ce livre, nous vous donnerons tous les secrets et conseils 
pour dresser votre chien en fonction de son âge, comment devenir un bon maître et 
comment lui enseigner l’obéissance au travers de nombreuses techniques et activités. 

L’éducation vise à faire de votre chien un animal de bonne compagnie et obéissant. De 
cette éducation dépend sa liberté: s’il est bien élevé, vous pourrez l’emmener partout avec 
vous. 

Un chien qui répond à son prénom et au " non " systématiquement, est potentiellement 
bien éduqué. Avec un minimum de bon sens, il n'est pas difficile d'inculquer un minimum 
d'ordre à son chiot (le non, assis, couché et le rappel). Cette éducation de base servira 
aussi de référence à votre chien. 

En tant que professionnels, nous avons appris que beaucoup d’aspects de leur vie 
quotidienne peuvent influencer leur comportement. Un bon dressage n’est pas seulement 
indispensable pour les chiens à problème. Tous les secrets dévoilés dans les chapitres 
suivants vont vous donner une nouvelle perspective et de nouveaux outils pour un 
dressage complet et riche, afin de vous assurer une vie heureuse avec votre chien. 
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1ère Partie – Les étapes de la vie de 
votre chien et ses besoins 
 

Chaque étape de la vie d’un chien a des caractéristiques spécifiques et des besoins 
différents. Si vous élevez un chiot de la même manière qu’un enfant, vous aurez 
beaucoup plus d’autorité dans le futur et votre chien vous obéira davantage. Cette section 
du livre détaille les diverses étapes de la croissance d’un chien. Voici comment il est 
possible de lui apprendre toutes les compétences nécessaires pour qu’il devienne non 
seulement un bon compagnon, mais aussi un membre bien éduqué de la société ! 

 

A - L’élevage du chiot 
 

L’étape « chiot » est la phase de l’adoration, c’est l’étape qui nécessite les premiers soins 
et il faut faire bien attention à ne pas tout gâcher. Nous pouvons la comparer à la première 
enfance. Le plus important dans cette étape, c’est que le chiot se familiarise avec ses 
maîtres et son environnement. Ainsi le comportement que vous aurez avec lui, et 
l’environnement dans lequel il grandira, sera à jamais imprimé dans son cerveau.  

Etes-vous prêt à devenir un bon maître ? 

Age : cette étape doit avoir lieu entre les 2 et 5 mois du chiot. 

OBJECTIFS: 

Votre chiot doit apprendre à faire confiance aux choses qui l’entourent et à son 
environnement. Faites lui découvrir chaque jour des endroits différents, des objets, des 
matières, des gens, des bruits… 

Règle à suivre : l’emmener dans 3 lieux différents par semaine. 

Votre chiot doit apprendre à avoir confiance en lui. Montrez-lui le meilleur chemin pour 
qu’il réussisse, ainsi vous pourrez le récompenser et il gagnera de l’assurance. 
Demandez-lui d’accomplir 10 tâches simples maximum par jour pour qu’il obtienne vos 
louanges et votre confiance. 

Ayez confiance en vous en tant que maître. Lors de cette première étape, votre chiot 
détectera en vous un maître et un donneur de soins, mais il va aussi se faire une idée des 
humains en règle générale en fonction de ce que vous lui aurez enseigné et montré. 

 

Votre manière d’interagir et votre comportement donneront le ton à tout le reste de votre 
relation avec votre chien. Gardez une attitude positive et fidèle pour gagner sa confiance. 
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1 - A quoi s’attendre durant la phase “chiot” 

La vie tourne autour de moi! Moi, moi, moi ! À ce stade vous n’êtes encore que son 
serviteur. Il nécessite les mêmes premiers soins qu'un bébé. Ne pensez pas que votre 
chiot est un vrai bébé, mais il est normal de lui donner ce dont il a besoin au début. 
Occupez-vous de lui du mieux que vous pouvez. 

L’amour… oui en effet, cela fait partie du stade de l’adoration. Vous tomberez facilement 
amoureux de votre chiot. Prenez beaucoup de photos, mais faites attention: ne le gâtez 
pas trop et ne soyez pas trop indulgent! Ce sera la partie la plus difficile de l'élevage de 
votre chiot, mais essentielle pour qu’il devienne un bon chien coopératif ! 

Certaines conduites fondamentales peuvent être enseignées dès l’étape « chiot », mais il 
est encore trop tôt pour n’importe quelle forme d’obéissance. Votre travail, pour l'instant, 
est de prévenir les erreurs, lui apprendre  quelques concepts et garder votre chiot en 
bonne santé jusqu'à ce qu’il puisse apprendre à obéir dès ses 5 mois. 

EXPLORATION 

Votre chiot est dans une phase de découverte naturelle et pour cela il va principalement 
utiliser sa bouche. Explorer est une attitude positive puisque cela signifie que votre chiot a 
envie d’en savoir plus sur ce qui l’entoure. Prenez garde à votre manière de l’empêcher de 
tout explorer: ne le privez pas de son instinct naturel, cela fait partie du processus 
d'apprentissage pour ensuite pouvoir le dresser. 

Les chiots agissent par instinct: ils naissent seulement avec l’instinct de leurs canines et 
se comportent uniquement selon ce qu’ils savent de manière innée. Ils ne contrôlent pas 
leurs émotions et ne planifient aucunes de leurs actions. Ils agissent seulement par 
instinct naturel, jusqu'à ce qu’on leur apprenne à maîtriser leurs réactions. Ne les punissez 
pas. Redirigez-les et restez patient ! 

Limitations : les chiots ne savent pas encore se contrôler. Ils font tout ce qui leur vient à 
l'esprit. Cela est dû à leur instinct alors ne vous attendez pas à ce que votre chiot se 
comporte bien. 

Essayer de “casser” la conduite instinctive de votre chiot en lui criant dessus par exemple 
ne servira à rien, mis à part lui faire perdre sa confiance en lui et en vous. Les techniques 
pour gérer les couinements, les mordillements, les griffures sont décrites plus tard dans ce 
chapitre.  

Les chiots ont une durée d'attention limitée et peuvent seulement "se comporter", ou plutôt 
être empêchés de faire des bêtises, pendant un certain temps. Ensuite, en grandissant et 
avec l’enseignement reçu, ils développent une certaine attention.  

Pour l'instant, il est important de savoir qu'un chiot peut seulement se concentrer pendant 
de courtes périodes. 

Dès que la concentration de votre chiot s'est épuisée et que les mauvaises conduites 
ressurgissent, n'importe quel essai pour reprendre à zéro sera vain. Portez votre chiot à 
son panier pour qu’il se repose. 
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Même si votre chiot veut apprendre les règles à suivre dans votre maison, son corps ne 
peut pas forcément le faire. À quatre ou cinq mois seulement, le corps de votre chiot se 
développera et il sera capable de contrôler l’écoulement d'urine de son corps. Des sorties 
fréquentes et rapides l’aideront. 

Gardez vos attentes réalistes. L'étape chiot est celle où nous devons être complètement 
responsables de lui. Ne vous attendez pas à ce que votre chiot se comporte comme un 
chien adulte. Prenez connaissance des limitations et du travail à faire selon l’âge du chien. 

LE ROLE DE MAITRE POUR VOTRE CHIOT 

Votre rôle en tant que maître a plusieurs aspects : protecteur, guide, enseignant, parent. 
Vous êtes un modèle pour votre chiot. Le rôle d’ami apparaît plus tard. Pour le moment, 
soyez un parent qui décide des règles et qui les enseigne. 

• En tant que protecteur, vous êtes responsable de tous les besoins de votre chiot. 
Surveillez-le sans arrêt pour sa sécurité. 

• En tant que guide, faites-lui découvrir le monde et ce qui l’entoure en lui expliquant 
tout par différentes expériences. 

• En tant qu’enseignant, montrez-lui ce qu’on attend de lui dans votre maison et dans 
la société. Ne pensez pas que votre chien suivra un ordre facilement. Vous devez 
tout lui enseigner. 

• En tant que parent, prenez des décisions pour lui, dirigez-le dans ses activités et 
récompensez-le quand il réussit. Si vous êtes un bon parent, vous serez un bon 
maître. Guidé, votre chiot se sentira sécurisé. 

• En tant que modèle pour votre chiot (vous êtes responsable de lui et vous le guidez 
dans ses actes), il faut faire attention. Si votre chiot mordille des objets, ne 
réagissez pas en lui criant dessus (votre chiot pensera alors que tous les humains 
sont comme vous). Restez calme et dites sérieusement « non » en redirigeant 
fermement votre chiot dans la bonne direction. 

Un maître doit être patient. Si vous perdez patience, que vous vous lassez de répéter sans 
cesse les mêmes choses, mettez votre chiot dans son panier car il doit être dans le même 
état que vous. Faites une pause et laissez à votre chiot le temps de faire une sieste. Ainsi 
vous éviterez tout excès de colère. 
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2 - Les besoins de votre chiot 

Besoins mentaux 

Alors que les besoins mentaux de votre chiot sont encore faibles car il a besoin de 
beaucoup de repos, sa capacité à apprendre est importante. Les leçons qu'il apprend par 
l'observation sont essentielles et doivent s’avérer positives. Aussi bien celles provenant de 
son environnement que celles que vous lui enseignez.  

Essayez de lui apprendre quelque chose à chaque fois que vous passez du temps avec 
votre chiot. Ces moments doivent être positifs et bien guidés. Si votre chiot n’est pas bien 
surveillé, il se mettra davantage dans des situations compromettantes et sera sans cesse 
réprimandé, ce qui n’est ni amusant ni positif pour personne. 

Vos sessions d’apprentissage doivent être courtes. C’est épuisant d’apprendre pour un 
chiot. Ils essaient de vivre dans un monde humain, cela signifie qu’aucune de leurs 
«compétences canines» ne sont applicables (jeux brutaux, mordiller les objets, protéger 
sa nourriture…). Apprendre de nouvelles règles tout en perdant ses anciennes habitudes 
doit être assimilé petit à petit. 

Laissez votre chiot se reposer lors de fréquentes pauses. Ainsi il sera davantage 
concentré lors des sessions d’apprentissage (qui doivent être courtes). Un chiot fatigué 
n’est pas concentré pour apprendre quoi que ce soit. 

A son âge, l’exploration est davantage guidée par la curiosité que l'instinct (ex: instinct de 
chasse). Cela ne devrait pas causer de problèmes répétitifs à ce stade. Cependant, pour 
sa sécurité, il est préférable d’être prévoyant et de surveiller votre chiot lorsqu’il explore. 

Besoins physiques 

Une petite ballade autour du pâté de maison est suffisante pour un chiot. Si vous marchez 
trop longtemps, votre chiot s’assiéra et refusera de continuer. Vous n’aurez plus qu’à le 
prendre dans vos bras pour rentrer à la maison ! Faites donc de courtes ballades et 
marchez doucement. 

N’emmenez pas votre chiot avec vous lors de votre jogging et n’attendez pas de lui qu’il 
vous suive longtemps. Courir un peu sur du gazon ou une surface molle ne peut pas lui 
faire de mal mais évitez les surfaces dures jusqu'à ce que votre chiot ait 1 an. Leurs os se 
développent toujours donc ne risquez pas de le blesser lors de sa croissance. 

Pour un chiot, une ou deux marches et une petite course par jour sont suffisantes pour ses 
besoins physiques. Sachez que ces derniers sont différents selon la race; ajustez-les. 
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Besoins sociaux 

La vie sociale de votre chiot est très importante à ce stade. C’est sans doute le point sur 
lequel il faut être le plus vigilant. C’est durant cette période de leur vie que les chiots se 
font une idée du monde et de leur environnement. Organisez plusieurs activités sociales 
avec votre chiot pour qu’il rencontre différentes personnes, animaux, environnements et 
objets. 

Lorsque vous organisez des rencontres avec votre chiot, faites attention. Privilégiez la 
qualité à la quantité. Surveillez les autres chiens pour que votre chiot ne soit pas effrayé. 
Allez dans des endroits qui ne sont pas non plus surpeuplés. Aidez-vous de nourriture 
pour lui faire découvrir de nouveaux objets. Plus les expériences de votre chiot seront 
positives, plus il apprendra vite les bons comportements sociaux. 

Trop souvent, les personnes ont tendance à porter leur chiot d’un point à un autre ou 
encore de les rassurer dès qu’il y a un bruit effrayant ou un mouvement rapide. Parfois ces 
gestes ne sont pas bénéfiques. Votre chiot doit vivre de nouvelles situations pour mieux 
apprendre. Si vous agissez comme cela, votre chiot croira que chaque nouvelle situation 
est négative et sera effrayé si vous n’êtes pas là. 

Aidez-le quand il en a vraiment besoin, par exemple pour descendre ou monter des 
marches ou de votre voiture. Evitez qu’il ne se fasse mal, surtout pendant la croissance, 
mais néanmoins, établissez une limite à l’assistance que vous lui portez. Laissez-lui une 
certaine liberté afin qu’il s’acclimate à son environnement. 

Besoins de sommeil 

A ce stade, un chiot a besoin de beaucoup de sommeil. Dormir dans un panier confortable 
dans une pièce silencieuse lui permet de récupérer toute l’énergie nécessaire pour être 
plus coopératif et attentif à ce que vous lui apprenez et pour s’amuser avec vous. Faire 
des siestes est bien mais rien n’est plus bénéfique que dormir d’un sommeil profond, ce 
qu’ils font la nuit lorsque qu’il n’y a plus de lumière. 

Les besoins de sommeil sont importants pendant de sa croissance. Il peut, dans ces 
moments-là, dormir constamment. Ne vous inquiétez pas, c’est tout à fait normal, votre 
chiot retrouvera toute son énergie dans peu de temps ! 

 

3 - Les habitudes fondamentales d’un chiot 

La plainte la plus courante est en général : “mon chien saute sur les gens”. C’est l’un des 
problèmes qui survient à force de ramasser votre chiot lorsque qu’il saute sur vous. La 
meilleure façon de ramasser un chiot (pour éviter ce problème) est de l’écarter de vous, de 
le tourner (dos face à vous) puis de le prendre avec une main sous son corps, l’autre main 
supportant son arrière-train.  
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Ainsi, cela reste un geste affectueux tout en lui faisant prendre une attitude positive dès 
les premiers jours. 

LE JEU DU PRENOM  – Habituer son chiot à son nouveau prénom. Pour cet exercice, 
vous aurez besoin de deux personnes se faisant face, séparées de 2-3 mètres. Mettez 
une longue laisse à votre chiot, l’une des personnes tient le bout de la laisse, l’autre le 
chiot. Tenez le chiot de façon à ce qu’il soit face à l’autre personne qui doit l’appeler par 
son prénom. La personne avec le chien aura peut-être besoin de pousser un peu le chiot 
vers l’autre personne. Lorsque votre chiot l’atteint, récompensez-le. Soyez sûr de n’utiliser 
que le prénom du chien et de le récompenser avec une friandise. Répétez cet exercice au 
moins 10 fois à la suite. Avec cet exercice, le chiot pensera qu’à chaque fois qu’il entend 
son prénom, il sera récompensé. Faites cet exercice au moins 4 fois par semaine. 

Dès que votre chiot semble reconnaître son prénom, essayez un exercice différent. 
Amenez votre chiot dehors avec une longue laisse. Patientez jusqu'à ce que votre chiot 
soit intéressé par quelque chose et appelez-le par son prénom (répétez-le si besoin est). 
Tirez un peu sur la laisse si nécessaire et récompensez-le avec une caresse s’il vient vers 
vous. Répétez cet exercice 10 fois à la suite. 

Lors de vos séances d’apprentissage, utilisez son prénom pour l’empêcher de faire 
quelque chose et redirigez-le vers vous. Si vous trouvez votre chiot en train de mordiller 
une plante ou un coussin, appelez-le avec un ton joyeux, il laissera l’objet derrière lui et se 
dirigera vers vous. Récompensez-le et caressez-le. 

Ne vous inquiétez pas, votre chiot ne pensera pas “j’ai eu une récompense car j’ai mordillé 
quelque chose”. Sa durée d’attention est tellement courte qu’il ne se souviendra que de la 
caresse et de son prénom. Cette diversion ne fonctionnera que si vous prenez un ton 
positif en l’appelant. Rappelez-vous que la réprimande ne sert à rien à son âge. 

Apprendre et être récompensé 

Commencez par lui faire prendre de bonnes habitudes simplement en le faisant s’asseoir 
pour lui mettre sa laisse, avant de lui servir sa gamelle, avant de lui donner des 
récompenses… non seulement il sera bien élevé mais il sera ainsi disposé à être 
coopératif avec vous dans le futur. 

Il y a des habitudes de base que votre chiot peut apprendre à ce stade de sa vie en 
travaillant quotidiennement avec vous. Par exemple : s’asseoir, se coucher et marcher en 
laisse. 

Lui apprendre le « assis » 

Placez le chiot sur votre gauche, mettez votre main droite sur son collier et votre main 
gauche sur son arrière-train juste au-dessus de sa queue. Appuyez doucement sur la 
croupe de votre chiot. Tout en plaçant le chiot dans cette position, dites “Assis”.  

Quand le chiot l’est, répétez joyeusement "ASSIS” et félicitez-le par des caresses. 
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N’appuyez jamais sur le bassin du chiot et n’employez pas la force pour le faire asseoir. 
La croupe du chiot devrait s’enrouler naturellement lorsque vous appuyez légèrement sur 
son arrière-train. 

Lui apprendre le «couché» 

Commencez par faire s’asseoir votre chien sur votre côté gauche. Placez votre main 
gauche sur les épaules et le haut du dos de votre chien. Mettez votre main droite sous les 
pattes de devant, les paumes en l’air. Gentiment, pressez les épaules de votre chiot en lui 
faisant glisser ses pattes de devant jusqu'à ce qu’il soit dans la position couchée. Tout en 
effectuant ce mouvement, prononcez le mot « couché » et répétez-le d’un ton joyeux 
lorsqu’il est dans cette position. 

Lui apprendre le «au pied»  

Il faut bien sûr qu'il apprenne à venir immédiatement dès que vous l’appelez. Commencez 
très tôt cet exercice pour être certain que, adulte, votre chien obéira dans toutes les 
circonstances. L'ordre inverse « Va », le libérera de sa posture. 

Lui apprendre à suivre son maître 

A ce stade, il n’est pas nécessaire que votre chiot marche à vos talons. Il est plus 
important qu’il accepte joyeusement de marcher avec une laisse à vos côtés. Ce qui 
signifie ne pas le traîner ou le tirer en laisse. 

Commencez par appeler votre chiot par son prénom et dites : “allez, on y va”. Tapotez vos 
jambes, encouragez votre chiot avec votre voix et récompensez-le de vous suivre. 

Si votre chien est distrait par quelque chose, tirez légèrement la laisse d’un petit coup et 
dites « non » puis «au pied». S’il vient vers vous, caressez-le joyeusement. 

Si votre chien a tendance à tirer sur sa laisse, tournez de l’autre côté ou arrêtez-vous pour 
avoir son attention. Vous allez devoir le défier plus d’une fois pour qu’il marche à vos 
côtés. Ne vous attendez pas tout de même à ce qu’il marche au pied dès cet âge. 

Si votre chiot mord sa laisse pendant que vous marchez, donnez-lui un jouet à transporter, 
cela l’occupera. 

 

4 - Ramener un chiot à la maison  

Assurez-vous que vous comprenez les besoins de la race que vous achetez ou que l’on 
vous offre. Pour être sûr d’avoir les informations nécessaires, renseignez-vous auprès 
d’un vétérinaire. Ces professionnels vous donneront de bons conseils selon la race de 
votre chiot. 

Quel est le meilleur moment pour adopter  un chien ? Idéalement, 3 ans avant d’envisager 
d’avoir des enfants. Le chien aura tout le temps d’être dressé et de devenir mature. Il sera 
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alors plus facile d’introduire l’enfant auprès du chien. De plus, passé 3 ans, le chien 
demandera moins de travail et vous laissera plus de temps avec le bébé. 

Si vous avez de jeunes enfants et que tous veulent absolument un animal de compagnie, 
prenez un chat ou un poisson. Les chats nécessitent beaucoup moins d’attention, 
d’entretien et de dressage que les chiens. Bien sûr, vous aurez toujours besoin de 
surveiller vos enfants avec un chat, mais c’est certainement la meilleure alternative. 

Concrètement, il est recommandé d’attendre que vos enfants aient 8-10 ans avant de 
prendre un chien. Les enfants, à cet âge, sont plus matures, et de plus, les parents auront 
davantage de temps pour dresser leur chien sans avoir à surveiller sans cesse leurs 
enfants. 

Ne pensez pas que vos enfants s’occuperont de votre chiot ou chat. Elever et dresser un 
chien n’est pas fait pour les enfants. N’achetez un chien que si les deux parents sont 
d’accords. 

Faites découvrir à votre chien le collier et la laisse dès les premiers jours. Mettez-lui la 
laisse dès qu’il sort de son panier pour l’habituer. 

 

5 - Conseils d’élevage 

Soyez toujours attentif à votre chiot. Plus vous le surveillez et le dirigez dans ses actes, 
moins il commettra de bêtises. Et moins de bêtises signifie moins de stress et plus de 
confiance. 

Vous ne pouvez pas corriger votre chiot à propos de quelque chose qu’il ne comprend pas 
encore. Si par exemple votre chiot se dirige vers un terrain inconnu, ne lui criez pas 
dessus. Appelez-le par son prénom jusqu'à ce qu’il réagisse et qu’il comprenne puis 
récompensez-le. 

Gardez votre chiot en laisse de façon à le rediriger plus naturellement. S’il se dirige vers 
un endroit inapproprié, tirez doucement sur la laisse et appelez-le par son prénom pour 
qu’il s’éloigne de son erreur (sans colère dans la voix). 

Gardez à l’esprit que les chiots font beaucoup de bêtises à cet âge. Si vous lui criez 
dessus à chaque bêtise ou à chaque fois qu’il va vers un terrain inconnu, votre chiot va 
penser qu’explorer est négatif et que les humains sont mauvais. La seule chose que votre 
chiot doit apprendre et  comprendre est que vous êtes là pour le guider gentiment.  

Quelle que soit sa bêtise, restez zen. 

Soyez un bon baby-sitter. Ne laissez pas votre chiot jouer tout seul dans le jardin ou dans 
une pièce. Lorsque vous êtes avec lui, faites-lui faire diverses activités pour l’occuper: 
jouer au ballon, mordiller ses jouets, faire des ballades… 

Si vous ne pouvez pas surveiller votre chiot, mettez-le dans son panier pour qu’il se 
repose. C’est une bonne façon d’éviter quelques bêtises et cela vous laisse du temps si 
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vous avez besoin de cuisiner ou de trier quelques papiers… le panier est un bon moyen 
de vous détendre tous les deux lorsque vous ne pouvez pas le surveiller. 

Essayez de mettre des jouets susceptibles d’être mâchés dans toutes les pièces de votre 
maison. S’il y a des jouets mis à sa disposition, cela occupera positivement votre chiot en 
lui évitant de commettre des bêtises et ainsi vous aurez quelques minutes de liberté. Et 
vos chaussures, pieds de meubles, etc.…seront aussi épargnés ! 

 

6 - Attacher son chiot en laisse 

Le cordon ombilical canin. Si vous avez besoin de faire du repassage ou de préparer à 
manger et que vous préférez avoir votre chiot avec vous plutôt que dans son panier, 
attachez sa laisse à la table ou bien autour de votre ceinture. Ainsi vous gardez l’œil sur 
lui. Assurez-vous qu’il est attaché à un meuble suffisamment lourd pour ne pas qu’il puisse 
le déplacer et se faire mal. 

N'attachez votre chiot que lorsqu’il porte un collier plat et non un harnais car s’il s’emmêle, 
il réussira beaucoup plus facilement à se libérer. N’utilisez jamais une chaîne et ne laissez 
jamais votre chiot attaché pour une longue période sans surveillance. 

Pour vous aider, vous pouvez à l’avance mettre en place des laisses ou longes dans 
quelques pièces de votre maison, ainsi vous pourrez facilement attacher votre chiot à 
chaque fois que vous vous déplacez. 

 

7 - Entraînement au panier 

POURQUOI UTILISER UN PANIER? 

Le panier est l’endroit le plus sûr et le plus confiné. Familiarisez votre chien au panier et 
utilisez-le jusqu'à ses 2-3 ans. Le panier apporte la sécurité, une certaine structure et c’est 
un bon moyen d’établir une limite dans votre relation avec votre chien. Le but est 
également de stimuler la propreté car les chiots, instinctivement, ne vont pas vouloir salir 
l’endroit où ils dorment. 

Utiliser un panier apporte effectivement une structure pour l’élevage de votre chiot. De ce 
fait, il sera plus à même d’accepter le concept des règles de la maison. 

Il y aura des moments où vous ne pourrez pas attacher votre chien à vous et donc 
surveiller tous ses actes. C’est alors que le panier va vous être utile et vous aider. 
N’importe quel chien non élevé peut se mettre dans des situations compromettantes si 
vous ne les surveillez pas, comme tomber des escaliers, explorer un mauvais objet… 
Mettre votre chiot dans son panier lorsque vous n’êtes pas en mesure de le surveiller vous 
garantira sa sécurité pendant quelques instants. 

De plus, tous les objets auxquels vous tenez (chaussures, habits, télécommande…) 
seront épargnés en plaçant votre chiot dans son panier lorsqu’il n’est pas supervisé. 
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Il est également essentiel de vous séparer de temps en temps de votre chiot pour 
maintenir une bonne ambiance entre vous. Quand votre chiot est fatigué ou lorsque vous-
même l’êtes, déposez-le dans son panier afin d’éviter tout acte inapproprié. Votre chiot va 
facilement vous énerver et vous stresser à force de commettre des bêtises. Vous devez 
garder patience pour ne pas compromettre votre relation, le panier vous sera très utile à 
de nombreuses reprises. 

L’entraînement du panier – comment utiliser un panier? 

Pour économiser de l’argent, acheter un panier qui restera toute la vie de votre chien. 
Lorsque vous enverrez votre chiot au panier parce que vous ne pourrez pas le surveiller, 
bloquez l’entrée du panier avec une planche de bois. 

Le panier doit être suffisamment grand pour qu’il puisse tenir debout, s’y rouler, et 
s’étendre confortablement. Il doit être adapté à sa race et à sa taille adulte. 

• Installer le panier 

Présentez le panier à votre chiot, laissez-le l’explorer. Placez quelques biscuits dedans 
pour l’aider à se familiariser avec son nouveau panier. 

Placez un coussin dedans et mettez le panier sur une surface molle, tapis ou moquette, 
car le bruit du panier contre le carrelage peut lui faire peur. 

• Où installer le panier? 

Installer le panier dans un endroit calme. Le but étant de s’y reposer et d’y dormir. Si vous 
installez le panier dans la cuisine par exemple, votre chiot ne pourra pas se reposer 
convenablement et développera peut-être des problèmes de santé. L’endroit idéal serait 
une chambre, ainsi votre chiot se sentira plus proche de vous et pourra bien se reposer. 

Un chiot a besoin de son propre espace donc d’un panier. Ne placez pas un coussin dans 
le coin d’une cuisine par exemple. Comment vous sentiriez-vous si votre lit se trouvait 
dans la cuisine ? 

• Familiariser votre chiot au panier 

Votre chiot s’est peut-être déjà familiarisé au panier chez l’éleveur. Etant donné que le 
panier est l’outil le plus important pour élever et dresser votre chien, il faut le faire. Votre 
manière de l’aider à se familiariser avec son panier est primordiale pour le reste de sa vie. 

Déposez votre chiot dans son panier et donnez-lui son biscuit préféré. Gardez toujours un 
ton joyeux, même si votre chiot a fait une bêtise. Souvent le panier est une sorte de 
punition, mais si vous contrôlez vos émotions, le panier restera un endroit joyeux et 
sécurisé pour votre chien. 

Guidez toujours votre chiot dans son panier, avec ou sans laisse, ne lui ordonnez jamais 
d’y aller d’une voix coléreuse sinon il pensera qu’il est puni. 
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Lorsque votre chiot se repose dans son panier mettez un son musical ou assurez-vous 
qu’il y a un minimum de bruit dans la maison, il s’endormira plus facilement en toute 
sécurité. 

Si votre chiot est apeuré dans son panier, vous pouvez le couvrir ou ajouter une 
couverture autour de lui, cela l’apaisera et il s’endormira plus facilement. 

• Comment se servir du panier? 

Autorisez votre chiot à faire ses besoins régulièrement en le sortant dans le jardin ou dans 
la rue de manière à ce que votre maison et son panier restent propres. Un panier propre le 
stimulera naturellement à le maintenir propre. 

Le panier est un outil utile pour vous permettre un temps de repos. Mettez-le dedans et 
sortez-le régulièrement tout au long de la journée. 

Préparez au moins 5 activités différentes dès que votre chiot sort de son panier. Une 
durée de 30 à 45 minutes au total suffira. Favorisez la qualité pendant ce temps 
d’apprentissage et assurez-vous qu’il est bien attentif. Ensuite laissez-le quelques temps 
seul avant de le remettre dans son panier pour une petite sieste. 

8 - Les règles de la maison 

Etablissez un programme, c’est la première étape. Il est important de suivre le même 
programme à heures régulières tous les jours jusqu'à ce que votre chiot comprenne le 
concept de l’apprentissage. Mieux vous respecterez votre programme, plus votre chiot 
sera coopératif et attentif. 

Un  chiot doit être normalement nourri 3 fois par jour à la même heure. Commencez par 
sortir votre chiot pour qu’il fasse ses besoins dès que la maisonnée se réveille. 

Notez le programme sur une feuille et accrochez-la quelque part. Si vous êtes plus d’une 
personne à s’occuper du chiot, assurez-vous que le programme est bien suivi par chacun 
dans le bon ordre.  

Langage codé 

Des mots codés pour le diriger. Quand vous vous dirigez vers une porte, employez le mot 
“dehors” ainsi il saura que vous quittez la pièce et comprendra la signification de ce mot. 
Ensuite à chaque fois que vous sortez votre chiot pour ses besoins, répétez-lui ce mot. Si 
vous réussissez par la suite à lier le mot « dehors » avec « vite », votre chien se hâtera 
vers la porte en réponse à ses mots ou bien s’il a besoin de faire ses besoins. 

Souvent les gens utilisent différents mots pour signifier “faire ses besoins”, soyez sûr 
d’utiliser le même mot à chaque fois pour faciliter à votre chien le lien entre une action et 
un mot. 
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BIEN COMMENCER LA JOURNEE 

Commencez par sortir votre chiot hors de son panier et sortez-le en le laissant vous suivre 
ou en le portant. A l’aide d’une laisse, dirigez-le vers l’endroit approprié pour qu’il se 
soulage en répétant le mot que vous aurez choisi pour signifier cette action. Une fois 
terminé, caressez-le en lui disant « bon chien » et rentrez à la maison. 

Ne lui laisser pas plus de 4 minutes, s’il prend plus de temps pour faire ses besoins, c’est 
qu’il n’a pas envie. Dans ce cas, rentrez chez vous et refaites une tentative 5 minutes plus 
tard. 

Ensuite, donnez-lui à manger avec de l’eau et ressortez-le juste après pour 5 minutes. 
Lors de cette routine matinale, votre chiot doit uriner et déféquer. 

L’heure de le nourrir 

Lorsque vous nourrissez votre chiot, laissez-lui seulement 10 à 15 minutes. S’il ne finit pas 
sa gamelle, retirez-la et ne lui redonnez pas avant l’heure de son prochain repas. Cela 
rythmera sa digestion et ses envies d’aller se soulager. 

Si votre chiot se ballade pendant son heure de repas, attachez-le et empêchez-le de se 
promener dans la cuisine jusqu’à ce qu’il termine. Une fois que sa gamelle est finie ou que 
le temps est écoulé, enlevez la gamelle jusqu’au prochain repas. 

Choisissez un endroit calme pour qu’il puisse manger tranquillement sans être dérangé. Si 
votre chiot semble être distrait et ne mange pas son repas, mettez-le dans son panier pour 
manger. Eliminez toute distraction permettra à votre chiot de se concentrer sur sa 
nourriture. 

Accidents domestiques  

Soyez préparé aux accidents domestiques causés par votre chiot. Jusqu'à ses 2 ou 3 
mois, votre chiot ne saura pas se retenir, passé 3 mois les muscles qui contrôlent la 
vessie se développent. Jusqu'à cet âge, il n’est pas impossible que votre chiot ne se 
soulage qu’à moitié dehors et termine à l’intérieur de chez vous ayant été distrait par un 
bruit, une feuille… c’est un manque de concentration normal.  

Pour éviter ce genre d’oubli, gardez un œil sur lui lorsqu’il se soulage. 

Que faites-vous si votre chiot a un accident domestique? Restez calme (crier ne sert à rien 
et le chiot pourrait croire qu’il n’a pas le droit de faire ses besoins devant vous). Marchez 
rapidement vers le chiot et dites fermement « NON ». Prenez-le tout de suite et amenez-le 
à l’endroit où il est supposé faire ses besoins. 

Ne lui faites pas sentir son urine ou ses excréments, il perdra toute confiance en vous 
avec un acte si cruel. Il pourrait également penser que vous n’êtes pas content parce qu’il 
a fait ses besoins et non à cause de l’endroit où il les a fait. Cela pourrait l’amener à se 
cacher pour faire ses besoins, ou bien les faire dans son panier ou encore les manger. 
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Lavez l’endroit où l’accident a eu lieu et vaporisez avec un spray. Si vous ne sentez plus 
l’odeur de l’urine après avoir lavé, votre chiot le sentira encore d’où l’utilité d’un spray 
puissant. Sinon votre chiot pensera que c’est un endroit approprié pour faire ses besoins. 

Quelques considérations  

Les gens qui travaillent devraient-ils avoir des chiens? Bien sûr, mais souvenez-vous 
qu’un chien ou un chiot a besoin de faire ses besoins régulièrement. Le maître devra 
s’attendre à un processus d’apprentissage plus long et davantage d’accidents 
domestiques. 

Si vous travaillez, recourir à un service de promenade pour chien pendant ce stade 
d’apprentissage est un bon moyen pour éviter de longues périodes seul dans son panier 
et également pour qu’il puisse se soulager régulièrement. Ce stade de sa vie est court 
donc il faut mettre toutes les chances de votre côté pour optimiser son  apprentissage afin 
de vous assurer une bonne entente et un bon comportement de sa part toute sa vie. 

Au début, un panier avec une alaise peut faciliter la vie de votre chiot qui, les premiers 
mois, est trop petit pour pouvoir se retenir très longtemps. De plus, garder son panier 
propre le stimulera à le faire lui-même dans le futur. 

Passé l'âge de 3 mois, vous pouvez retirer l’alaise. Ainsi, si votre chiot ne se contient 
toujours pas il se forcera en voyant que son panier n’est plus propre et mouillé. 

Tous les chiots ne donnent pas forcément des signaux apparents lorsqu’ils ont envie de se 
soulager, mais il y a toujours des signes. Regardez attentivement votre chiot, les signes 
les plus communs sont : se réveiller, renifler soudainement, tourner sur lui-même, se 
diriger vers un coin éloigné… Réagissez vite et amenez votre chiot dans un endroit 
approprié. 

Lorsqu’une activité change, il est possible qu’un accident survienne. Par exemple : dormir 
puis marcher, jouer puis s’arrêter de jouer, après un trajet en voiture, après un repas…. 

Leurs accidents les surprendront tout autant que vous! Votre chiot peut être en train de 
jouer, boire, marcher et uriner tout à coup. Ce n’est pas intentionnel et certainement pas 
fait exprès. Sa vessie était pleine et il s’est soulagé. Son petit corps ne peut pas encore 
contrôler cet acte. 

Lorsque vous récompensez votre chiot, donnez-lui un petit morceau de biscuit ou de 
friandise (adapté aux chiens). Il en est de même pour l’eau, assurez-vous qu’il boit 
régulièrement pour purifier son système mais adaptez sa gamelle d’eau à sa taille. 

Le choix de la nourriture est très important pour la digestion, votre chiot doit déféquer 
régulièrement. Achetez donc de la nourriture adaptée pour chiot et de bonne qualité. 

Si les excréments de votre chiot sont mous, changez de nourriture. Vérifiez les protéines 
sur le dos du paquet (par exemple : poulet, bœuf, agneau…), essayez-en d’autres et 
voyez si la consistance de ses excréments a changé; il faut qu’ils soient fermes. Changez 
de nourriture progressivement au bout d’une semaine pour éviter la diarrhée. 
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Si vous habitez dans une ville, n’oubliez pas de ramasser les excréments à l’aide d’une 
pelle ramasse-crottes ou de bandes hygiéniques. 

 

9 - Empêcher tout comportement agressif face à la 
nourriture 

Nourrir votre chiot dans un endroit calme évitera tout stress et tout comportement agressif 
lors des repas. Le chiot risque de se dépêcher de manger ou de vouloir protéger sa 
nourriture s’il y a trop d’activité et de bruit autour de lui. 

Si, à sa naissance, sa portée était nombreuse, il y avait peut-être de la compétition entre 
les chiots pour pouvoir téter. Peut-être votre chiot a-t-il du se battre pour pouvoir se 
nourrir. 

Asseyez-vous silencieusement derrière votre chien, en le tenant en laisse. Votre chiot doit 
prendre l’habitude d’avoir quelqu’un à côté de sa gamelle. Restez calme et ne bougez pas 
pendant qu’il mange. Ne le regardez pas non plus sinon votre chiot pourrait croire que 
vous le défiez. 

Après une ou deux semaines, commencez gentiment à vous rapprocher et à le caresser 
pendant qu’il mange. Mais ne l’embêtez pas trop. Récompensez-le avec un « bon chien » 
et une caresse pour vous avoir laissé interrompre son repas. Quelques jours plus tard, 
approchez-vous de sa gamelle et touchez sa nourriture. N’oubliez pas de le féliciter. 

Une autre manière de procéder pour éviter toute agression est de diviser sa gamelle en 
deux. Lui servir la première partie puis, lorsqu’il a fini, ajoutez le reste. Ainsi votre chiot 
s’apercevra que la nourriture ne manque pas chez vous et qu’il n’est donc pas nécessaire 
de la protéger car il y en aura toujours pour lui. 

 

10 - Aménagements pour votre chiot 

Il est essentiel d’aménager votre maison pour l’arrivée d’un nouveau membre dans votre 
famille. Le protéger est votre premier rôle. Parce que les chiots n’ont aucun contrôle sur 
eux-mêmes et qu’ils ne savent pas encore ce qui est bien ou mal, vous ne voulez pas 
risquer de le blesser en laissant traîner toute sorte d’objet à sa disposition. 

Couvrez les prises de courant avec des protections adaptées pour les enfants. Votre chien 
pourrait y laisser sa peau s’il venait à s’en prendre à l’une de vos prises. 

Rangez les télécommandes, téléphones… ces “jouets” sont assez tentant pour un chiot et 
peuvent s’avérer dangereux pour eux et coûteux pour vous. 

Vous pouvez utiliser un spray répulsif spécialement conçu pour faire fuir votre chiot en 
aspergeant certains de vos objets. Votre chien renoncera tout de suite et pensera que 
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c’est l’odeur et la saveur naturelle de cet objet ce qui le dissuadera pour les prochaines 
fois. Vous devez appliquer un peu de spray tous les jours sur vos objets. 

Certaines plantes d’intérieures peuvent être toxiques, renseignez-vous. Certains sprays 
existent aussi pour les plantes mais gardez l’œil sur votre chiot. 

Lui créer un espace réservé n’est pas une solution s’il n’y a aucune surveillance. Un objet 
pourrait malencontreusement s’y trouver et le blesser. Vous restez son meilleur protecteur 
pendant la journée. 

 

11 - Petits monstres qui tètent et mordillent 

Téter et mordiller est un comportement normal. Se servir de leur bouche est une des 
premières choses instinctives qu’ils apprennent (comme l’est de pleurer pour un nouveau-
né). Cela ne veut pas dire que votre chiot est agressif. 

Vous ne devez pas lui faire comprendre que ce qu’il fait est mal. N’essayez pas de lui 
retirer tout ce qu’il mordille. Cela ne marchera pas et votre chiot perdra toute confiance. Il 
y a d’autres façons de gérer ces comportements. 

Chaque fois que votre chiot tète ou mordille quelque chose, il y a une raison. Et les 
solutions que vous appliquerez devront être différentes et adaptées. 

 

Pourquoi votre chiot tête et mordille 

• La communication . C’est leur manière de communiquer. Essayez de comprendre 
ce dont ils ont besoin. Ils ont peut-être besoin d’attention, d’une marche ou d’une 
sieste.  

• Ne le punissez pas s’il couine trop longtemps mais essayez plutôt de répondre à 
ses besoins. 

• L’investigation . Les chiots vont téter et mordiller pour explorer : les tapis, les 
habits, les chaussures, les meubles… Afin de le rediriger dans son investigation, 
proposez-lui d’autres objets plus appropriés. Donnez-lui un jouet qu’il puisse 
mâcher. 

• Se faire les dents . Les chiots vont téter et mordiller pour se faire les dents. Ils 
commencent en général vers 4 mois, et ce jusqu’à 5-6 mois. Si votre chiot mordille 
quelque chose, donnez-lui un jouet adapté. 

• Frustration . Les chiots auront également ce comportement s’ils sont frustrés, si 
vous ne comprenez pas leurs besoins par exemple. Dans ce cas-là, le mordillement 
peut prendre des proportions plus importantes, il est préférable de le mettre dans 
son panier pour le calmer. Essayez de trouver ce dont il a besoin (faim, soif, 
fatigue…). 
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Gérer les mordillages et tétages 

La première étape est d’identifier la raison qui pousse votre chiot à le faire. Il utilisera sa 
bouche de différentes manières dans différentes circonstances.  

Une fois que vous aurez identifié la raison d’un tel comportement, vous pourrez appliquer 
une technique pour le réprimer gentiment jusqu'à ce que votre chiot comprenne ce qui est 
bien ou mal. 

Solutions pour réprimander un mordillement 

Sortez votre chien pour qu’il aille faire ses besoins ou se changer les idées. C’est la 
solution la plus facile. 

Stop! Arrêtez tout et ordonnez-lui de s’asseoir. Une fois qu’il est assis, caressez-le 
doucement et lui faire garder cette position 1-2 minutes en lui introduisant des nouveaux 
mots, « assez » ou bien « çà suffit ». Ne relâchez votre chiot que s’il est calme et relaxé. 

Essayez de le divertir avec un jouet à mâcher en le plaçant sous sa bouche. Vous saurez 
tout de suite si vous répondez à son besoin : mâcher ou autre chose. 

Essayer de le divertir en jouant directement avec lui sans toutefois l’exciter davantage. 

Si tous vos essais sont vains, il est temps de le mettre dans son panier. Portez-le 
doucement et caressez-le en le déposant dans son panier. Fermez la porte et laissez-le se 
reposer au moins 15 minutes. Si quand vous retournez le voir, votre chiot dort, laissez-le. 

 

 

B - Les chiens Adolescents 
 

L’adolescence – l’âge de l’apprentissage et du guidage. C’est le stade où votre chien va 
apprendre vos attentes et va devoir faire les bons choix. 
Age : C’est la phase juste après l’étape chiot (5 mois) jusqu'à l’âge adulte (3 ans). C’est 
une période de croissance physique, mentale et sociale. La croissance physique à lieu 
entre 9 et 12 mois. La croissance mentale et sociale commence dès la puberté jusqu'à 
l’âge adulte. 

OBJECTIFS  

La première chose à enseigner à votre chien est l’obéissance. Cela vous vous sera utile 
par exemple pour faire cesser tous les mordillements et tétages que vous avez enduré 
depuis quelques mois. C’est le moment où votre chien doit apprendre qu’il ne doit pas se 
servir de sa bouche sur les humains. 
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Pour lui apprendre à coopérer, faites-lui faire une activité de 15-20 minutes, suivi d’un jeu 
qu’il aime (frisbee, balle, courir…). Ainsi votre chien comprendra que s’il vous obéit lors 
d’une activité, il sera grandement récompensé en jouant avec vous. 

A cet âge, apprendre le concept “d’habilité sociale” est très important. Utilisez des termes 
tels que « pas bouger » ou « assis » lors de rencontres avec d’autres chiens ou 
personnes. Votre chien doit apprendre à se contrôler. 

 

1 - Attentes du chien adolescent 

L’apprentissage de l'obéissance, à ce niveau, ne va pas régler tous vos problèmes d’un 
coup. Vous devez être patient lors des exercices, notamment lorsque vous lui apprenez la 
signification de « pas bouger ». 

Des caractéristiques d’ordre sexuel vont se développer sur votre chien pendant la puberté. 
C’est à ce moment que la discipline mentale doit être abordée à travers des activités 
stimulantes. 

“Je n’ai jamais vu mon chien faire çà avant”… C’est exactement ce que vous allez dire 
durant la période de puberté. Votre chien aura des pulsions dues à la croissance 
d’hormones. 

Les limites 

Le stade de l’adolescence est défini  par l’autorité et les limites. Votre chien va commencer 
à se contrôler et à suivre certaines règles que vous lui aurez enseignées. Mais souvenez-
vous que ce n’est que le début. Vous devez continuer son apprentissage en le dirigeant et 
en répondant à ses questions. Vos réponses à ses actions sont « oui » ou « non ». 

 

Maintenir ce processus jusqu’à sa maturité est essentiel. Surtout continuez les activités et 
ne vous laissez pas dominer même si votre chien se comporte très bien.  

Vous êtes le leadership et le maître, et il ne doit en aucun cas oublier cela. Ne pensez pas 
non plus que votre chien est mature lorsqu’il a atteint sa taille adulte. Ses habilités 
mentales ne sont pas encore totalement développées. 

Même si vous pensez que cette période d’adolescence est longue (2 ans et demi) il faut 
savoir que c’est le seul moment où vous pouvez dresser votre chien et lui faire adopter 
une attitude positive. Passé ce stade, les problèmes comportementaux de votre chien 
peuvent être « gérés » mais non « résolus ». 

LE ROLE DE LEADERSHIP POUR CHIENS ADOLESCENTS 

Soit c’est vous qui le dirigez, soit ce sera son instinct. C’est simple, les chiens ont besoin 
d’un maître. Si vous ne leur dites pas comment se comporter, leur instinct le fera. 
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Parent ou ami? Nous voulons tous être l’ami de son chien. « Le chien est le meilleur ami 
de l’homme ». Cela se produira lorsque vous l’aurez élevé et dressé. Durant 
l’adolescence, il est plus important d’être parent, chef, maître et guide afin que votre chien 
apprenne correctement à devenir un bon membre de votre famille pour le reste de sa vie. 

Votre manière de le guider engendrera son respect. Ne tombez pas dans le piège de la 
dominance; vous n’avez pas à jouer au gardien de prison pour gagner son respect. 

Le guider maintenant équivaut à la liberté plus tard. Mieux vous le guiderez, plus il 
apprendra et aura une bonne attitude. Faites correctement votre travail à ce stade de sa 
vie et vous pourrez agréablement profiter de votre chien dans le futur. 

 

2 - Les besoins du chien adolescent 

Besoins mentaux 

Les besoins mentaux chez votre chien adolescent sont importants. Répondez à ces 
besoins au maximum, stimulez son esprit, apprenez-lui de nouveaux concepts tout en 
réduisant ses besoins instinctifs. Pour vous aider, travaillez sur des activités d’obéissance 
chez vous ou dans un autre lieu. Pendant vos entraînements, tachez de le garder 
intéressé et éveillé. 

Pendant la puberté, votre chien doit apprendre un nouveau système de communication, 
autrement il continuera à agir instinctivement (aboiements, mordillements et 
communication corporelle). 

Au début (à environ 5 mois) débutez les entraînements d’une manière amusante et 
positive, pour qu’il s’habitue. De 6 à 9 mois, intensifiez vos activités d’apprentissage en 
durée et en difficulté tout en développant une étiquette de travail.  

Alternez avec des activités plus amusantes et jouez avec votre chien pour qu’il ressente 
votre satisfaction. 

 

Besoins physiques 

Les besoins physiques augmentent à ce stade de la vie de votre chien. Les 3 marches et 
la course que votre chiot effectuait ne sont plus suffisantes. La durée et la fréquence de 
vos activités physiques varient selon la race, le poids et la température extérieure. 

Gardez votre chien en forme physiquement pour enlever le stress de tout le travail mental 
que vous lui faites subir. 

Même en plein milieu de l’hiver votre chien voudra faire de l’exercice, sortez-le et affrontez 
le froid et même la neige (selon la taille et la race de votre chien). La bonne nouvelle est 
que la neige le fatiguera plus facilement! 
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Faites attention aux gelures de votre chien. Sortie rapide lorsqu’il y a de la neige ou de la 
glace dehors et pour les plus petits chiens, couvrez-les avec des petits manteaux adaptés. 
Evitez toutes activités dehors en cas de tempête. 

Canicule en été: surveillez vos chiens en cas de grande chaleur, favorisez les marches 
brèves, les activités dans l’eau, ou les ballades matinales. 

Tout au long de l’année, variez les activités à l’extérieur pour que votre chien s’amuse 
(marche, jogging, la balle, le frisbee, nage…) 

Besoins sociaux 

A cet âge, les besoins sociaux de votre chien sont aussi importants que ses besoins 
mentaux ou physiques. Il est très curieux de connaître le monde dans lequel il vit, les 
gens, les endroits…pour son intégrité. 

Afin qu’il se familiarise avec les gens et avec d’autres animaux, amenez-le dans des 
animaleries, dans des rues piétonnes, au parc…. 

Besoins de repos 

Les besoins de repos de votre chien varient pendant ce stade de l’adolescence, 
normalement son besoin de sommeil et de repos diminue avec l’âge et il apprendra à aller 
se reposer sans que vous ayez à le mettre dans son panier. Faites bien attention aux 
différents besoins selon son âge. N’oubliez pas que si votre chien se repose et dort 
convenablement, il sera davantage attentif et éveillé au cours de vos activités 
d’apprentissage. 

Si les besoins physiques et mentaux de votre chien sont importants, il aura besoin de 
dormir davantage; tout est proportionnel. 

Quelques conseils pour élever votre jeune chien 

Votre façon de procéder afin que votre chien vous obéisse doit être positive, drôle et bien 
perçue. Les outils pour y arriver sont la nourriture, un visage heureux, une voix joyeuse et 
beaucoup de patience. 

De la nourriture pour lui apprendre à obéir. Ne vous inquiétez pas, votre chien ne 
dépendra pas de la nourriture pour qu’il vous obéisse. C’est juste une manière positive de 
procéder lors des entraînements. Ainsi, il coopère et apprécie les exercices grâce aux 
friandises que vous lui donnez. 

Commencez par lui donner un petit bout de biscuit à chaque fois qu’il obéit. Ensuite 
diminuez vos récompenses et compensez par des caresses. Lorsqu’il vous obéit, gardez 
toujours le sourire et une voix heureuse. 
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LUI APPRENDRE LA SIGNIFICATION DE « EQUIPE »  

Le concept est simple: votre chien ne doit pas penser qu’il est tout seul. Il doit comprendre 
que vous travaillez ensemble et que vous êtes deux. Il apprend à être récompensé, nourri, 
entretenu par vous. Afin de solidifier votre travail d’équipe, intensifiez vos activités, vos 
jeux…. 

Etapes et apprentissage 

Maintenant que votre chien comprend les signes d’obéissance, il y a un “bouton magique” 
pour plus de résultat. Lorsque vous voulez que votre chien fasse quelque chose, prenez la 
laisse et ordonnez-lui (comme lors d’une session d’entraînement). C’est une excellente 
manière de diriger votre chien. 

Ne vous attendez pas à ce que votre chien fasse tout de suite ce que vous voulez lorsque 
vous prenez la laisse, cela peut prendre des mois. Dès que vous lui apprenez une habilité, 
entraînez votre chien régulièrement, et même en temps réel, lorsque des gens l’entourent 
par exemple. 

Coopération 

Avant de débuter chaque session d’apprentissage, il est bon de laisser son chien jouer à 
la balle ou autre jeu pour libérer toute son énergie. Les jeunes chiens ont peu de patience, 
il est donc préférable qu’il soit détendu pour coopérer. 

Plus tard (pendant ou après la puberté) assurez-vous que votre chien a ses sessions 
d’apprentissage avant de jouer. Ainsi il gagnera son droit de jouer pour avoir eu un bon 
comportement et avoir coopérer pleinement lors des sessions, autrement il pensera que 
son apprentissage fait partie de son temps de jeu. 

Assurez-vous que votre chien mérite quelque chose avant de lui donner. Sinon il 
deviendra un chien gâté et toute coopération sera impossible.  

A chaque fois que vous le récompensez, ou que vous répondez à ses besoins, faites-le 
s’asseoir. 

Lorsque vous partez travailler le matin et que vous le quittez, ne vous excusez pas de le 
laisser seul dans son panier. Caressez-le ou donnez-lui un petit biscuit l’air de rien, dites-
lui au revoir et partez. 

La patience 

Commencez les sessions d’obéissance après 5 mois ou un peu plus tard. A 7 mois votre 
chien doit être capable de rester assis 30 secondes et de rester coucher 10 minutes. A 
neuf mois, il doit tenir 1 minute assis et 20 minutes couché. 

La puberté est le moment où vous devez commencer à lui apprendre les applications. 
Vous voulez peut-être apprendre à votre chien à rester couché lors de vos repas de 
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famille. Continuez à lui apprendre toutes les fonctions que vous souhaitez jusqu'à ce qu’il 
obéisse. 

A l’approche de l’âge adulte vous pourrez lui enseigner à marcher à vos côtés sans laisse. 
Votre chien doit être suffisamment mature pour comprendre cet exercice. 

 

3 - La place de votre chien 

Pendant le stade de l’adolescence, assurez-vous que votre chien ne pense pas qu’il est le 
centre de l’univers. Si toute la maisonnée ne vit que pour le chien et qu’il perçoit trop 
d’attention, il deviendra un chien gâté. Il doit s’intégrer tout en restant à sa place de chien. 

Lorsque vous rentrez chez vous après votre journée de travail, ne vous précipitez pas sur 
votre chien. Prenez le temps d’enlever votre manteau, poser vos affaires… puis sans 
bousculade sortez-le de son panier, mettez-lui la laisse et caressez-le affectueusement. 
Autrement il pensera qu’il est le centre de votre vie. 

Ne placez pas le panier de votre chien au milieu de votre salon. Encore une fois, il ne doit 
pas être le centre d’attention de votre famille. Il doit apprendre à être seul et à s’intégrer en 
temps voulu. 

Afin que votre chien suive les règles de la maison, une routine quotidienne est essentielle 
(la routine matinale : réveil, sortie pour les besoins, le nourrir et le promener…). Faites 
beaucoup de « mini routines » tous les jours pour solidifier et développer une structure à 
suivre. 

Continuez à mettre votre chien régulièrement dans son panier pour renforcer l’idée de 
limites.  

 

C - Les chiens adultes 
 

Le chien adulte, l’ami, le compagnon, le pote! C’est l’étape de la vie de votre chien que 
vous attendez le plus. La période « moi » s’est transformée en « nous ». Vous formez à 
présent une équipe. C’est l’étape où il s’assiéra devant la maison en vous regardant laver 
votre voiture, où il vous accompagnera lors de votre jogging sans laisse… Il est heureux 
d’être avec vous car vous êtes son ami. Tous les efforts et le temps investi lors de ces 
dernières années valaient la peine et vous vous en rendez enfin compte. 

L’âge adulte se situe plus ou moins vers les 3 ans du chien. Même si votre chien a déjà un 
bon comportement plus jeune, il n’est pas assez mature. L’âge adulte s’achève vers ses 7 
ans. 
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OBJECTIFS 

Une fois que la plus grande partie de l’apprentissage est accomplie, vous pouvez 
dorénavant profiter de la compagnie de votre chien et vous amuser avec lui. 

Emmenez-le dans de nouveaux endroits, davantage de promenades, de nage et de jeux ! 
Récompensez-le de tous les efforts et travail fournis durant ces 3 dernières années. 
Continuez à occuper votre chien différemment même si le stade de dressage est achevé 
et même si votre chien est devenu un adulte, 

Vous devez non seulement maintenir sa sécurité physique mais aussi mentale. Un chien 
entraîné correctement ne développera pas de problèmes comportementaux. 

 

1 - Attentes du chien adulte 

Si les leçons d’apprentissage ont bien été suivies tout au long de son adolescence, la 
prochaine activité qui consiste à le promener sans laisse devrait être relativement facile. 
D’ailleurs, tout nouveau travail sur votre chien devrait être rapide. 

Les limites 

Si vous n’avez pas pris votre rôle de “parent” au sérieux, vous n’aurez pas un compagnon 
très proche. Votre amitié sera faible et votre chien n’aura que très peu de respect envers 
vous. Afin de mieux faire évoluer votre relation, passez du temps avec votre chien.  

Avant d’aller plus loin, assurez-vous que tout ce que vous lui avez enseigné, a été 
convenablement appris. Sinon recommencez, il n’est pas trop tard. 

Soyez sûr que votre chien n’a pas connu d’isolation sociale trop longtemps autrement il 
pourrait avoir des troubles comportementaux.  

Remédiez-y avant qu’il ne soit trop tard et avant qu’un incident ne survienne. 

S’il y a un problème de comportement non résolu lors des exercices précédents, il y a des 
chances pour qu’il ne le soit jamais. Dans ce cas-là, il faudra gérer ce problème comme 
vous le pourrez tout au long de sa vie car il est trop tard pour y remédier. Le problème 
pourra s’atténuer dans certains cas. Gérez cela du mieux que vous le pouvez sans pour 
autant stresser votre chien. 

Votre chien est devenu votre ami à force de passer du temps avec lui. Veillez à ce que 
cela ne change pas: consacrez-lui régulièrement de votre temps pour jouer, le caresser… 
10-15 minutes par jour, ainsi votre chien se sentira toujours aimé et important à vos yeux. 
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2 - Les besoins de votre chien adulte 

Besoins mentaux 

Trois sessions d’exercices pas semaine est un bon rythme. Continuez à pratiquer 
l’enseignement qu’il a reçu, cela maintiendra les règles et renforcera votre position en 
temps que maître, éviter tout ennui de sa part. Si ses habilités restent solides, vous 
continuerez à partager d’agréables moments ensemble et formerez une bonne équipe. 

Le savoir est la liberté. Plus votre chien aura de bonnes compétences, vous écoutera et 
obéira attentivement, plus sa liberté sera grande car vous lui ferez confiance. Ainsi, vous 
serez susceptible d’emmener votre chien dans davantage d’endroits et donc faire plus 
d’activités avec lui. 

Essayez d’apprendre à votre chien une nouvelle fonction par semaine. Ainsi, son esprit 
restera vif et alerte. 

Si vous avez un chien particulièrement intelligent, continuez le dressage même à l’âge 
adulte. Les chiens très intelligents ont besoin d’apprendre de nouvelles commandes et 
fonctions toute leur vie sinon ils s’ennuient très vite. 

Les races nécessitant une activité intense ont aussi besoin d’activités mentales pour les 
aider à se contrôler et occuper leur esprit. Voila quelques races de  chiens qui nécessitent 
des activités mentales toute leur vie : bergers allemands, dobermans, rottweilers, grand 
danois, colleys, bergers australiens… 

Si vous cessez complètement tout entraînement et activité mentale à l’âge adulte, toutes 
les habilités préalablement enseignées seront perdues. 

Votre chien ne s’ennuiera pas si vous l’entraînez quotidiennement ou de manière 
hebdomadaire. Il est important que votre chien ne s’ennuie pas, autrement son 
comportement instinctif réapparaîtra même si vous avez été très vigilent dès son plus 
jeune âge. Un comportement négatif peut apparaître à l’âge adulte si vous ne répondez 
pas aux besoins de votre chien. 

Besoins physiques 

Ses besoins physiques sont plus importants pendant sa croissance. Ensuite, pendant 
l’âge adulte ses besoins physiques seront moindres et varient selon la race, la taille et la 
personnalité. Des exercices réguliers garderont votre chien heureux. 

Continuez à marcher, courir, jouer à la balle souvent. Si votre chien nécessite plus 
d’activité car son énergie est importante, diversifiez les jeux. Si votre chien est petit, il a 
néanmoins besoin d’activités physiques mais adaptées à ses besoins. 
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Besoins sociaux 

Les chiens tristes, car leur maître ne passe plus de temps avec eux, peuvent agir 
étrangement. Certains vont recommencer à mordiller vos meubles, s’enfuir ou mettre votre 
maison sans dessus dessous lorsque vous n’êtes pas là. A défaut de pouvoir 
communiquer leur tristesse par les mots comme les humains, les chiens vont le faire par 
les actions. 

Soyez honnête envers votre chien, ne l’aimez pas seulement lorsqu’il se comporte bien. 
Aimez-le sans compter et essayez de trouver les raisons de son mauvais comportement 
(s’il y en a). Un manque ou un stress peuvent engendrer un comportement négatif de la 
part d’un chien, même correctement dressé. 

Continuez vos ballades à l’extérieur pour combler ses besoins sociaux. Notamment pour 
les chiens de garde tels que le Rottweiler ou le Doberman. Assurez-vous que votre chien 
rencontre et salue d’autres chiens et personnes lors de vos sorties. 

Au fur et à mesure du temps, vous ne récompenserez plus votre chien comme avant car 
vous penserez que son “bon comportement“  est normal, mais prenez toujours le temps de 
le caresser ou de lui glisser un « bon chien », c’est simple. 

L’âge adulte est la période de l’amitié. Votre chien voudra passer du temps avec vous et 
appréciera tout simplement d'être à vos côtés. Prenez quotidiennement le temps de 
partager un moment avec lui, une marche, une course, un câlin… 

Besoins de repos 

Les chiens n’ont pas les mêmes besoins que les humains, en général ils sont actifs 5 
heures et ensuite se reposent 5 heures et ainsi de suite. Surveillez votre chien pendant 
quelques jours et notez son niveau d’activité pour voir ce qui lui correspond le mieux. 

A ce niveau de vie, votre chien restera plus longtemps alerte, éveillé et vif. Il dormira 
lorsque tout le monde ira se coucher. Il n’est pas non plus bon de le laisser trop dormir 
durant la journée à son jeune âge, cela peut même engendrer des problèmes de 
comportement. Assurez-vous que votre chien est suffisamment stimulé tous les jours. 

Quelques conseils pour élever votre chien 

Laisser vos soucis derrière la porte de chez vous. Rentrer à la maison stressé crée une 
mauvaise ambiance pour votre famille et votre chien qui ressentira ce stress. Votre chien 
peut, par la suite, redouter vos retours et développer un mauvais comportement. Si vous 
avez des soucis, respirez un grand coup avant de franchir le seuil de votre porte ! 

Continuez à mettre votre chien régulièrement dans son panier, à pratiquer quelques 
exercices d’obéissance et à le récompenser pour son écoute et son bon comportement. 
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D - Les chiens âgés 
 

Les besoins de votre chien âgé sont complètements différents. Certains vont marcher 
doucement, d’autres perdent un de leur sens ou bien nécessitent des soins médicaux. 
Vous devez, comme lors de son plus jeune âge, garder patience et être sensible à ses 
besoins. 

Age : de 7 ans jusqu'à la fin de sa vie. 

OBJECTIFS 

Vous devez prendre soin de votre chien, un panier confortable, une température agréable 
et un environnement tranquille tout le temps. 

C’est l’âge ou votre chien va profiter des rayons de soleil allongé dans votre jardin. 
Asseyez-vous à ses côtés et profitez du couché du soleil ensemble. 

Prenez des photos car le temps passe vite. 

 

1 - Attentes du chien âgé 

Votre chien âgé a peut-être besoin d’une aide physique pour faire des choses simples 
comme se lever de son lit, monter les escaliers, dans la voiture… 

Maintenant que votre chien a besoin de plus d’attention et d’aide, vous devez prendre le 
temps de vous en occuper et d’être patient. Cela va peut-être vous énerver de lui donner 
beaucoup plus d’attention qu’avant alors soyez prêt à être patient. 

Votre chien a besoin de passer tranquillement du temps avec vous: laissez-le s’asseoir ou 
se coucher à côté de vous lorsque vous regardez la télé, jardinez, lisez… Ses activités 
quotidiennes vont être réduites. 

Votre vieux chien aura peut-être aussi moins de patience pour aller faire ses besoins ou 
attendre l’heure de ses repas. Vous allez devoir vous adapter à ses besoins comme vous 
faisiez lorsqu’il était bébé. 

C’est une bonne chose d’amener son chien âgé 2 fois par an chez le vétérinaire au lieu 
d’une seule fois. Les problèmes de santé peuvent se développer rapidement et, traités à 
temps, cela vous évitera beaucoup de soucis. 

Votre stress augmentera au vu des problèmes de votre chien et de ses besoins. Prenez 
des pauses et soyez patient. Un chien âgé avec beaucoup de problèmes de santé peut 
devenir difficile à gérer et supporter. 
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Les limites 

Un chien âgé à moins de tolérance pour les jeunes chiens, son degré de patience est 
diminué. Si vous avez plusieurs chiens, assurez-vous que votre vieux chien a 
suffisamment de repos et que les jeunes chiens n’empiètent pas sur son espace, ses 
jouets ou sa tranquillité. Votre chien aura également du mal à supporter les bruits (sirènes, 
musique….). Faites en sorte de le distraire pendant ces périodes bruyantes ou de 
remédier aux bruits. 

Votre chien âgé ne sera peut-être plus capable de faire de longues ballades mais tant que 
vous pouvez l’amener au parc ou autres endroits pour ses besoins sociaux et pour éviter 
toute dépression d’être coupé du monde extérieur, faites-le. Allez-y en voiture et 
détendez-vous.  

Les chiens âgés ont du mal à pratiquer les activités de jeunes enfants. Les enfants de 
moins de 10 ans sont parfois stressants, assurez-vous que votre chien n'est pas dérangé. 

LE ROLE DE MAITRE POUR LES CHIENS AGES 

Adaptez-vous à l’âge de votre chien et assurez-vous de ses besoins mentaux, physiques, 
émotionnels et de repos, qui vont changer, soient satisfaits. 

En tant que maître, apportez-lui du confort et de la tranquillité. Votre présence continuera 
à le sécuriser. N’arrêtez pas de guider votre chien pendant sa vieillesse. 

Pratiquez des activités plus reposantes et douces et passez des moments calmes à ses 
cotés. 

 

2 - Les besoins du chien âgé 

Besoins mentaux 

Les besoins mentaux sont moins importants à ce stade de la vie. Néanmoins, faire des 
exercices d’obéissance de temps en temps permet à votre chien de maintenir un esprit 
éveillé et de rester heureux. Si votre chien passe trop de temps seul, son cerveau 
deviendra « gâteux » comme chez les personnes âgées seules. 

De plus, à défaut de ne plus pouvoir vous accompagner lors de votre jogging ou vos 
marches, ces courts exercices vous permettront malgré tout de passer du temps avec 
votre chien et de ne pas abandonner complètement  votre travail d’équipe. Il est important 
pour votre chien qu’il ne se sente pas délaissé et inutile. 

Besoins physiques 

Les besoins physiques de votre chien âgé sont moindres mais néanmoins il est important 
qu’il marche et se lève pour se maintenir en forme un minimum. 
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Surveillez la santé de votre chien, une diminution d’appétit, une baisse de consommation 
d’eau, une tendance à boiter ou à se traîner… Tout changement doit attirer votre attention. 

Veillez à ce que votre chien ait un endroit confortable où dormir dans un maximum de 
pièces de la maison. Il peut souffrir d’arthrose et ses muscles ne sont pas aussi souples 
qu’avant. 

Les chiens âgés ressentent plus le froid que les jeunes chiens. Veillez à ce que son lit ne 
soit pas en plein courant d’air afin qu’il soit bien au chaud. Vous pouvez même recouvrir 
votre chien d’une couverture en hiver. 

Il est préférable de remplacer le “assis” par le “debout” pour les articulations de votre 
chien. 

Besoins sociaux 

Votre chien âgé a des besoins sociaux particuliers. Il ne veut pas être seul et est 
simplement heureux de s’asseoir à vos côtés lorsque vous regardez la tété ou lisez. Le 
plus de temps passé avec vous, même si ce sont des moments calmes, sont appréciés 
par votre chien. 

Si votre chien passe trop de temps seul, il peut devenir déprimé. Essayez de l’emmener 
un maximum avec vous lors de courts trajets ou sorties à l’extérieur de chez vous. Même 
une petite marche jusqu'à la boîte aux lettres ou la boulangerie suffira. 

Les chiens âgés n’aiment pas être délaissés, votre compagnie les rassure. Certains 
chiens peuvent être effrayés lorsque vous partez. Si c’est le cas, allumez la télé ou la 
radio. Un fond musical ou de conversation empêchera votre chien de se sentir trop seul. 

Certains jouets adaptés à leur âge sont les bienvenus, cela leur apportera une certaine 
stimulation. Les jouets avec couinement sont appropriés. Jouez avec lui pour de courtes 
périodes et rangez le jouet lorsque vous avez fini. Un jouet avec couinement, à force 
d’être mâché, peut se décomposer et votre chien pourrait avaler un morceau, ce qui est 
très mauvais pour leur estomac. Soyez prudent. 

Un jouet plus doux et mou ou un vieux tee-shirt, pourra aider votre chien à se sentir moins 
seul durant la journée si vous partez travailler et l’apaisera pendant la nuit. 

Besoins de repos 

Les besoins de repos sont élevés à ce stade de vie. Cela va vous paraître étrange de voir 
votre vieux labrador dormir plus de 8 heures par jour mais c’est une attitude normale à 
laquelle il faudra vous adapter. 

Lorsque vous partez travailler, rassurez votre chien en le laissant dans une pièce fermée 
avec tout son nécessaire, panier confortable, gamelle d’eau, quelques jouets. Vous 
pouvez même diminuer son espace avec l’aide de barrières pour bébé si vous avez de 
trop grandes pièces. Plus les pièces sont petites plus votre chien est relaxé. 
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Donnez régulièrement à votre chien son biscuit préféré,  jouez à son jeu favori ou encore 
amenez-le dans un endroit qu’il aime. Maintenez-le heureux sans pour autant trop le gâter 
ni lui faire faire des activités nécessitant trop d’énergie. 

Soyez sûr que vos enfants ne dérangent pas votre chien lorsqu’il est dans “son espace 
réservé”. Apprenez-leur à respecter les besoins de tranquillité de votre chien âgé et de 
vieil ami. 

Le repos est essentiel dans la vie d’un chien âgé tout comme la tranquillité et le calme qui 
vont avec sans pour autant isoler votre chien trop souvent. Gardez un équilibre et trouvez 
la juste balance. 

Quelques conseils pour élever votre chien âgé 

Si vous souhaitez prendre un chiot alors que vous avez un chien âgé, il est de notre rôle 
de vous y faire renoncer; attendez que votre chien meurt. Un nouveau chiot vous 
demandera du temps et de l’attention que vous lui donnerez à la place de votre vieux 
chien. De plus, votre chien âgé sera stressé par cette nouvelle arrivée et par son niveau 
d’activité. 

Si vous décidez malgré tout de prendre un chiot, maintenez-le en laisse tout le temps pour 
lui assurer un comportement supportable auprès de votre vieux chien. 

Ne vous attendez pas à ce que votre chien âgé apprenne quoi que ce soit à votre chiot. 
D’une part, parce qu’un chien doit être élevé par un humain et d’autre part, votre chien âgé 
risquerait de perdre patience. En revanche, votre chien âgé peut être un bon modèle pour 
votre chiot.  

 

3 - Besoins particuliers 

Pour votre vieux chien, utilisez un langage de signes en plus du langage oral qu’il connaît 
déjà.  Certains chiens deviennent sourds avec l’âge. Pour que votre chien vous 
comprenne malgré sa surdité, accentuez les expressions de votre visage, votre gestuel et 
l’expression de votre corps. 

Si c’est la vue de votre chien qui a baissé, annoncez-vous avant de le toucher pour ne pas 
l’effrayer, puis faites-lui renifler vos mains pour qu’il reconnaisse votre odeur. 

Si votre chien est complètement sourd, tapez du pied en vous approchant de lui, en 
particulier s’il dort. Les vibrations du sol l’alerteront de votre approche et il ne sera pas 
surpris. 

Vous pouvez lui faire un petit massage du corps quotidiennement. Les chiens âgés, tout 
comme les personnes âgées, ont des douleurs. Un doux massage avec vos deux mains 
sur son corps le soulagera. 
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Si votre chien ne voit plus correctement ou qu’il souffre d’arthrose, évitez l’utilisation des 
escaliers sans surveillance. Mettez en place un système de barrière pour bébé afin 
d’éviter tout risque de chute en votre absence. 

La sénilité canine 

Lorsque votre chien vieillit, il est important de garder son esprit éveillé et en forme (cela 
vaut aussi bien pour les chiens que pour les humains). Tant que vous demanderez à votre 
chien de « réfléchir », il ne deviendra pas sénile ou/et mentalement perdu. Les symptômes 
de sénilité sont liés au manque d’entraînement, de sommeil, de jeu ou d’interaction 
sociale. 

Si votre chien commence à oublier certaines commandes enseignées, ne laissez pas 
passer, tentez de le corriger immédiatement et de créer une interaction entre vous. Le plus 
important est qu’il soit stimulé mentalement et vous porte de l’attention. Si votre chien perd 
la mémoire, la meilleure solution est la patience. Vous allez peut-être devoir lui 
réapprendre certaines choses que vous lui aviez déjà appris lorsque ce n’était qu’un chiot. 

Les chiens âgés peuvent avoir des problèmes d’incontinence. Sortez-les plus souvent et 
ne leur reprochez pas ces petits incidents, votre chien sera autant énervé que vous, soyez 
patient. 

Si votre chien a de gros problèmes d’incontinence et que vous devez parfois vous 
absenter pendant de longues périodes, assurez-vous de le laisser dans un endroit assez 
restreint pour vous faciliter le nettoyage. Ne le réprimandez pas pour quelque chose qu’il 
ne peut pas contrôler et lavez l’endroit sali. 

Vous pouvez également utiliser des couches spécialement conçues pour les vieux chiens 
incontinents. Plus d’accidents sur votre sol mais rappelez-vous de le garder au propre et 
au sec afin d’éviter toutes irritations. Ne lui mettez pas de couche lorsque vous êtes avec 
lui pour laisser respirer sa peau. 
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2ème Partie – Les compétences 
basiques 
 

E - Votre rôle de maître 
 

Pour que la relation de maître que vous allez élaborer soit effective, vous allez devoir 
apprendre à équilibrer les différents outils de cet apprentissage. Un respect mutuel entre 
votre chien et vous, vous assurant ainsi une longue et agréable relation amicale. 

 

1 - Elaborer un protocole de conduite 

Qu’est ce qu’un protocole? Le protocole de conduite que vous allez élaborer est une liste 
d’attitudes, de standards et d’actions que vous allez adopter pendant tout le temps du 
dressage de votre chien. La session suivante va vous aider à mettre en place un protocole 
de bonnes conduites. 

Sans protocole de bonnes conduites, vous avez une chance sur deux que le mental de 
votre chien se développe d’une bonne ou d’une mauvaise façon. Les besoins de votre 
chien changent au fur et à mesure de sa vie. Ainsi, le protocole que vous allez élaborer ne 
doit jamais être démantelé mais ajusté aux besoins de votre chien. 

Tous les chiens ont besoin d’être dirigés. Lorsque vous ramenez pour la première fois 
votre chien à la maison, vous ne savez peut-être pas que vous allez avoir le rôle de 
maître. Sans direction, votre chien va devenir progressivement insécurisé de différentes 
manières. 

Peut-être allez-vous être confronté au sentiment suivant : vous avez adopté un chien pour 
avoir un compagnon et finalement vous devez tenir le rôle de maître. Ces deux rôles 
risquent de causer confusion auprès de votre chien si vous n’optez pas pour le rôle de 
maître tout de suite. Pour être un bon maître, assurez-vous de respecter tous les besoins 
de votre chien. Le rôle de compagnon viendra plus tard. 

Pour être un bon maître, vous devez apprendre à voir ce que votre chien voit avec ses 
yeux. Le panier n’est pas une prison mais une source de sécurité. Donnez à votre chien 
des jouets ou de la nourriture qu’il aime sans pour autant laisser votre chien prendre le 
dessus sur votre rôle de maître. 

Temps de travail effectif 

Le premier concept est : le maître décide du temps. Organisez un programme. Le panier 
est un outil important lorsqu’il s’agit de gérer le temps avec votre chien. Familiarisez votre 
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chien à son panier immédiatement et utilisez-le toute sa vie. Un maître juste amène de la 
consistance dans les règles, de la structure et un maintien des limites. 

Vous devez diriger ses activités. Toujours occuper son chien lorsqu’il est en dehors de son 
panier. Activités mentales, apprentissage de l’obéissance, jeux, activités sociales… 
n’importe quoi, du moment que votre chien n’est pas couché à ne rien faire. 

Surveillez votre chien lorsqu’il est en dehors de son panier, mettez-lui sa laisse et tenez-le 
en main. Utilisez le langage de commandes pour lui enseigner comment se comporter 
dans votre maison et dans l’environnement qui l’entoure. 

Développez un style de conduite proactive. Etablissez un plan d’activités afin de savoir 
comment vous allez gérer le temps de votre chien, planifiez également la manière dont 
vous allez le récompenser, car, pour votre chien, les activités tourneront autour des 
récompenses. Donc pour chaque bon comportement, récompensez-le et félicitez-le. 

Utilisez les mêmes mots ou séquences de mots à chaque fois que vous allez demander à 
votre chien de faire une certaine action. Chaque personne dans la maison doit suivre la 
même conduite autrement votre chien sera confus et frustré lorsque vous lui parlerez. 

Lui crier dessus est inapproprié, le maître doit savoir contrôler ses émotions et sa voix 
pour que l’action « au panier » ou bien le fait de l’attacher quelque part, ne soit pas perçu 
négativement dans le futur. 

Commandez les mêmes conduites à votre chien tous les jours pour qu’elles deviennent 
une habitude. Par exemple, si lors d’un dîner vous ordonnez à votre chien de rester 
couché dans un coin de la pièce et le lendemain vous lui demandez de s’asseoir à vos 
cotés, il sera perdu au vu des changements de règles de la maison. Soit votre chien 
prendra avantage de votre inconsistance, soit il sera frustré de tous ces changements. 

 

2 - Langage corporel 

Les humains communiquent avec des mots. Les chiens communiquent avec leur corps. 
Soyez informé que la position de notre corps est significative pour eux, et qu'ils la 
perçoivent de manière positive ou négative. 

Votre visage, votre posture, la rapidité de vos mouvements, la manière dont vous allez 
approcher votre chien sont autant de façons de communiquer avec votre chien. 

Chaque chien que vous allez approcher requiert un message différent. Soit vous devez 
paraître grand et impressionnant pour prouver à votre chien que c’est vous le maître, soit 
vous devez avoir l’air amical et dans ce cas-la, prenez une position plus relaxée. 

Corps 

Les messages positifs sont par exemple : “je suis content de ton comportement”, “je suis 
fier de toi”, “viens jouer” et “je suis ton maître et tu peux me faire confiance”. Chaque 
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message a besoin de différents signaux du langage corporel pour convaincre 
correctement votre chien. 

Les bras ouverts et les positions assises sont généralement des invitations dans le 
langage corporel. L’accélération de mouvement transmettra l’enthousiasme. 

Approchez un chien peureux ou nerveux par le coté et non par le devant, avec des gestes 
neutres, ainsi il ne se sentira pas offensé. Soyez doux et gentil dans vos approches. 

Les positions courbées ne font pas parties de votre langage corporel en tant que maître 
car cela signifie la soumission. Alors que se tenir droit et grand vous donne une certaine 
autorité et confiance en soi. Cette position n’est pas considérée comme offensive. 

Les messages négatifs sont par exemple : « tu vas avoir des ennuis »… Ce genre de 
message ne devrait pas exister dans notre échange « civilisé » humain - chien. Cela 
conduirait à de l’agressivité ou à de l’intimidation. 

Pointer votre doigt sur votre chien est une invitation ã aboyer ou pire encore, surtout si 
vous prenez une position courbée.  

Une position négative aura plus d’importance que des paroles positives. 

Visage 

Nos expressions faciales (sourires, rires, froncements de sourcil, regards…) peuvent en 
dire long sur nos intentions et attitudes. Un regard doux suggère de l’affection alors qu’un 
regard intense avec de gros yeux révélera votre colère. 

Contact visuel 

Ayez un contact visuel positif lorsque vous récompensez votre chien. La récompense est 
une forme positive d’interaction et devrait être accompagnée d’un langage corporel positif. 

Ne forcez pas votre chien à vous regarder dans les yeux en lui attrapant la tête. Vous 
n’avez pas besoin de ce geste de force pour devenir son maître. Vous ne parviendrez qu’à 
lui faire perdre sa confiance en vous. 

Lorsque vous corrigez ou dirigez votre chien, ne prenez pas un regard trop sévère, il est 
inutile de l’intimider pour le corriger. 

La Voix 

Votre ton est aussi important que le langage corporel. Les mots que vous choisissez pour 
lui communiquer un concept ne sont pas aussi importants que le ton que vous allez 
utiliser. 

Lorsque vous récompensez votre chien, il est essentiel d’utiliser une voix positive, un “bon 
chien” joyeux et gai. Pour le commander, utilisez un ton direct et ferme. N’oubliez pas que 
« commander » n’est pas « lui poser une question ». Utilisez un ton ferme et sans émotion 
lors de l’utilisation du “non”. 
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Il est important de prendre une voix positive lorsque vous communiquez avec votre chien. 
Motivez-le par une voix encourageante. Ainsi les résultats de son apprentissage n’en 
seront que plus rapides. Crier et hurler sur votre chien n’ont pas de place dans votre 
relation « civilisée ». 

 

3 - La constance de votre rôle de maître 

La constance est souvent plus facile à décrire en citant des exemples d’inconsistance. Par 
exemple : jouer violemment avec votre chien, le siffler, jouer à des jeux de mains, 
autoriser votre chien à vous mordiller (même un peu), jouer à des jeux de guerre. Eliminez 
ces activités, un chien n’est pas un jouet, pas de jeux violents. Ne vous rabaissez pas au 
niveau de votre chien. 

Eliminez les activités où par exemple vous autorisez votre chien à : s’asseoir sur une 
chaise ou s’allonger sur le canapé, dormir avec vous, manger à la table, vous lécher le 
visage… 

Les petites choses veulent parfois dire beaucoup 

Lorsqu’il s’agit de devenir un maître effectif, les petites choses ont parfois beaucoup 
d’importance pour votre chien. Cela ne vous embête peut-être pas que votre chien 
s’allonge sur le canapé, mais pour votre chien, je vous assure, cela a une grande 
importance. 

Gérez les comportements instinctifs. Parfois vous allez peut-être ressentir l’envie de 
laisser votre chien être un chien. Néanmoins, certaines des activités où votre chien agit 
instinctivement devraient être découragées par un « non » ferme. Par exemple lorsqu’il 
renifle tout et n’importe quoi. 

Lorsque votre chien urine de manière obsessive, pour marquer son territoire, sur chaque 
odeur qu’il renifle, redirigez-le vers d’autres endroits plus « neutres ».  Exigez de votre 
chien qu’il urine dans des espaces ouverts, c'est-à-dire sans marquer un arbre ou un 
objet. 

Certains chiens matures vont prendre l’habitude de gratter avec leurs pattes après avoir 
fait leurs besoins. Empêchez votre chien de faire cela en tirant doucement un petit coup 
sur la laisse avec un « non correctif ». C’est une tentative de gonfler son ego. 
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F - La socialisation  
La socialisation est un processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir les 
modèles de la société dans laquelle il vit et agit. La socialisation est une étape décisive et 
nécessaire. 

C’est est pour votre chiot l'une des étapes les plus importantes de son apprentissage. Elle 
consiste à lui enseigner les règles du bien vivre ensemble, à lui donner confiance et à lui 
faire acquérir les rudiments de la vie en société.  

Plus le processus de socialisation commence tôt, plus il s'avère efficace et facile pour le 
chiot – et pour son entourage. N'hésitez pas à le sortir le plus souvent possible dans la 
foule. Il faut qu'il soit mis en contact, dès son plus jeune âge, avec un maximum de 
personnes mais aussi avec ses congénères. Vous pourrez ainsi l'éduquer pour qu'il ne soit 
pas effrayé par la circulation et qu'il ne risque pas d'agresser un passant ou un autre chien 
lorsqu'il sera plus grand. 

Cela signifie que le comportement social des êtres vivants n'est pas entièrement 
déterminé par l’instinct, mais par des règles, des comportements appris dès le plus jeune 
âge par son maître. Votre rôle va donc être très important. 

 

1 - Socialiser votre chien dans un nouvel 
environnement 

Les exercices de socialisation ont besoin d’être répétés de nombreuses fois. Vous devez 
bien choisir l’exposition sociale de votre chien pour que les exercices soient positifs. Que 
ce soit un objet ou une personne, commencez toujours par mettre de la distance, utilisez 
un ton positif et récompensez-le. Plus l’objet est loin, moins il lui paraîtra agressif et votre 
chien s’habituera plus facilement. Avancez l’objet au fur et à mesure des exercices 
répétés.  

Assurez un contrôle très strict de l'instinct de meute que tous les chiens possèdent à leur 
naissance. Votre chiot va vous tester, vous et les autres membres de la maisonnée, pour 
tenter de s'imposer comme chef de la meute. Toutes les personnes de la famille doivent 
l'aider à comprendre qu'il doit se conformer aux règles de la maison.  

Placez-le dans diverses situations. Il doit apprendre à bien se comporter envers des êtres 
humains de tous âges. Enseignez-lui la douceur envers les personnes âgées, les bébés et 
les enfants en bas âge. Ce comportement deviendra très vite une seconde nature pour lui.  

Présentez-lui aussi d'autres animaux, et pas seulement des chiens: des chats, des 
oiseaux, des lapins et tout autre animal qu'il serait susceptible de rencontrer dans le cours 
normal d'une journée. Tenez le chiot en laisse pendant ces présentations. Et si votre chien 
ne se comporte pas correctement, regardez-le dans les yeux en lui disant: «Non!». 
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Emmenez-le en voiture assez régulièrement afin qu'il n'associe pas systématiquement ces 
trajets aux visites chez le vétérinaire.  

Emmenez-le dans les parcs, aux abords des lacs, dans les festivals et dans les rues de la 
ville, en un mot: dans tous les endroits où les chiots sont admis. Apprenez-lui à se sentir à 
l'aise dans divers environnements. Vous réduirez ainsi les risques qu'il devienne craintif en 
grandissant.  

Important: La personnalité du chien dépend plus de sa socialisation en bas âge que de 
son patrimoine génétique. Quelle que soit sa race, votre chiot peut développer un 
tempérament obéissant et amical. Mais il a pour cela besoin de votre aide. 

 

2 - Le panier : un endroit heureux 

Utilisez le panier fréquemment et pas seulement lorsque vous partez ou que la nuit tombe 
autrement votre chien associera son panier à vos absences et ses moments de solitude.  

Ne lui criez jamais dessus lorsqu’il est mis au panier mais gardez un ton heureux de 
manière à ce qu’il se familiarise positivement avec son panier 

Toujours donner une petite récompense lorsque votre chien va dans son panier; retirez-lui 
son collier et fermez la porte derrière vous. 

Installez le panier dans un endroit calme. Le but étant de s’y reposer et de dormir. 
L’endroit idéal serait une chambre ou une pièce peu utilisée. Un fond musical rassurera 
votre chien et lui permettra de se reposer en toute sérénité. 

Ne le mettez pas trop souvent dans son panier ou il risquera de ne plus l’apprécier. Un 
chien adolescent ou adulte peut passer environ 8 heures dans son panier pendant votre 
journée de travail. Evitez les trop longues périodes et assurez-vous que le temps passé en 
dehors du panier soit qualitatif. 

 

3 - Les techniques de désensibilisation 

Le bruit 

Pour désensibiliser votre chien, vous aurez besoin de l’aide de quelqu’un. Commencez 
toujours vos exercices à distance. Prenez votre chien avec vous et demandez à votre 
assistant de faire du bruit, si votre chien montre de l’intérêt, redirigez-le puis récompensez-
le. 

Si votre chien est vraiment très intéressé par ce bruit, redirigez-le (sans utiliser la laisse) 
avec un « non » ferme et récompensez-le avec de la nourriture. Ne soyez pas surpris que 
votre chien refuse votre récompense, il a quelque chose en tête. Continuez de le diriger et 



 

Copyright © 2011 Net-Cluster| Dressermonchien.fr Page 40 sur 89

une fois que votre chien acceptera de prendre votre récompense, il sera plus  relaxé face 
au bruit. 

Maintenant que votre chien est relaxé face au bruit, tentez de le faire s’asseoir ou coucher 
en changeant de bruit. Diminuez la distance au fur et à mesure. 

Le touch 

Ne jamais toucher le visage de votre chien plus fort que ce que vous permettriez sur votre 
propre visage. Si vous avez des manières douces avec votre chiot, il aura des manières 
douces avec vous et acceptera que vous le touchiez au visage. Autrement, si vous êtes 
brusque, il vous mordra les mains pour se protéger. 

N’attrapez pas votre chien par le cou et ne le tapez pas s’il fait des bêtises, autrement si 
vous tentez toutes caresses à cet endroit, ou tous gestes brusques, votre chien sera sur 
ses gardes et risquerai de vous mordre. 

Enseignement proactif 

Ces exercices vont permettre de désensibiliser votre chien et d'éviter toute réaction 
brusque si vous ou n’importe qui, le touchez à certains endroits. 

Pratiquez des exercices sur le “touché” toutes les semaines, ainsi votre chien acceptera 
qu’on le touche sans qu’il ait de mauvaises réactions. Commencez dès son plus jeune âge 
et pratiquez ces exercices jusqu'à son âge adulte. 

ATTENTION 

Si vous avez un chien sensible mais aussi agressif, consultez un dresseur professionnel 
avant de commencer ces exercices. 

Avant de commencer ces exercices, vous devez connaître les emplacements les plus 
sensibles du corps de votre chien : les pattes, les oreilles et la queue. Il est possible que 
d’autres endroits soient sensibles. Donc faites attention aux réactions de votre chien afin 
d’éviter toute morsure. 

Lorsque vous débutez ces exercices, travaillez sur une seule partie du corps sensible par 
jour. 

Lorsque vous touchez une de ces parties, faites-le doucement et calmement mais restez 
confiant. Une fois que votre chien vous a laissé toucher une partie sensible, dites-lui « bon 
chien » et récompensez-le de sa coopération. 

Lorsqu’il s’agit de son visage, caressez-lui doucement le dessus de la tête puis les joues 
et le museau. Vous préférez peut-être garder le contrôle sur votre chien en l’attachant. 
Ensuite doucement caressez-lui ses oreilles, ouvrez-les puis de même pour ses yeux et sa 
bouche. Un jour viendra où vous aurez réellement besoin de l’inspecter ou de lui faire 
avaler une pilule. 



 

Copyright © 2011 Net-Cluster| Dressermonchien.fr Page 41 sur 89

Désensibiliser ses pattes: commencez par caresser ses épaules ou hanches, descendre 
jusqu’à ses genoux puis ses pattes. Les pattes et les coussinets sont sensibles donc 
prenez bien votre temps. Ensuite remontez jusqu'à son ventre et abdomen, soyez doux. 
Touchez un maximum de surface tout en le récompensant. 

Le derrière de votre chien est la partie la plus sensible, il est donc conseillé d’attacher 
votre chien. C’est une partie intime pour votre chien d’où une certaine vulnérabilité. 
N’hésitez pas sur cette partie du corps car c’est également par là que votre vétérinaire 
aura peut-être un jour besoin de prendre sa température. Si votre chien accepte que vous 
lui touchiez le derrière, cela signifie qu’il accepte pleinement votre rôle de maître. 

Apres 3-4 jours sur différentes parties, essayez de tout regrouper en une soirée. Ces 
exercices prendront de 1 à 3 semaines avant d’être complètement acceptés par votre 
chien. 

Les mouvements 

Les chiens vont être sensibles aux mouvements d’objets et réagissent parfois 
instinctivement. Par exemple les bicyclettes, l’aspirateur, les poussettes, les rollers, les 
scooters, les voitures…. Votre chien va peut-être vouloir partir à la poursuite d’un objet en 
mouvement ou aboyer… Pour familiariser votre chien à tous ces différents objets, il est 
important de comprendre leur peur. 

Pour commencer ces exercices, il faut d’abord effectuer un travail de préparation et être 
sûr que votre chien vous obéisse. Commencez par déplacer des objets innocents comme 
une balle ou un jouet.  

Promenez votre chien à côté de ces objets immobiles dans un premier temps (vélo, 
voiture…). Une fois que votre chien s’est habitué, et si un de ces objets émet un bruit, 
activez-le et continuez à promener votre chien autour de cet objet bruyant. 

La prochaine étape est de faire bouger ces objets autour de lui alors que votre chien est 
« assis » ou « couché ». Récompensez-le à la fin de l’exercice. 

Continuez vos exercices en promenant votre chien dans un endroit ou des personnes sont 
à vélo ou à roller. Faites-le s’asseoir à distance pour observer. Si un de ces objets 
s’approche, répétez-lui « assis » et « bon chien ». Si votre chien réagit, corrigez-le avec un 
“non” puis un “assis”. Réduisez la distance petit à petit et changez d’endroit régulièrement 
afin qu’il s’habitue à toutes sortes d’objets mouvant. 

Pour les objets tels que les fauteuils roulants ou les poussettes, soyez plus vigilant et 
raccourcissez la taille de la laisse. Assurez-vous qu’il n’y a personne dans la poussette ou 
le fauteuil roulant lors des premières séances. 

Le familiariser aux voitures 

Pour familiariser votre chien aux voyages en voiture, et aux douleurs d’estomac causées 
par de long trajet, je vous conseille le gingembre qui a un effet de calmant. Deux ou trois 
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cookies au gingembre (disponible dans les supermarchés) quelques heures avant de 
partir en voiture seront peut-être suffisants. 

La voiture va peut-être rendre votre chien nerveux de part sa grandeur et son bruit. 
Commencez par le familiariser avec la voiture lorsque le moteur est éteint, laissez-lui 
explorer l’intérieur de la voiture en ouvrant toutes les portières et disposez quelques 
biscuits dedans. 

Les orages 

Certaines choses qui effraient les chiens peuvent être difficiles à reproduire et/ou à 
contrôler. Par exemple, si votre chien a peur des orages, il peut aussi réagir à d’autres 
stimulus qui sont présents pendant l’orage, comme les odeurs, les changements de 
pression barométrique et/ou les changements de luminosité. Vous devez déterminer ce 
qui effraie le plus votre chien. 

 

• Les éclairs 

Vous devez être patient avec votre chien, et faire tout ce qu’il vous est possible pour le 
rassurer. Si ce sont les éclairs qui lui font le plus peur, assurez-vous que les rideaux sont 
tirés ou recouvrez votre chien d’une couverture dans son panier pour qu’il se sente 
davantage en sécurité. 

• Le tonnerre 

S’il s’agit des coups de tonnerre, désensibilisez votre chien aux bruits. Faites tomber des 
livres, utilisez la sonnette de chez vous… Ensuite amenez-le dans la rue où la circulation 
est importante ou encore mettez de la musique avec des basses en augmentant le volume 
petit à petit. 

NE FAITES PAS TROP DE BRUIT! 

Si votre chien vie dans une atmosphère bruyante au quotidien, vous finirez par le stresser.  

De même si vous vivez dans un environnement trop calme, vous aurez besoin de sortir 
votre chien quotidiennement pour qu’il s’habitue aux différents bruits. 

• Les changements de pression barométrique 

La plupart des chiens sentent le changement atmosphérique à l approche d’un orage. 
Certains chiens se réfugient dans la salle de bain, les toilettes, leur panier. C’est un 
comportement instinctif. Laissez-les faire si vous avez suffisamment entraîné votre chien à 
ce genre de phénomène. En revanche, si votre chien devient trop nerveux et ne vous obéit 
plus, cela signifie que vous ne l’avez pas suffisamment entraîné donc faites tout votre 
possible pour le rassurer. 
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4 - Apprendre le partage à son chien 

Alors que pour un chien, un comportement normal est de vouloir attraper tout ce qu’il peut, 
vous lui apprendrez un autre comportement qui va au-delà de cet instinct.  

Faites l’exercice suivant avec votre chien et un autre chien. Asseyez-vous avec les 2 
chiens en laisse de chaque côté de vous et disposez 1 à 3 jouets en face de chaque 
chien. Si votre chien essai de se lever pour aller chercher un des jouets de l’autre chien, 
retenez-le et rajoutez un jouet à son tas. 

Le vol de jouets survient lorsqu’il y a compétition entre 2 chiens. Soyez sûr d’avoir 
suffisamment de jouets chez vous, une bonne structure sur les règles de conduite et 
apprenez à vos chiens quels jouets leur appartiennent si vous ne voulez pas qu’ils 
pensent qu’il est normal d’aller voler ce qui ne leur appartient pas. 

Retirer un jouet ou objet de votre chien 

Votre capacité à retirer un jouet de votre chien va déterminer votre rôle en tant que maître. 
Lorsque vous essayez de prendre le jouet de votre chien, agissez calmement, ne prenez 
pas un ton coléreux ou votre chien risquerait de se mettre sur la défensive et de mordre le 
jouet encore plus fort. 

Approchez votre chien doucement, sans langage corporel agressif ou de contact visuel. 
Prenez la laisse de votre chien et énoncez son prénom assez fort pour qu’il ne soit pas 
surpris. 

Une main sur la laisse et l’autre main tenant une récompense, utilisez un mot simple, 
« donne », en lui tendant le biscuit. Votre chien devrait lâcher le jouet ou vous laissez le 
prendre afin de pouvoir manger le biscuit que vous lui tendez. Ainsi cette méthode 
permettra à votre chien de lâcher son jouet d’une manière positive. 

 

G - Exercices d’obéissance 
La meilleure façon d’approcher ce chapitre est de lire le chapitre H et I jusqu’a la fin puis 
de commencer le processus d’apprentissage à partir de ce chapitre. 

Il y a beaucoup de méthodes d’obéissance pour le dressage de votre chien. Il est 
important de rechercher foncièrement votre dresseur local avant de s’inscrire dans 
n’importe quelle école (classes en groupe, l’enseignement privé…). Enseigner à votre 
chien l’obéissance dans un groupe peut être distrayant. Votre chien devra ignorer toutes 
les actions qui l’entourent et se concentrer sur son apprentissage 
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Assurez-vous qu’il y a des structures et des programmes, afin de lui enseigner le plus 
rapidement possible ces fameuses fonctions. Mais comment imaginer créer ces nouvelles 
fonctions si l'entente de base entre le maître et son chien n'existe pas? C'est pour cela 
que l'éducation canine doit passer avant le dressage... 

Avant de signer pour une classe d’obéissance, visitez l’école et assistez à une classe pour 
voir comment les chiens et leurs maîtres se comportent. Regardez comment l’instructeur 
dirige ses classes. Un bon instructeur devrait pouvoir s’occuper d’un chien en besoin sans 
pénaliser les autres chiens qui attendent des instructions. 

Ne sous-estimez pas les fonctions d’obéissance enseignées par un professionnel. 
Apprendre négativement par vous-même l’obéissance à votre chien peut engendrer des 
problèmes comportementaux. Essayez de trouver une école qui propose un « avant 
dressage » pour votre chien aussi bien qu’un  « après dressage ». 

 

1 - Les différents outils 

Lorsque vous allez choisir un outil d’entraînement pour votre chien, gardez à l'esprit que le 
but est qu’il vous obéisse. 

Choisir un collier. Le point naturel de contrôle chez l’homme est nos mains; celui des 
chiens est le cou. Pour les activités d’entraînement, il est recommandé d’utiliser un collier 
plat pour les petits et moyens chiens et des colliers de dressage et chaînes Torquatus en 
chrome pour les gros chiens. 

Nous vous recommandons de ne pas utiliser des colliers en chaîne étrangleur. L’action 
d’étranglement à répétition pourrait causer des problèmes de trachée et de cou sur du 
long terme. 

Le clicker est une nouvelle méthode pour entraîner votre chien. Le clicker est une petite 
boîte en plastique à l’intérieur de laquelle a été intégrée une languette métallique. Quand 
vous appuyez sur cette languette, un son, le fameux click, est émis. L’entraînement avec 
le clicker est une méthode à base scientifique pour la communication avec votre chien. Le 
clicker est un accessoire d'éducation permettant de capter l'attention du chien. Ainsi, 
lorsque vous souhaitez donner un ordre à votre chien, vous appuyez sur le clicker et 
donnez l'ordre voulu. N'oubliez pas la récompense (orale, caresse ou friandise) lorsqu'il 
obéit. Petit à petit, le chien associe le clicker à vous, à l'obéissance et à la récompense, il 
obéit donc plus vite 

Quel que soit l’outil que vous allez choisir pour votre chien, soyez consistant dans son 
utilisation. Votre chien vous obéira seulement lorsqu’il porte son collier et/ou sa laisse et 
ces outils deviendront la source du respect. En revanche si vous lui faites porter sa laisse 
et son collier sans arrêt, le respect risque de se dissiper. Enlevez-lui ses outils lorsque 
vous le mettez au panier. 
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NE CONFONDEZ PAS RECOMPENSE ET SIGNE D’AFFECTION 

Lors des entraînements d’obéissance, les signes d’affection (caresses – ton joyeux) ne 
suffisent pas. Les maîtres ont tendances à confondre affection et récompense. A la fin 
d’un exercice récompensez-le convenablement par un biscuit. 

Renforcement positif 

Les fonctions d’obéissance doivent être une expression de communication positive. 
L’entraînement ne doit pas être considéré comme une punition. Pour cela, le langage 
d’obéissance doit être positif, joyeux, bien enseigné et bien reçu. Les outils dont vous 
aurez besoin : nourriture, voix joyeuse, visage souriant, patience et envie d’enseigner. 

La plupart des chiens sont motivés par la nourriture. Le secret est d’obtenir un maximum 
de résultat contre une seule récompense. Commencez par donner un petit bout de biscuit 
contre chaque activité réussie. Toujours utiliser un langage qu’il comprend « bon chien », 
« bien »… Après un mois d’exercices et d’activités, lorsque votre chien s’habitue au 
processus d’entraînement, diminuez la fréquence des récompenses.  

Vous allez parfois devoir utiliser la nourriture pour lui faire faire un exercice ou le mettre 
dans une certaine position. Cela va vous aider à le manipuler. 

Vous pouvez diminuer les récompenses du type biscuits ou friandises mais pas celles que 
vous lui apportez vocalement. Ne vous attendez pas à ce que votre chien agisse 
positivement si vous ne le félicitez plus. Il risquerait même d’agir négativement seulement 
pour attirer votre attention. 

Les chiens sont, par-dessus tout, stimulés par votre voix, donc si vous optez pour un ton 
négatif, votre chien vous suivra dans ce sens. 

 

2 - Instaurer de bonnes habitudes 

Derrière toute réussite se trouve un plan. Il en est de même pour l’entraînement de votre 
chien: avant même de débuter les exercices, établissez un plan de travail. 

Les chiens ont un temps d’attention court, récompensez votre chien 4-5 secondes après 
un exercice est parfois trop tard et votre chien n’établira pas forcement de lien entre la 
récompense et son exercice. 

Le point essentiel à retenir est qu'il ne s'agit pas d'une épreuve de force. Plus vous tirez 
sur la laisse, plus le chien va prendre appui sur le collier et tirer. La laisse et le collier ne 
servent pas à suspendre le chien à la main, mais sont des courroies de transmissions des 
indications que l'homme donne au chien. 

Quand vous tirez sur la laisse, faites-le brièvement et relâchez-la immédiatement. Répétez 
l'opération si le chien n'obtempère pas. Enfin, rappelez-vous que votre chien ne vient pas 
au monde en sachant marcher en laisse et que, surtout, la rue est pleine de bonnes 
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odeurs qu'il souhaiterait flairer; pour qu'il vous suive au pied, soyez plus attractif que ces 
odeurs, parlez-lui! 

Surtout n'oubliez pas, félicitez toujours votre chien (par la voix) lorsqu'il fait bien l'exercice 
demandé, n'oubliez pas de lui parler pour garder son attention, ayez son attention avant 
chaque exercice et surtout gardez la laisse détendue. 

Lors des activités d’apprentissage, ne lui criez jamais dessus, évitez toute remontrance, 
cela ne servirait qu’à l’intimider et briser la confiance qu’il a en vous. Des punitions 
violentes ou toutes formes abusives rendront votre chien agressif envers vous. 

N’entraînez pas votre chien lorsque vous êtes de mauvaise humeur. Des émotions 
négatives rendront tout entraînement négatif pour votre chien. N’entraînez pas votre chien 
lorsque vous êtes en colère ou pressé. 

Entraînez votre chien lorsque vous êtes disponible physiquement et mentalement. 
Eteignez la télé, le téléphone, demandez à votre famille de ne pas vous déranger et 
concentrez-vous pendant tout le temps des activités. 

Les chiens finissent par apprendre à force de leur faire répéter les activités. Lors de votre 
processus d’apprentissage, créez un but constant et répétitif. Une fois que votre chien 
aura compris ce concept, cela deviendra plus facile pour lui. Néanmoins, ne reproduisez 
pas le même exercice durant toute la séance d’apprentissage, diversifiez les activités. 

Ne relâchez pas tout de suite votre chien dès que l’entraînement est terminé et évitez de 
trop le récompenser et caresser. Favorisez une petite récompense après chaque activité 
plutôt que trop à la fin. 

Toujours achever un entraînement d’obéissance par une note positive. Même si la séance 
ne s’est pas bien passée, demandez-lui de s’asseoir et caressez-le rapidement. 

 

3 - Apprentissage et obéissance des commandes 

L’apprentissage et l’obéissance des commandes comprennent 4 phases : apprendre, 
renforcer, tester et appliquer. 

La phase d’apprentissage a pour but d’enseigner à votre chien la signification de chaque 
commandement. Vous devez aider votre chien à s’asseoir en répétant la commande 
« assis » plusieurs fois pour qu’il assimile le mot avec l’action. 

Enseigner ne pourra avoir lieu qu’une seule fois dans la vie de votre chien mais vous 
pourrez renforcer son apprentissage tout au long de sa vie. Vous n’aurez donc qu’une 
seule chance pour lui apporter un bon enseignement. Ne commencez pas la 2ème phase 
de renforcement tant que votre chien n’a pas complètement intégré toutes les 
commandes. 
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Lors de la phase de renforcement, les récompenses avec de la nourriture doivent être 
diminuées pour laisser place aux félicitations verbales. Motiver votre chien est essentiel 
durant cette phase pour lui assurer une expérience positive. 

La phase des tests comporte des exercices spécifiques afin de déterminer si votre chien a 
bien compris le sens de telle ou telle commande. 

Lors de la phase d’application, vous allez devoir utiliser les commandes d’obéissance tous 
les jours pour familiariser votre chien à votre environnement. 

Voici une liste des commandes que vous devrez enseigner à votre chien et noter sur une 
feuille : marcher à vos talons, assis, stop, couché, au pied, ne pas bouger. Tiquer chaque 
commande dès que votre chien l’a parfaitement bien intégré. 

Le « non » correctif 

Bien définir le “oui” et le “non”. Pour lui enseigner ce qui n’est pas bien dites « non ». Si 
vous le félicitez sans lui dire « non », il ne développera pas un sens du bien et du mal. Le 
« non » est un outil indispensable dans le langage d’obéissance; « non » signifie pour 
votre chien « arrête de faire ce que tu fais, c’est mal, je vais te dire ce qu’il faut faire » 

Le “non” fait partie de la phase renforcement dans l’apprentissage de l’obéissance. Pour 
lui enseigner le non, donnez-lui une petite tapette en donnant un petit coup sur la laisse 
tout en disant « non ». Et redirigez-le vers la bonne voie positivement.  

Gardez une voix constante, pas d’émotions négatives, de frustration ou de colère. De 
même quand vous tirez un petit coup sur la laisse, votre chien ne doit pas se sentir 
brusqué ou réprimandé. Le « Non » n’est pas une punition mais juste une diversion. 

Au début, utilisez le « non » correctif que dans le contexte de l’apprentissage, et soyez sûr 
que votre chien comprend bien la signification de ce mot avant de l’employer dans la vie 
de tous les jours. 

La marche en laisse 

La laisse et le collier. Il s'agit d'une des grandes difficultés rencontrée par les citadins qui 
doivent en permanence tenir leur chien en laisse.  

Pourtant, il suffit de 20 à 30 minutes à n'importe quel chien pour apprendre à marcher en 
laisse. La laisse doit mesurer de 90 à 100 cm. 

Le collier le plus efficace, surtout durant la phase d'apprentissage, est une simple chaîne à 
gros maillons comportant à chaque extrémité un anneau rond de fort diamètre. 
Au moment de le mettre en place, vous faites passer la chaîne par un des deux anneaux 
terminaux pour réaliser un collier coulissant qui permettra de transmettre des informations 
au chien, par de simples et brèves tractions. 

Croiser un chien. Dès que vous apercevez de loin une situation qui peut poser un 
problème, évitez de tendre la laisse, geste qui met le chien en alerte. Au contraire, garder 
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la laisse souple et parlez au chien, pour le submerger d'informations. Eventuellement, 
faites-lui exécuter quelques ordres : "assis" ou "couché". 

La propreté dans la rue: profitez de la promenade en laisse pour lui apprendre la propreté 
dans la rue. Lorsque le chien désire se soulager, il ralentit, flaire, commence à s'accroupir. 
Faites-le descendre calmement dans le caniveau et félicitez-le de la voix une fois dans la 
bonne posture, au bon endroit. Après ses besoins, caressez-le. 

La marche au talon 

• Lui apprendre à marcher au talon 

C’est la première commande à enseigner à votre chien. Le point essentiel à retenir est 
qu'il ne s'agit pas d'une épreuve de force. Plus vous tirez sur la laisse, plus le chien va 
prendre appui sur le collier et tirer. La laisse et le collier ne servent pas à suspendre le 
chien à la main, mais sont des courroies de transmissions des indications que l'homme 
donne au chien. 

Tenez votre chien avec votre main gauche et faites-lui faire des cercles vers la gauche. 
Commencez cet exercice doucement et assurez-vous que votre chien maintient une 
bonne position. Votre cercle doit faire environ 2-3 mètres de diamètre. Les chiens difficiles 
à contrôler auront besoin d’un plus petit cercle. 

Assurez-vous ne pas avoir le tournis, si c’est le cas ralentissez. Lors d’une séance, 
répétez une série de 3 à 5 cercles 7 fois. Si votre chien veut sortir du cercle, utilisez la 
laisse pour le rediriger. 

Quand vous tirez sur la laisse, faites-le brièvement et relâchez-la immédiatement. Répétez 
l'opération si le chien n'obtempère pas. Enfin, rappelez-vous que votre chien ne vient pas 
au monde en sachant marcher en laisse et que, lors de vos ballades, la rue est pleine de 
bonnes odeurs qu'il souhaiterait flairer; pour qu'il vous suive au pied, soyez plus attractif 
qu'elles, parlez-lui ! 

Le bon déroulement de la marche: fixez au départ de quel côté marchera le chien. L'usage 
veut que les droitiers fassent marcher leur chien à gauche et les gauchers à droite. Dès 
que la marche commence, cherchez à attirer l'attention du chien en lui parlant, en 
chantonnant. Très vite, le jeune chien cherche à passer en avant de votre jambe. La 
réaction doit alors être immédiate : tirez sèchement sur la laisse, accompagnez votre 
geste de l'ordre "au pied" prononcé durement.  

Le chien se retrouve alors à la hauteur de votre jambe, caressez-le chaleureusement. 
Veillez à soutenir en permanence l'attention du chien et particulièrement à l'approche de 
moments délicats comme un changement de direction, la vue d'un passant ou d'un autre 
chien. 

• Comment renforcer la commande de la marche au talon ? 

Commencez à marcher doucement avec votre chien à vos talons. Tant que votre chien 
marche à côté de vous félicitez-le. Si votre chien s’éloigne claquez des doigts ou faites un 
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bruit avec votre bouche de manière à captiver son attention avec un « non » et redirigez-
le. N’utilisez pas la laisse pour contrôler les mouvements de votre chien. 

• Tester la commande de la marche au talon 

Test 1 : Changer de chemin. 

C’est le moyen le plus facile pour tester votre chien. Marchez avec votre chien et sans le 
lui signaler changer d’allure. Il devrait s’adapter à votre pas immédiatement et 
probablement vous regarder. 

Test 2: Changer de direction. 

Si votre chien marche devant vous, faites un pas avec votre pied gauche et pivotez 
complètement de manière à tourner le dos à votre chien. Si votre chien tourne avec vous 
félicitez-le, sinon, corrigez-le avec un « non » et redirigez-le. Ne tirez pas sur la laisse et 
soyez sûr qu’il tourne tout seul. 

La position “Assis” 

• Lui apprendre la position “Assis” 

Lorsque votre chien est en position assise, sa tête en l’air et son postérieur sur le sol, il est 
alerte et est assis en attendant sa prochaine commande. Lisez et comprenez toutes les 
étapes avant de lui apprendre le « assis ». 

Tenez votre chien en laisse et agenouillez-vous devant lui. Placez votre main sur le bassin 
de votre chien puis tirez légèrement sur la laisse en prononçant son nom suivi du mot 
« assis ». Par exemple « Milou, assis ». En exerçant une petite pression sur son bassin, 
votre chien devinera qu’il doit s’asseoir. Il est important de garder un contact visuel avec 
votre chien durant cet exercice. Dès qu’il réussit une première fois, empressez-vous de le 
féliciter.  

Une fois qu'il a accompli cet exercice à plusieurs reprises, recommencez en demeurant 
debout et sans lui toucher le bassin. Puis sans le tenir en laisse. Votre chien apprendra 
graduellement à s’asseoir, peu importe qu’il soit tenu en laisse ou non. . En plaçant le 
chiot dans cette position, dites “Assis.” Quand le chient l’est, répétez joyeusement "Assis” 
et caressez-le. 

Faites attention, certains chiens n’apprécient pas qu’on les touche à certains endroits 
sensibles. Pour éviter toute agression, désensibiliser votre chien (voir chap. F). 

Au fil du temps, au cours des sessions d’apprentissage, votre chien s’assiéra avant même 
que vous lui demandiez. Félicitez-le. Vous devriez lui apprendre la position « assis » en 
deux semaines. Si votre chien ne s’assoit pas chaque fois que vous le lui demandez, 
utilisez le « non » correctif. 

• Tester la commande “Assis” 
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Combinez la commande de la marche avec celle “Assis”: lorsque votre chien sera en 
mouvement à vos talons, demandez-lui de s’asseoir. S’il s’assoit, félicitez-le puis 
continuez à marcher jusqu'à ce que vous atteigniez la limite de votre laisse. Il doit rester 
assis. Votre chien doit réagir et s’asseoir en moins de 2 secondes. 

La position “Couché” 

• Lui apprendre la position “Couché” 

Avant de lui apprendre à se coucher, votre chien doit s’asseoir à votre commande 19 fois 
sur 20. Il est grandement déconseillé de lui enseigner avant d’avoir obtenu ces résultats, 
car pour le chien, se coucher sera la seconde étape d’une leçon apprise. Pour lui montrer, 
agenouillez-vous devant lui puis demandez-lui de s’asseoir. Une fois qu’il est assis, dites 
« couché » en lui prenant les pattes de devant et en les tirant tranquillement vers le sol. 
Encore une fois, le contact visuel avec votre chien est primordial. Il doit avoir confiance en 
vous, son maître, pour abandonner son équilibre. Cet exercice est particulièrement 
difficile, mais vous devez ne le féliciter que s’il y réussit convenablement. C’est de loin 
l’exercice qui vous demandera de plus de temps. 

Une fois que votre chien est plus à l’aise avec la commande « couché », augmentez la 
durée où votre chien doit rester couché. Préparez 3 morceaux de biscuits dans votre main 
droite et donnez-lui un morceau toutes les 3 secondes en lui répétant « couché bon 
chien ». 

Au fil du temps, au cours des sessions d’apprentissage, votre chien se couchera avant 
même que vous lui demandiez. Félicitez-le. Vous devriez lui apprendre la position 
couchée en deux semaines. Si votre chien ne se couche pas chaque fois que vous le lui 
demandez, introduisez le « non » correctif. 

Après 2 semaines d’enseignement sur le « couché » et 1 semaine de renforcement à 
travers différentes activités, votre chien devrait parfaitement vous obéir lorsque vous lui 
demandez de se coucher. Assurez-vous de toujours maintenir une voix neutre lorsque 
vous demandez à votre chien de se coucher.  

• Tester la commande “Couché” 

Il est plus difficile de combiner la commande « couché » avec celle de la marche. 
Commencez votre marche avec votre chien à vos talons. Ralentissez pour que votre chien 
devine que vous allez peut-être vous arrêter, ordonnez-lui de se coucher. Une fois qu’il est 
couché, félicitez-le et faites comme si vous repartiez. Si votre chien ne reste pas couché, 
corrigez-le d’un « non ». 

La position “Reste” 

• Lui apprendre la position “Reste” 

C’est la position où votre chien va devoir être le plus patient et concentré, et contrôler ses 
impulsions. 
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« Reste » est de loin l’ordre le plus difficile à respecter pour votre chien, car il va à 
l’encontre de tous ses instincts. C’est pourquoi il vous faudra vous assurer que votre chien 
a bien appris les leçons précédentes avant de vous lancer dans celle-ci. Ce n’est pas 
tellement une question d’étape, mais plutôt une question d’obéissance. 

Pour ce faire, demandez à votre chien de s’asseoir. Une fois cela fait, pointez du doigt en 
lui ordonnant : « reste ». Puis, tournez autour de lui. S’il se lève pour vous suivre, revenez 
vous placer devant lui et recommencez. Une fois que vous pouvez tourner autour de lui 
sans qu’il se lève, essayez de vous éloigner sans le regarder. Si vous l’entendez se lever, 
répétez « reste » et votre chien s’assoira peut-être de lui-même. Si ce n’est pas le cas, 
revenez vers lui et recommencez. Si vous êtes capable de vous éloigner de votre chien 
d’une dizaine de pas sans qu’il se lève pour suivre, félicitez-le chaleureusement! 

Si votre chien a quelques difficultés pour rester concentré lors de ces exercices, tenez une 
récompense à quelques centimètres de son museau. Si votre chien essaie de sauter pour 
prendre la récompense, empêchez-le en le retenant avec sa laisse et attendez qu’il se 
rassoit et se relaxe, puis félicitez-le. Relâchez un peu sa laisse et attendez quelques 
secondes avant de lui donner son biscuit. La plupart des chiens cesseront de rester assis 
après avoir reçu leur récompense. 

Pour que votre chien reste plus longtemps à vos côtés sans bouger, il va falloir un peu 
plus de patience. Faites asseoir votre chien sur votre gauche, éloignez-vous sur le côté de 
2 ou 3 pas. Attendez 2 ou 3 secondes puis retournez à ses côtés. Encouragez-le avec un 
« bon chien assis ». Répétez cet exercice en augmentant petit à petit la durée, la distance 
et la direction. 

Lors de ces exercices ne lâchez pas la laisse, et retournez toujours auprès de votre chien 
resté assis pour lui faire comprendre que l’exercice est fini. Votre chien ne doit pas 
anticiper par lui-même la fin de l’exercice, c’est à vous seul de la lui signaler. 

 

Une fois que votre chien réussi à rester en place assis, faites le même exercice avec le 
« couché ». 

Pour renforcer la position de “reste”, une fois que vous avez bien enseigné à votre chien le 
concept de rester en place selon la distance la durée et la position, introduisez le « non » 
correctif. 

Votre chien devrait pouvoir rester 20 à 30 secondes dans sa position assise. S’il bouge, 
corrigez-le avec un “non” et redirigez-le. Répétez ces exercices jusqu'à ce votre chien 
reste assis suffisamment longtemps. Récompensez-le et faites-lui comprendre que les 
exercices sont finis avant de le relâcher. 

• Tester la commande “Reste” 

Relâcher la tension de la laisse et ordonnez à votre chien de s’asseoir. Reculez de 
quelques pas avec la laisse dans la main en émettant une faible tension. Félicitez votre 
chien avec un « assis, bon chien ». Si votre chien se relève, corrigez-le avec un « non » et 
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redirigez-le puis recommencez l’exercice. Ne tirez pas la laisse d’un mouvement brusque 
mais faiblement pendant 3-4 secondes. 

Il est important de libérer votre chien après chaque exercice. 

La commande “Viens” 

• Lui apprendre la commande “Viens” 

Une des premières leçons que votre chien doit apprendre, c’est de venir quand vous 
l’appeler. De cette leçon dépendent toutes les autres. Il s’agit d’une simple question 
d’obéissance. Si votre chien refuse de venir vous voir, vous aurez bien du mal à lui 
apprendre tout le reste. Votre chien viendra si votre relation est positive et équilibrée. 

Installez-vous dans une pièce fermée et laissez votre chien s'y promener sans vous en 
occuper. Une fois que ce dernier semble être à l’aise, appelez-le en prononçant son nom 
suivi du mot « viens ». Par exemple « Milou, viens ». S’il ne vient pas, il est essentiel de 
continuer à l’appeler. Au moment où il arrive, félicitez-le en le caressant comme s’il 
s’agissait de la première fois que vous l’appeliez. N’oubliez pas que votre chien n’a pas 
une mémoire très longue. Ainsi, si vous le félicitez d’être venu, il associera votre ordre aux 
caresses, peu importe qu’il s’agisse de la troisième ou de la 23e fois que vous l’appelez. 
Une fois réussie vous devez vous éloigner de lui et recommencer. Ne restez pas dans le 
même coin de la pièce, car votre chien pourrait associer l'endroit aux caresses plutôt que 
sa réaction à un ordre donné. 

Avec un chiot, vous devez commencer à l'habituer à revenir à l'appel de son nom dès son 
arrivée à la maison.  

 

Attention. Dans cet apprentissage,  votre attitude est primordiale : soyez toujours très 
joyeux dans votre rappel. Ne criez pas. Accroupissez-vous. Tapez dans vos mains. Ce 
n'est pas un ordre que vous donnez mais c'est une invitation à revenir au pied pour 
recevoir des caresses, des récompenses ou son jouet préféré.   

Le maître mot est "donner l'envie de revenir" et l'envie ne peut pas s'obtenir par la force et 
la contrainte. Votre chiot ne devra pas associer le rappel au pied à quelque chose de 
désagréable, de négatif comme : c'est la fin de la promenade ou si je reviens, on va me 
gronder.  

Il faut que cet ordre de rappel représente quelques choses de positif : si je reviens, j'aurai 
des caresses ou des petits gâteaux (à utiliser avec modération) ou des jouets. 

Si malgré cela votre chiot est un peu distrait, ne faites pas les gros yeux, n'élevez pas la 
voix. Si vous n'arrivez pas à capter son attention avec vos mimiques, vos friandises, sa 
balle préférée, alors partez rapidement dans le sens opposé en le rappelant "Milou, au 
pied" ou allez vous cacher. Tout aventurier qu'il est, je peux vous assurer que votre 
explorateur n'aimera pas rester longtemps seul.  Ce préapprentissage du rappel est 
primordial !  
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Avec un chien adulte, l'apprentissage du rappel est un exercice qui cause souvent 
beaucoup de difficultés. Pourtant, c'est un exercice que le chien doit posséder 
parfaitement pour sa sécurité et celle de son maître. 

Quoi de plus désagréable et dangereux qu'un chien qui ne revient pas à l'appel de son 
nom ! Une promenade avec son chien est une source de plaisir... qui peut se transformer 
en véritable cauchemar lorsque votre chien se met à courir après un vélo ou une voiture, 
qu'il se met à la poursuite d'un lièvre, qu'il course les vaches... et que vous vous 
époumonez en vain pour le rappeler. Il est vrai qu'avec la distance, l'autorité du maître 
décroît très rapidement ! Il est aussi vrai qu'un chien n'a aucune chance d'obéir lorsqu'il 
est loin de son maître... si son maître n'arrive pas à se faire obéir et respecter quand son 
chien est à ses pieds ! 

Le rappel 

Le rappel n’est donc que le "simple" prolongement de l'exercice de la marche au pied. 
Pendant cet exercice nous avons répété, répété et encore répété "Au Pied, c'est bien, Au 
Pied,...". Si l'exercice de la marche au pied est acquis, il sait maintenant parfaitement le 
sens de l'expression "Au Pied". 

Pour obtenir un beau rappel, net, rapide, rien de tel que la longe (grande laisse). Comme 
pour la suite en laisse, nous allons mêler le plaisir (quand le chien est au pied) à l'autorité 
(quand le chien hésite à revenir). 

Le principe : vous allez vous promener. Le chien a son collier et la longe que vous pouvez 
laisser traîner par terre. Lorsque votre chien décide de partir à l'aventure un peu trop loin 
ou trop rapidement, vous saisissez alors la longe et au moment où la longe se tend, vous 
rappelez "Milou, au pied" ! 

Deux possibilités : soit il fait demi-tour et revient vers vous, et vous lui faites la fête lorsqu'il 
est revenu correctement à votre pied. Soit il tarde à obéir et continue de l'avant : infligez 
avec la longe une saccade en arrière, saccade d'autant plus forte que votre élève fait la 
sourde oreille. 

Lorsque votre chien revient vers vous, encouragez-le de la voix, frappez dans vos mains 
ou même accroupissez-vous dans une attitude accueillante. Le but est que votre chien 
revienne le plus rapidement possible vers vous. 

Votre  chien reviendra rapidement et joyeusement à vous parce qu'il respecte son maître 
mais surtout parce que son retour au pied est synonyme de plaisir, de caresses, de 
flatteries, de récompenses.  Il est donc essentiel de ne pas associer l'ordre de rappel à 
une punition.  

Pendant la période d'apprentissage au rappel, ne sortez pas votre chien sans sa longe.  

Comme pour la marche en laisse, vous avez à répéter, et répéter, et répéter (etc.) cet 
exercice jusqu'à ce que le rappel avec la longe soit parfait. Variez les distances et les 
circonstances de rappel : vous rappelez une fois à 1 mètre, une autre fois à 3 mètres 
lorsqu'il a le nez au sol,... 
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Quelques erreurs à éviter 

Arrêter trop vite les séances de rappel avec la longe. Lors des premières leçons, ne 
laissez jamais partir votre chien sans longe. Vous devez pouvoir intervenir immédiatement 
sur votre chien dès que celui ci tente de se sauver. Votre chien doit être toujours sous 
votre contrôle. 

Lors de l'apprentissage à la longe, ne jamais alterner les promenades en longe ("sous 
contrôle") et les promenades en liberté totale. Votre chien comprendrait alors trop 
facilement qu’avec la longe, il doit être docile et respectueux des commandements; sans 
la longe, c'est la liberté absolue. 

A ne pas faire: poursuivre un chien qui tarde à venir vers vous. A ce moment, le rappel 
devient un jeu pour votre chien qui ne se laissera rattraper que lorsqu'il sera épuisé... sauf 
si vous vous essoufflez avant lui. 

Ne punissez jamais un chien qui aura tardé un peu ou beaucoup à revenir au pied. 
Lorsqu'il est revenu à côté de vous, rappelez-vous que vous devez le féliciter... même si 
cela fait 15 minutes que vous vous égosillez pour le faire revenir. Je sais que cela n'est 
pas toujours facile mais un bon éducateur doit pouvoir maîtriser ses nerfs. 

Il est important de commencer l'apprentissage au rappel le plus tôt possible en sachant 
qu'un chiot n'aime pas se retrouver seul ou avoir l'impression d'être perdu. 

Avec un chien adulte  dominant, il sera peut-être nécessaire de revenir de temps en temps 
aux exercices de bases : marche en laisse rigoureuse, assis, couché. Une marche en 
laisse rigoureusement faite avec obligation de s'arrêter aux arrêts, de rester constamment 
à votre hauteur, va renforcer votre autorité sur lui et améliorera votre rappel. 

Vous pouvez renforcer la fonction “viens” lorsque votre chien est assis ou debout (gardez 
la laisse dans la main gauche). Eloignez-vous de quelques mètres et marchez autour de 
votre chien, arrêtez-vous, mettez-vous en face et demandez-lui de venir (soit verbalement 
soit en lui faisant un signe de main). Récompensez-le oralement ou avec de la nourriture 
si votre chien vient. S’il ne répond pas à votre demande, corrigez-le avec un « non » et 
demandez-lui de venir à nouveau. 

Ne trichez pas en donnant à votre chien un petit coup de laisse en même temps que vous 
l’appelez. Soyez sûr qu’il vous obéit de son plein gré. Si votre chien anticipe la fonction, 
repositionnez-le et recommencez.  

Soyez sûr d’utiliser le mot “viens” à bon escient.  Ne l’associez pas à un « viens » informel 
autrement votre chien risquerait de vous ignorer à force de vous entendre l’utiliser pour 
tout et rien. Souvent, vous allez utiliser la fonction « viens » pour : le faire sortir de son 
panier, lui demander de rentrer à la maison s’il est dehors… faites attention. 

Exercices de distraction 

Lors de vos séances d’apprentissage, vous allez devoir distraire votre chien tout en 
restant “en contrôle”. Les distractions peuvent être des choses : aliments, chats, jouets… 
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ou des situations : trafic, orage, vétérinaire…. Ces éléments distrairont votre chien de son 
« bon » comportement quotidien. Ainsi, votre chien comprendra qu’il ne suffit pas d’obéir 
seulement dans « son environnement » mais partout, dans la vie de tous les jours. Faites 
une liste d’endroits, de situations et de choses par lesquels votre chien serait susceptible 
d’être diverti. 

Commencez les entraînements de distraction. Par exemple si votre chien devient agité 
lorsque quelqu’un frappe à la porte. Distrayez-le facilement avec un jouet ou un biscuit. 
Une fois que votre chien  s’est calmé, augmentez le niveau des distractions. 

Par exemple, lorsque la sonnette de chez vous retentit, faites en sorte que votre chien soit 
assis à côté de vous dans une autre pièce. Faites cet exercice jusqu'à ce qu’il se contrôle 
et rapprochez-vous de la porte petit à petit. 

Certains chiens ont beaucoup de difficulté avec les entraînements de distraction. Vous 
pouvez transformer ces séances en jeu en récompensant votre chien à chaque réussite. 
Une fois que votre chien montre un minimum de contrôle de soi, récompensez-le tous les 
3 exercices réussis et diminuez au fur et à mesure sur plusieurs mois tout en le félicitant 
oralement bien sûr. L’objectif étant de rendre cet entraînement amusant mais effectif. 

Autre exercice: placez un objet sur le sol. Ordonnez à votre chien de vous suivre et 
passez à côté de l’objet puis autour. Ce sera plus facile pour votre chien si vous vous 
placez entre l’objet et lui. Si votre chien est distrait et porte de l’intérêt à l’objet, redirigez-le 
avec un « non » correctif. S’il ignore l’objet, félicitez-le et reproduisez l’exercice avec 
divers objets. 

 

Une fois que votre chien réussit à se contrôler avec des objets, vous allez pouvoir 
introduire les objets qui bougent. Les chiens portent un grand intérêt aux objets en 
mouvement. 

Commencez par faire asseoir votre chien à votre gauche. Prenez un objet avec votre main 
droite et lancez-le en l’air. Après chaque lancé, si votre chien n’a pas bougé, félicitez-le. 
Autrement, recommencez l’exercice en utilisant le « non » correctif jusqu'à ce que votre 
chien ne bouge plus pour au moins 3 lancers à la suite. Une fois que l’exercice est 
terminé, signalez-le à votre chien pour qu’il puisse se reposer. Faites le même exercice en 
couchant votre chien. 

Ensuite, faites exactement le même exercice en jetant un objet au sol avec votre chien 
assis à vos côtés, puis couché. Enfin, fait rouler l’objet devant lui. Arrivé à ce stade, votre 
chien devrait être capable d’ignorer l’objet. Petit à petit, diminuez la distance entre l’objet 
et votre chien et la direction. 

Assurez-vous de garder une voix calme tout au long de l’exercice pour ne pas l’exciter. 

Une fois que votre chien n’est plus distrait chez vous,  recommencez les exercices dans 
un autre environnement, d’autres pièces… Votre chien est peut-être habitué aux 
entraînements à l’intérieur de chez vous et non à l’extérieur. Tachez d’effectuer vos 
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activités dans des environnements différents, ainsi votre chien apprendra et vous obéira 
quel que soit l’endroit. 

Promener son chien sans laisse 

Se promener avec son chien sans la contrainte de la laisse est le souhait de nombreux 
maîtres. Mais beaucoup craignent de lâcher leur animal par peur qu’il se perde. Sachez 
que ce n’est pas en criant son nom qu’il comprendra et qu’il reviendra. Lorsque vous 
appelez votre chien, il ne va pas s’identifier à son nom mais plutôt au son et à l’intonation 
de votre voix.  

La première fois que vous tentez l’expérience, faites-le dans un endroit éloigné de la route, 
sur la plage ou en pleine campagne. Vous pouvez alors détacher votre chien et le laisser 
courir quelques temps.  

Lorsque vous souhaitez le rappeler, accroupissez-vous et appelez-le. S’il ne vient pas tout 
de suite, insistez, mais toujours calmement. Félicitez-le en le caressant et ne lui remettez 
surtout pas la laisse immédiatement, car il associera le rappel à cette dernière. Laissez-le 
repartir. 

Sachez également que même si votre chien prend son temps avant de revenir vers vous, 
il est inutile de vous fâcher et d’utiliser la violence, car il associera son retour à un 
événement désagréable.  

Enfin, si votre animal ne revient pas, parce qu’il est en plein jeu avec un autre chien par 
exemple, ne persistez pas à l’appeler mais dirigez-vous vers lui, calmement. Il viendra 
alors naturellement vers vous. Félicitez-le avant de lui remettre sa laisse. 

 

Commencez par des exercices à l’intérieur de chez vous. Le secret de la réussite de la 
marche sans laisse va dépendre du fondement de votre apprentissage d’obéissance.  

Attention : la loi n° 83.629 du 12 juillet 1983 dis pose que dans les lieux publics ou ouverts 
au public, les chiens doivent être tenus en laisse. 

Plan d’entraînement en 10 semaines 

Pour un entraînement d’apprentissage réussi, voilà le plan à suivre : 

Entraînez votre chien 3 fois par semaine, 20 minutes par activité. Laissez-le se reposer au 
moins une heure entre chaque activité. Il devrait y avoir au total 30 activités dans une 
période de 2 semaines. 

Enseigner peut parfois être stressant, surtout au début lorsque le concept est nouveau. 
Certains chiens sont plus stressés de nature que d’autres. Parfois, ils refuseront de 
manger lors des premiers jours d’apprentissage. Si c’est le cas, commencez doucement et 
répétez les mêmes exercices pour que votre chien les réussisse, se détende et accepte 
de manger à nouveau. 
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Semaine 1 et 2 

1 - La commande marche à vos talons. Environ 10 séries. Répétez l’exercice 3 à 5 fois par 
série. 

2 - La commande « Assis ». Répétez l’exercice 15 à 20 fois. N’oubliez pas de le libérer 
après chaque exercice. 

3 - Combiner les 2 commandes ensemble plusieurs fois. 

Semaine 3 et 4 

4 - Renforcement de la marche au talon/test. 

5 - Renforcement de la commande « Assis », lui apprendre à rester assis plusieurs 
secondes. Travailler sur la patience du chien. 

6 - La commande « Couché ». Répétez cet exercice 2 ou 3 fois par séries en utilisant de la 
nourriture. Exercice à faire 2 fois par semaine. 

Semaine 5 et 6 

Les activités vont devenir de plus en plus stressantes pour vous deux. La phase de 
renforcement est la plus dure. Si vous voyez que votre chien n’est plus concentré, 
autorisez-lui une pause de 2-3 jours. 

7 - Renforcement de la marche au talon/assis. 

 

8 - La commande « reste » ou « pas bouger ». Testez la position « Assis » et répétez ces 
exercices jusqu'à ce que votre chien les réussisse. 

9 - Renforcement du « couché » sans utiliser de nourriture et sans votre aide (main sur 
ses épaules…) 

Semaine 7 et 8 

10 - Renforcement de la marche au talon/test. Renforcement de la commande « assis » et 
« couché » 

11 – Renforcement du concept « pas bouger ». 20 séries par exercice. 

12 - Combiner les concepts « couché» et « assis » et tester. 

13 – La commande «viens ». 

Semaine 9, 10 et plus 

14 - Renforcement du « pas bouger » et du « viens. » 

15 – Renforcement/tests de toutes les commandes d’obéissance. 
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3ème Partie – Développement des 
compétences de vie 
 

H - Les bonnes manières 
Avoir un chien dressé va au-delà des commandes de l’obéissance. Vous allez devoir les 
pratiquer fréquemment afin de satisfaire vos attentes et  exigences. Lorsque vous mettez 
son enseignement en pratique, gardez un standard élevé et corrigez les erreurs à chaque 
fois. 

Le but étant de maintenir un dressage de qualité et d’améliorer certaines techniques au 
quotidien. C’est également un exercice mental pour votre chien afin de le garder en forme 
et qui permet d’apporter une structure dans votre relation. 

Il ne faut pas seulement pratiquer les fonctions formelles –assis, couché, marche au talon, 
au pied…. Mais ajouter des exercices spécifiques lors des activités de distraction. 

Une ballade ne fait pas partie d’une session d’entraînement par exemple. Les pratiques 
formelles doivent avoir lieu au moins deux fois par jour durant 3-4 mois. Les 10 semaines 
d’apprentissage doivent être intenses. Ensuite réduisez à 3-4 activités par semaine toute 
sa vie. 

 

1 - Application des commandes 

La commande “Couché” 

Etape n°1 : Identifier le comportement de votre chi en que vous souhaitez améliorer. Par 
exemple, lorsque vous dînez et que votre chien quémande, aboie et vous embête. 

Etape n°2 : Choisir le comportement que vous aimeri ez pour votre chien. Lorsque vous 
dînez, vous voudriez que votre chien soit allongé calmement sur le côté –pas 
d’aboiements ni de quête. 

Etape n° 3 : Etablir les besoins nécessaires pour l e comportement choisi – rester couché 
(vu préalablement), l’occuper avec un objet (jouet ou nourriture. Pratiquer cette habileté. 

Etape n°4 : Pour cela, attacher votre chien avec sa  laisse. Lorsque votre dîner est servi, 
ordonnez à votre chien de se coucher. Ensuite asseyez-vous à votre table. Si votre chien 
se lève, dites un « non » et redirigez-le à se recoucher. Commencez à dîner. Félicitez 
votre chien s’il reste couché. S’il continue à vous regarder pendant que vous dînez, faites 
en sorte qu’il soit couché dos à vous. Si votre chien a suivi correctement toutes les 
activités lors des 10 semaines de pratique vous ne devriez pas avoir de problèmes. 
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Autrement, soyez patient, reprenez les entraînements et mettez votre chien au panier lors 
de vos repas. 

La marche au talon 

La plupart des chiens n’apprennent pas à marcher dans la maison. Enseignez-lui à vous 
suivre à l’intérieur de chez vous. De même pour les escaliers, ils ont tendance à se jeter 
sur les marches pour monter et descendre. Le but étant de les contrôler et les refréner, 
non de leur apprendre à monter ou descendre un escalier. Prenez votre chien en laisse et 
guidez-le dans l’escalier en le maintenant. Répétez cet exercice 10 fois à chaque 
entraînement et récompensez-le. 

La commande « Assis » 

Votre chien doit savoir se tenir un minimum lors de ses repas. Ordonnez à votre chien de 
s’asseoir, laisse en main, et placez sa gamelle sur le sol. Votre chien doit rester assis 
jusqu'à votre signal. Si ce n’est pas le cas, corrigez-le avec un non en lui ordonnant à 
nouveau de s’asseoir. Toujours varier la durée d’attente de la commande « Assis », 
autrement il anticipera. 

Dès que votre chiot atteint ses 6 mois, et qu’il parvient à contrôler sa vessie, établissez un 
protocole de seuil de la porte. Lorsque votre chien a envie de faire ses besoins, faites-le 
s’asseoir devant la porte quelques secondes avant de le sortir. Inutile de le faire asseoir 
pour revenir dans la maison, il doit se sentir libre de rentrer chez vous. A chaque retour, 
familiarisez-le avec le mot « dedans » ou « à la maison » et félicitez-le.  

Vous aimeriez que votre chien reste calme lorsque la sonnette de chez vous retentit. 
Faites asseoir votre chien (à plusieurs mètres de la sonnette) et dirigez-vous vers la porte 
puis retournez vers votre chien. Félicitez-le. 

Refaites le même exercice, mais cette fois, faites asseoir votre chien devant la porte laisse 
en main. Ouvrez la porte, si votre chien bouge corrigez-le. Répétez cet exercice jusqu'à ce 
votre chien ignore la porte qui s’ouvre 3 fois à la suite. Puis pratiquez l’exercice en 
éloignant votre chien de la porte sans laisse. Une fois que votre chien est désensibilisé, 
demandez à une ou plusieurs personnes de rentrer et sortir par la porte, puis ajoutez la 
sonnette ou frappez à la porte. Si votre chien ne bouge pas félicitez-le sinon corrigez-le et 
recommencez. 

N’oubliez pas de garder une voix neutre et calme. Répétez cet exercice à chaque fois que 
quelqu’un arrive chez vous. 
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2 - Création d’applications quotidiennes 

Faites une liste de quelques activités quotidiennes où vous aimeriez que votre chien reste 
assis ou couché. Lorsque vous vous brossez les dents, mettez vos chaussures, vous 
habillez… par exemple. 

Appliquez exactement le même exercice vu précédemment pour d’autres cas. Ajoutez la 
fonction « pas bouger » lors de situations sociales. Enseignez à votre chien le « couché » 
à chaque fois que vous préparez de la nourriture ou que vous mangez. Le message est 
simple « pas de chien où il y a de la nourriture ». Votre chien devrait s’accoutumer 
rapidement à cette limite à cause de la fréquence des repas. 

Après les commandes d’obéissance formelles, vous pouvez lui apprendre des 
commandes considérées comme “plus facile” car il n’y a pas d’action spécifique en liaison 
avec elles.  

La fonction de « pas bouger » ou « reste » 

Mettez votre chien en laisse. Faites lui prendre la position "Assis" ou "Couché". Donnez-lui 
l'ordre "Reste" ou "Pas bouger" et passez lentement devant votre chien. S’il vous suit, 
dites-lui "Non" et remettez-le à sa place. Recommencez l'exercice aussi souvent que 
nécessaire. A la longue, votre chien va saisir ce que vous essayez de lui faire 
comprendre.  

Lorsqu'il aura compris l'exercice, utilisez une longe et éloignez-vous progressivement de 
lui.  Au moindre déplacement du chien, revenez vers lui sans courir,  corrigez-le et 
replacez-le en répétant "Assis", "Pas bouger ". A chaque désobéissance, revenez vers 
votre chien et replacez-le à sa place initiale et dans la position commandée. Les remises 
en place seront d'autant  plus fermes que les désobéissances persisteront. 

Ne calez pas ! Ne vous énervez pas ! Faites preuve de calme et de patience. Dites-vous 
que si votre chien tarde à comprendre l'exercice, ce n'est pas qu'il est sous doué... mais 
que vous êtes le seul fautif.  Si votre chien ne vous comprend pas, c'est presque toujours 
parce que vous n'avez pas su vous faire comprendre de lui. Avec un peu de patience, 
vous verrez que votre chien comprendra ce que vous voulez qu'il fasse : rester sans 
bouger dans la position commandée. 

Lorsque l'exercice sera parfaitement acquis en  longe, vous pourrez alors le faire "en 
libre". Augmentez les distances et le temps d'attente. 

La patience est la clef de l’apprentissage. Vous pouvez également appliquer la méthode 
d’enseignement vu précédemment pour : lui faire lâcher un objet, lui interdire de monter 
sur le canapé, lui apprendre à ne pas ramasser n’importe quoi par terre…. 

Soyez sûr d’employer le même mot à chaque fois que vous l’associez à une action et 
d’utiliser le « non » correctif. Répétez les exercices plusieurs fois. 

 



 

Copyright © 2011 Net-Cluster| Dressermonchien.fr Page 61 sur 89

I - L’étiquette de votre chien 
 

Les bonnes manières chez votre chien sont essentielles. Les applications apportent 
structure et formalité dans leur vie quotidienne. Plus vous passerez de temps avec votre 
chien pour bien l’éduquer, plus son enseignement sera efficace et rapide. Dans ce 
chapitre, vous verrez les comportements à éviter afin de créer et renforcer l’étiquette de 
votre chien. 

1 - Les bonnes manières 

Dîners et invités 

Pour éviter que votre chien n'importune vos invités ou qu'il ne vous dérange notamment 
lorsque vous êtes à table, il est important d'apprendre à votre chien à se rendre dans son 
panier lorsque vous le lui demandez. 

Pour ce faire, emmenez-le vers son panier et dites-lui « au panier ! ». Lorsqu'il s'y couche, 
offrez-lui une friandise. Recommencez l'opération mais en vous tenant éloigné à 1 mètre 
du panier. Dès qu'il va s'y coucher, félicitez-le. Lorsqu'il peut sortir de son panier, faites-le 
lui savoir en utilisant toujours la même expression. Ceci évitera qu'il n'en sorte de lui-
même faisant perdre à cet ordre tout son sens. 

N’encouragez pas votre chien à quémander en lui donnant à manger de la table. Votre 
chien doit comprendre que vos repas sont hors limite pour lui. 

Accueil et salutation 

Afin d'éviter que votre chien ne saute sur vous ou quelqu’un d’autre à son arrivée ou lors 
d’une promenade, effectuez le même exercice de commande. Un chien excité va mettre 
environ 2 à 3 minutes pour se calmer avant que vous puissiez le relâcher et qu’il puisse 
dire bonjour à quelqu’un sans sauter ou aboyer. 

Il y a deux manières pour un chien de saluer les gens, soit vous l’autorisez à aller vers la 
personne en sachant que votre chien sait se contrôler, soit vous lui ordonnez de s’asseoir. 

Pour que votre chien se contrôle : commencez par le faire s’asseoir puis autorisez-le à 
aller dire bonjour. Retenez-le en laisse. Si votre chien saute ou aboie, corrigez-le. S’il est 
trop excité par l’arrivée d’une personne, ordonnez-lui de s’asseoir. Au fur et à mesure, 
votre chien apprendra à se contrôler. 

Attitude pour la marche au pied  

Une bonne marche au pied est à la fois un exercice physique et mental. Préférez les 
ballades où vous tournez, changez de direction, quelques obstacles…plutôt qu’une 
ballade toute simple et droite. 
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Pour apprendre à votre chien à ne pas tirer sur la laisse, travaillez sur un exercice 
particulier. Commencez par marcher devant, dès que votre chien vous dépasse, tournez 
dans la direction opposée. Si votre chien vous rejoint, félicitez-le et une fois qu’il vous re-
dépasse retournez-vous à nouveau et ainsi de suite. 

Conduire avec un chien 

Certains chiens sont des passagers enthousiastes en voiture. Si conduire avec votre chien 
est trop distrayant, essayez cet exercice. Tout d’abord, effectuez une petite activité 
d’obéissance de 5 minutes pour mettre votre chien en condition. 

Ensuite ouvrez les portes de votre voiture, asseyez-vous sur le siège arrière et faites 
asseoir votre chien à côté de vous. Gardez en main la laisse, félicitez votre chien tant qu’il 
se tient tranquille sinon corrigez-le et redirigez-le à s’asseoir. 

Pour l’étape suivante vous aurez besoin d’une autre personne. Restez derrière avec votre 
chien et laissez votre assistant conduire lentement au début. Félicitez votre chien tant qu’il 
se tient tranquille. Dès que votre chien s’énerve et s’excite, corrigez-le et redirigez-le à 
s’asseoir. Augmentez la durée de conduite lorsque votre chien sera plus relaxé. 

Certains chiens sont stimulés par les objets en mouvement. Si c’est le cas revenez au 
chapitre F. 

Vous allez peut-être avoir besoin de conduire avec quelqu’un d’autre jusqu’a ce que votre 
chien s’habitue et reste sagement assis ou couché derrière. Pour la sécurité de votre 
chien, il existe des ceintures ou bien des grilles de séparation de l’avant et l’arrière ou 
encore mettez-lui un panier qui le protégera en cas de mouvements brusques de la 
voiture. 

 

2 - Respect des êtres humains 

Un chiot va utiliser sa bouche pour vous communiquer ses besoins urgents, c’est tout à 
fait normal et acceptable à cette étape de sa vie. Maintenant que votre chien est mature, 
la bouche est plus impressionnante. Dès que l’autre système de communication est mis 
en place (commandes - dressage), votre chien ne doit plus utiliser sa bouche avec vous, 
ce serait inapproprié et corrigé par un « non » ferme. 

Si votre chien ne comprend pas et que vous n’arrivez pas à le rediriger, mettez-le au 
panier. Une fois qu’il s’est calmé, autorisez-le à sortir (en laisse) et regardez si son 
comportement a changé. Votre chien finira par comprendre ce que vous acceptez qu’il 
fasse et ce que vous refusez. 

Pas d’aboiement inutile et autoritaire 

Si votre chien aboie pour obtenir quelque chose, examinez votre relation. Est-ce que vous 
le guidez suffisamment? Si c’est le cas, prenez des directives et regagnez son respect 
grâce à des activités d’obéissance. 
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Ne vous laissez pas faire et ne cédez pas à chaque fois que votre chien veut quelque 
chose. Apprenez-lui à communiquer poliment, autrement son mauvais comportement ne 
fera qu’empirer. 

Visites chez le vétérinaire 

Pratiquez la technique de désensibilisation que vous avez déjà effectuée dans le chapitre 
F. Inspectez toutes les parties de son corps : la bouche, les dents, les oreilles, les yeux… 
Palpez-lui l’estomac, l’abdomen…. Cela l’aidera en cas de visite chez le vétérinaire.  

Le vétérinaire peut avoir une connotation négative pour votre chien depuis son vaccin ou 
autre examen. Votre chien aura besoin de votre présence pour le rassurer lors de ces 
visites. 

Essayez de faire de cette visite chez le vétérinaire une expérience positive. Toutes 
récompenses venant de vous, du personnel ou du vétérinaire sont les bienvenues. 

Maintenez votre chien assis ou couché pendant ces visites. Votre chien doit rester sous 
contrôle pour faciliter la visite. 

 

3 - Rencontres entre chiens 

Pas de bagarre 

Oui, les chiens peuvent se rencontrer et apprendre à jouer ensemble. Mais attention, 
souvenez-vous que si le maître ou le guide ne leur apprend pas comment jouer ensemble, 
leur instinct naturel le fera, et des conflits pourraient surgir. Ainsi, il est important de 
donner à votre chien une attention particulière lors des rencontres avec d’autres chiens. 
Que votre chien respecte l’étiquette sans laisser son instinct prendre le dessus! 

Quelques conseils 

Les chiens n’ont pas besoin de jouer violemment ensemble pour profiter de la compagnie 
de chacun. Apprenez à votre chien que ses congénères ne sont pas des jouets. 

Ne laissez pas non plus votre chien jouer avec tous les chiens qu’il croise. Votre chien 
pourrait devenir trop excité à chaque fois qu’il voit un autre chien et cela entraînera chez 
votre chien un excès d’aboiements et un tirage incontrôlable sur la laisse. 

Lorsque deux chiens se rencontrent, notez qu’ils n’ont pas besoin de se renifler le museau 
ou d’autres parties tout de suite! 

Faites les s’asseoir à un mètre d’intervalle et restez à côté d’eux au début. Laissez un des 
deux chiens se rapprocher pendant que l’autre doit rester assis. Puis emmenez-les 
ensemble faire une petite marche de 15-20 minutes en laisse avec l’autre maître. 
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Ensuite, laissez vos chiens se rencontrer de plus prêt et se sentir quelques secondes. 
Restez toujours à côté en cas de besoin. Pendant tout le temps de cette rencontre, votre 
chien doit être en laisse, et faites en sorte de ne pas emmêler les deux laisses ! 

Demandez au 2ème maître s’il est d’accord pour les laisser jouer quelques moments, restez 
courtois avec lui, serrez-lui la main, cela montrera aux deux chiens que le contexte est 
positif.  

Gardez votre chien sous contrôle, en laisse, et évitez de les faire se renifler trop 
longtemps. Ne permettez pas à l’un des chiens de sauter sur l’autre, d’empiéter son 
espace personnel… un chien doit apprendre à respecter ses congénères. 

Permettre à votre chien des interactions sociales est nécessaire. Nous recommandons 1 
heure d’exercice mental et de socialisation positive pour 4 heures passées dans l’aire des 
jeux pour chien. Si votre chien montre n’importe quelle forme d’agressivité envers un des 
autres chiens, ne l’emmenez plus jusqu'à ce que vous parveniez à re-sociabiliser votre 
chien grâce aux différents exercices vus précédemment. 

 

J - Vivre harmonieusement 
 

Vivre harmonieusement avec votre chien signifie qu’il a parfaitement adopté le sens du 
bien et du mal. L’instinct de survie ne fait plus partie de son comportement chez vous ou 
avec votre famille.  

1 - A l’extérieur 

L’utilisation d’une grille 

Vous attendez tous avec impatience de pouvoir sortir votre chien dehors et de profiter de 
lui sans avoir à le surveiller quelques instants. Il y a plusieurs méthodes pour garder votre 
chien en sécurité même à l’extérieur. Quelle est la meilleure solution pour vous et votre 
famille ?  

Un des avantages de la grille ou cloison autour de votre jardin est que vous pouvez jouer 
avec votre chien ou le laisser seul dehors sans que personne ne le blesse.  C’est la 
meilleure solution pour protéger votre chien. Néanmoins, selon la grille, assurez-vous qu’il 
ne peut pas sauter par-dessus, la mordre ou creuser…  

Le grillage électrique devient de plus en plus populaire, tout d’abord les gens trouvent çà 
beaucoup plus esthétique de ne pas avoir de barrière “physique”. Ce genre de barrière 
nécessite un entraînement pour votre chien. Cela empêchera votre chien de sortir des 
limites établies mais cela n’empêchera personne de rentrer. 

Votre chien doit porter un collier qui doit être convenablement attaché si vous voulez qu’il 
soit effectif. De plus, vous devez changer fréquemment la batterie et inspectez 
régulièrement le système électrique. 
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La dernière possibilité est d’attacher un câble d’attache pour chien à son collier plat 
seulement. Vous devez néanmoins surveiller votre chien, c’est essentiel. Votre chien 
pourrait s’enrouler avec sa laisse autour d’arbres, des meubles…. Assurez-vous qu’il ne 
peut pas sauter par-dessus des obstacles et se pendre. 

Les bonnes habitudes du jardin 

Toujours diriger votre chien dehors dans un endroit approprié. Surveillez-le fréquemment. 
Si votre chien se comporte mal, corrigez-le d’un « non ».  

Parfois votre chien passe tellement de temps à jouer dans le jardin qu’il ne vous écoute 
plus. Dans ce cas-là, pratiquez quelques exercices d’obéissance dans le jardin. 

Offrez-lui du temps qualitatif dans le jardin et non destructif ou pour passer le temps. 
L’abandonner dehors fera ressurgir un mauvais comportement (creuser, aboyer…) 

Ne laissez pas votre chien sauter la barrière lorsqu’un voisin passe, faites-le s’asseoir à 1 
ou 2 mètres de la barrière et saluez votre voisin puis félicitez votre chien. 

Ramasser les excréments de votre chien n’est pas drôle, marcher dedans encore moins. 
Assurez-vous néanmoins de les ramasser fréquemment sinon votre jardin commencera à 
sentir mauvais ou peut-être pire, votre chien refusera de faire ses besoins. 

 

2 - Les humains/Le jeu 

Un certain nombre de règles doivent être respectées aussi bien par vous que par vos 
enfants lorsque vous jouez avec votre chien. Il n’est pas un jouet !   

Les jeux violents ou agressifs doivent être éliminés immédiatement. Votre chien doit 
apprendre à être sociable et poli, autrement son comportement pourrait devenir 
dangereux. 

Chiens et enfants 

Les enfants d’un âge approprié peuvent participer à certaines tâches (nourriture, eau, 
superviser les jeux ou nettoyer le jardin) mais ils ne doivent pas avoir le droit de 
réprimander votre chien ou de l’envoyer au panier. Ne détractez pas votre chien durant 
ses entraînements en vous servant de votre enfant. 

Beaucoup de petits enfants, à défaut d’être trop petits et sous l’autorité de leurs parents, 
compensent en étant trop agressifs vocalement ou physiquement. Souvenez-vous que les 
enfants pré pubères ne contrôlent pas leurs émotions. Ils n’ont pas beaucoup de patience 
et si votre chien ne les écoute pas, ils peuvent se frustrer très rapidement. 

Rituel quotidien 
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Le rituel du petit-déjeuner. Réveillez votre chien et sortez-le pour qu’il puisse faire ses 
besoins et se dégourdir les jambes quelques minutes. Donnez-lui sa gamelle à son retour. 
Ensuite, faites coucher votre chien et donnez-lui un jouet à mâcher pendant que vous 
prenez votre petit-déjeuner ou lisez le journal. Remettez votre chien au panier pendant 
que vous vous préparez (jusqu'à sa maturité). Avant de repartir, donnez-lui quelques 
minutes d’attention en jouant avec lui puis remettez-le dans son panier. 

Le rituel du coucher. Sortez votre chien pour qu’il puisse faire ses besoins 5 à 10 minutes, 
donnez-lui quelques instants d’affection avant de le diriger vers son panier en le 
récompensant. 

Gardez vos habitudes quotidiennes constantes. Par exemple, vous ordonnez à votre chien 
de rester assis quand la sonnette retentit, mais si c’est votre cousin vous le laissez lui 
sauter dessus. Votre chien risque d’être confus et frustré par tous ces changements de 
règles. Ou encore, si un jour vous êtes énervé et l’autre jour joyeux. Faites en sorte que 
cela ne se fasse pas ressentir dans votre voix et votre comportement. Restez zen est une 
règle importante. 

Chaque membre de la famille doit accepter les mêmes règles et manières d’agir pour 
votre chien. Soyez sûr que vos enfants les suivent aussi. 

Avoir plusieurs chiens 

Si vous avez plusieurs chiens, il faut être sûr qu’un humain est en charge. Si vous êtes 
plusieurs adultes dans la maison, chacun peut s’occuper d’un chien pour faciliter la 
situation. S’il y a plus de chiens que d’humains, ce sera plus difficile mais pas impossible. 

L’obéissance n’est pas une option, avec plusieurs chiens dans la maison, c’est impératif 
pour pourvoir établir un moyen de communication avec eux, autrement ils se laisseront 
guider par leurs instincts. Il faudra être patient pour toutes les activités d’obéissance qui 
sont essentielles. 

Si un autre chien arrive alors que vous en avez déjà un, afin de lui apporter toute 
l’attention nécessaire pour l’élever, mettez votre premier chien au panier lors de vos 
activités d’apprentissage. 

Plusieurs chiens – Dilemmes: si un chien représente du travail, qu’en est-il pour deux 
chiens? Cela dépendra de sa race, son âge et de sa personnalité. Mais soyez sûr que ce 
sera plus de travail. Votre 2ème chien sera dynamique et aura besoin de toute votre 
attention. 

Si un chiot est désordonné, est-ce que le fait d’en avoir deux est pire ? Oui et ce sera 
difficile. Mis à part le côté plus de nourriture, plus de poil, plus de ménage, vous devrez 
aussi apporter plus d’énergie mentale et émotionnelle. Rendez-vous service, n’élevez 
qu’un chiot à la fois. Vous profiterez et apprécierez beaucoup plus cette expérience et 
votre chiot aussi ! 



 

Copyright © 2011 Net-Cluster| Dressermonchien.fr Page 67 sur 89

Les chiens n’ont pas besoin d’avoir un autre membre canin dans la famille pour se sentir 
en sécurité et aimé. Votre rôle de maître, guide et ami le comblera pleinement. Et votre 
chiot adorera se coller à vous s’il n’y a pas d’autre chien en vue !  

Pendant la journée, gardez vos deux chiens en laisse quels que soient leurs âges pour 
assurer le succès et la consistance de votre rôle de maître.  Ainsi cela évitera tout chaos. 

N’autorisez jamais votre premier chien à élever le deuxième. C’est trop de pression pour 
votre vieux chien et cela pourrait engendrer quelques problèmes dans leur relation. Lors 
de son apprentissage, assurez-vous de l’élever comme votre premier chien pour ne pas 
créer de malentendu. 

Avoir un chien est une expérience amusante, avoir deux chiens peut être doublement 
amusant mais représente beaucoup plus de travail. Assurez-vous de ne pas adopter trop 
d’animaux domestiques dans votre maison. 

 

K -  L’équilibre 
 

Pour assurer la sérénité mentale de votre chien, vous devez apprendre à équilibrer ses 
quatre besoins : mentaux, physiques, sociaux et de repos.  

L’EQUILIBRE QUOTIDIEN DE VOTRE CHIEN  

Chaque chien à besoin d’un équilibre différent. Faites des recherches sur la race de votre 
chien, sur ses tendances génétiques, ses exigences physiques, vous devez savoir que 
deux chiens de la même race n’auront pas forcément les mêmes besoins selon leur 
personnalité, leur santé et leur âge.  

C’est à vous de créer un bon équilibre. Ce qui est bon pour votre chien lors de son 
adolescence ne fonctionnera peut-être pas à son âge adulte. 

En travaillant quotidiennement sur son équilibre, faites tout de même attention de ne pas 
trop le gâter. Son équilibre dépend également du votre comportement, emploi du temps, 
attitude…  

Les chiens adultes s’adaptent plus facilement aux changements de programmes qu’un 
jeune ou vieux chien. Si ses besoins ne sont pas satisfaits, votre chien peut devenir 
stressé.  

Une routine et des rituels aideront votre chien à surmonter cela. 

1 - Besoins mentaux 

Votre chien va devoir utiliser son cerveau pour les besoins mentaux. Utiliser son 
intelligence est aussi important pour lui que d’utiliser son corps. L’énergie mentale va 
l’aider à se sentir important. De plus, occuper son esprit avec n’importe quelle forme 
d’activité l’empêchera de commettre des bêtises 
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Chaque chien a besoin de faire un travail, donc si vous ne lui faites pas faire quelque 
chose (activités, jeux, marche, obéissance…), son instinct génétique le fera. 

Quelle que soit l’activité, elle doit être quotidienne pour le satisfaire mentalement. Au 
moins une session pratique par jour permettra à votre chien de faire un travail et d’avoir un 
but. 

Faites en sorte que vos sessions d’entraînement soient dynamiques, intéressantes pour 
vous deux et récompensez-le pour sa réussite. 

2 - Besoins physiques 

Les besoins physiques varient selon l’âge de votre chien. Ils sont plus élevés pendant 
l’adolescence et diminue avec l’âge. Soyez sensible aux besoins physiques de votre 
chien. 

Alors que les besoins physiques sont importants, vous ne devez pas les confondre avec 
les activités mentales. 

Quelques bons exercices physiques : courir, marcher, jouer au frisbee, à la balle, se 
courser, nager. Choisissez une activité que votre chien aime et que vous aimeriez 
partager avec lui. 

Il est très important que votre chien se dégourdisse les jambes et s’agite après une longue 
journée sédentaire dans son panier. 

Selon les saisons, votre chien aura besoin d’exercices différents. Par exemple en été, s’il 
fait trop chaud, vous privilégieriez la nage à la course. En cas de pluie ou de neige, faites 
des activités à l’intérieur. Si le temps n’est pas optimal pour les activités physiques, 
compensez par davantage d’activités mentales. 

Choisissez une activité qui convient à l’aptitude physique, l’âge et aux besoins personnels 
de votre chien. 

Des visites régulières chez le vétérinaire (1 à 2 fois par an) vous permettront de prendre 
connaissance de la santé physique de votre chien et votre vétérinaire pourra vous aviser 
sur les différentes activités à faire ou à ne pas faire. 

3 - Besoins sociaux 

Les besoins sociaux sont essentiels pour votre chien. La plupart des chiens ont besoin 
d’interaction avec leur famille et d’autres personnes, certains apprécient également la 
compagnie d’autres chiens. Faites en sorte que votre chien rencontre d’autres personnes 
quotidiennement ou du moins de manière hebdomadaire. 

Assurez-vous que toute interaction sociale reste positive. Par exemple, si votre chien 
apprécie la compagnie de congénères, soyez sûr des autres chiens (et du votre aussi !). 
Si votre chien est doux, faites en sorte qu’il socialise avec des chiens gentils et calmes. 
S’il est nerveux, évitez les environnements stressants. Mettez tout en place pour qu’il 
passe un moment agréable. 
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Toute interaction négative amènera votre chien à se retirer ou à devenir agressif/défensif 
avec les autres chiens. Les interactions négatives peuvent être causées par le malmenage 
de votre chien par ses congénères ou bien par un environnement trop bruyant et 
stressant. 

Passez du temps qualitatif avec votre chien. 20 minutes par jour où vous le féliciterez et lui 
donnerez toute votre attention et affection. Satisfaire son chien. De plus, passer du temps 
avec votre chien évitera toute dépression, solitude et problèmes comportementaux. 

Si votre chien passe trop de temps seul, il peut développer de l’anxiété et une isolation 
sociale. Assurez-vous que votre chien est socialement actif en rencontrant des personnes 
et en changeant d’environnement régulièrement. 

Le besoin social doit être constant tout au long de la vie de votre chien tout en gardant à 
l’esprit que votre chien appréciera un certain niveau d’interaction selon sa personnalité. 
Certains en auront plus besoin que d’autres. 

4 - Besoins de repos 

Les chiens ont besoin de se reposer suffisamment durant la journée. Même si votre chien 
ne souhaite pas s’arrêter de jouer, marcher, courir…vous devez faire de bons choix pour 
lui et le mettre dans son panier régulièrement dans la journée, et le soir pour qu’il dorme. 
Le repos est essentiel pour l’équilibre de votre chien. 

Le repos se définit par deux formes : mentale et physique. Soyez au courant de l’équilibre 
quotidien de votre chien pour pouvoir déterminer quel type de repos apporter à votre 
chien. 

Si votre chien a eu une dure journée de travail, il devra s’arrêter et reposer son esprit, 
c'est-à-dire permettez à votre chien de dormir ou se reposer dans son panier. Certains 
chiens refuseront de dormir donc vous serez peut-être forcé de les amener dans leur 
panier et de les obliger à y rester pour qu’ils se reposent. 

Si votre chien joue ou nage depuis deux heures, obligez-le à s’arrêter pour ne pas qu’il 
s’exténue. Certains chiens connaissent leurs limites, d’autres non. 

La fatigue mentale et le stress peuvent créer des troubles comportementaux. Un esprit 
fatigué ne fera pas toujours le bon choix.  

La fatigue mentale peut également créer des problèmes physiques. Trop d’exercices 
peuvent causer un déchirement musculaire, entorse, problèmes d’articulations… Faites 
attention à leur niveau d’activité. 

Alors qu’un manque de repos peut engendrer des problèmes, trop de repos peut 
provoquer des troubles du comportement et une dépression. 

Lorsque votre chien est encore jeune, vous aurez peut-être besoin de le mettre au panier 
pour qu’il se repose. C’est un stade où vous prenez encore des décisions pour lui. 
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5 - Votre propre équilibre 

Si vous êtes malade ou fatigué, votre propre équilibre aura un effet sur celui de votre 
chien. Donnez-lui un jouet pour compenser une activité physique. 

Si vous êtes épuisé mentalement, allez faire une promenade avec votre chien. Effectuez 
un exercice mental avec votre chien ne sera pas positif pour vous deux dans votre état. 

Evaluez votre vie quotidienne. Quel est votre planning? Avez-vous suffisamment de temps 
pour vous occuper de votre chien? Faites en sorte que oui. Un chien ne peut pas passer 
toutes ses journées seul. 

Quel genre de choses aimez-vous faire? Êtes-vous une personne très active et 
dynamique ? Ou plutôt quelqu’un qui apprécie le sport sur son canapé ? Si vous n’avez 
pas encore acheté votre chien, choisissez une race qui vous corresponde par rapport à 
votre niveau d’activité. 

Si vous êtes plutôt sédentaire, dans ce cas il n’est pas recommandé d’avoir un chien, 
surtout une race qui nécessite beaucoup de besoin physique et mental. 

S’occuper de votre chien lorsque vous travaillez 

Que font de leur chien les gens qui travaillent pendant la journée? Le service de garderie 
canine peut être une bonne idée pour vous aider. Néanmoins, pour le bon développement 
de votre chien, ce genre de service devrait être utilisé seulement pour dépanner, que cela 
ne devienne pas une habitude. 

Il est conseillé de ne pas mettre tous les chiens en garde. En effet, certaines races 
pourraient facilement développer un comportement agressif vis-à-vis d’autres chiens 
(Rottweilers, Dobermans, Pit-bulls, Boxers, Bulldogs…). Pour les petits chiens, vérifiez 
l’héritage génétique de ce dernier. 

Il n’est pas non plus recommandé de laisser un chiot ou un chien en dessous de 9 mois 
dans une garderie canine. A ce stade, ils sont encore très influençables et cela pourrait 
avoir un effet négatif permanent sur eux si une mauvaise expérience survenait. Si vous 
devez laisser votre chiot seul, favoriser le service de chien à domicile jusqu'à ce qu’il soit 
suffisamment mature pour rester seul toute la journée. 

Quoiqu’il en soit les chenils, garderie canine ou à domicile ne dresseront pas votre chien. 
Ce n’est pas un substitut pour élever votre chien. Le maître doit prendre le temps de le 
dresser correctement. 

6 - Votre équilibre commun 

Nous vous conseillons de ne pas mettre votre chien à la garderie canine plus de 2 fois par 
semaine. Assurez-vous de maximiser qualitativement votre temps passé avec lui. 
L’envoyer au chenil n’est pas une excuse pour pouvoir regarder tranquillement la 
télévision et ne pas vous en occuper. 
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Est-ce que vos besoins correspondent à ceux de votre chien ? Faites une liste de vos 
besoins puis de ceux de votre chien. Voyez si certains besoins se rejoignent pour pouvoir 
équilibrer vos deux vies. 

Si vous êtes débordé pendant une semaine, tachez de vous rattraper auprès de votre 
chien la semaine suivante. Essayez néanmoins de répondre à ses besoins un minimum, 
par une petite marche ou un jeu de 5 minutes. Etablissez une liste d’activités rapides et 
faciles à faire avec votre chien lorsque vous n’avez que peu de temps à lui accorder.  

Essayez de trouver un juste équilibre. Ne passez pas d’une semaine débordée où vous 
n’avez presque pas de temps pour votre chien, à une semaine où vous êtes complètement 
gâteux avec lui. Trop d’extrêmes stresseront votre chien. 

Un chien devrait être sorti pour une ballade au moins 1 fois par jour. Pendant 
l’adolescence plus d’une fois. Les petits et vieux chiens requièrent une ballade plus courte. 

Si vous équilibrez les besoins de votre chien, les vôtres seront probablement équilibrés. 
Quand il a besoin de marcher, vous faites vous-même un exercice physique en 
l’accompagnant. Ses besoins sociaux vont vous permettre de rencontrer du monde et de 
sortir…. 

 

L - Le comportement 
 

Certains chiens sont de “bons chiens” parce qu’ils n’ont pas encore fait quelque chose de 
mal. D’autres chiens sont hors contrôle. Que votre chien soit « bon » ou « mauvais », une 
lecture de ce chapitre sur la solution des problèmes est essentielle. Vous y trouverez 
quelques conseils pour qu’un mauvais comportement ne refasse pas surface. Si votre 
chien fait preuve d’un comportement inhabituel, contactez votre vétérinaire pour un check-
up complet. Parfois les chiens agissent anormalement s’ils souffrent d’un problème de 
santé, d’une allergie ou autres conditions sensibles. 

Dans ce chapitre, nous allons déterminer les causes de certains comportements 
anormaux et problématiques en introduisant quelques exercices dans le but de les 
apaiser. 

Les règles qui régissent la vie en société sont parfois difficiles à comprendre pour un chien 
qui a ses propres règles, souvent incompatibles avec son intégration dans une famille. 
Par exemple, on ne peut pas tolérer d'un chien qu'il chaparde de la nourriture, qu'il morde 
en jouant... Mais comment le lui faire comprendre ? Bien sûr, la punition est efficace 
lorsqu'elle est bien appliquée, mais si elle est utilisée à tort et à travers, elle dégradera la 
relation entre le maître et son chien. 

QUELS SONT LES PROBLEMES COMPORTEMENTAUX ?  

Un problème de comportement est un comportement négatif répétitif qui est dirigé par sa 
génétique ou par un manque/malentendu dans vos directions. 
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Il y a deux types de comportement: celui avec lequel ils naissent et celui qu’on veut leur 
apprendre. Autrement dit l’inné et l’acquis. 

La partie innée, qui dépend du patrimoine héréditaire de l'espèce, correspond aux 
comportements inscrits dans les gènes, ce qu'on appelle l'instinct. Les comportements 
instinctifs sont donc des comportements innés, c'est à dire déterminés génétiquement et 
qui ne nécessitent pas d’apprentissages préalables. 

La partie acquise, qui est le résultat de l'expérience, de l'apprentissage individuel, 
correspond aux comportements intelligents, de raisonnement, et ce qu'on appelle les 
réflexes conditionnés. Les comportements acquis permettent  à l'individu de s'adapter 
rapidement aux changements de l'environnement de l'espèce.  

Cependant, les aptitudes d'apprentissage d'une espèce, sa plasticité, sont, elles, 
déterminées de manière innée, elles sont inscrites dans son patrimoine génétique. 

Les comportements indésirables peuvent devenir rapidement une source de conflits 
(imaginez votre parterre de fleurs régulièrement réduit à néant, votre fauteuil préféré 
constamment mordillé, votre nouveau tapis persan invariablement trempé !) ou même une 
source de danger (en cas de morsure ou de fugue).  

Pourtant, aucun de ces comportements n'est une fatalité. Il s'agit avant tout d'un problème 
de communication entre le maître et son chien 

 

1 - L’origine du problème comportemental 

Messages ou commandes confus 

Dans le chapitre E, nous avons vu qu’il est essentiel de ne pas inverser les messages et 
les commandes donnés à votre chien. Sinon il risque de devenir agressif, et votre rôle de 
maître ne sera plus effectif. N’inversez pas les rôles, si vous laissez votre chien venir sur 
vos genoux, il devient le maître. 

Apprenez à votre chien à être un chien. Il doit rester au sol, ne pas s’allonger sur le 
canapé ou le lit. Si vous voulez lui montrer des preuves d’affection, abaissez-vous au sol. 
Votre chien doit marcher et non être porté... Arrêtez les jeux violents, pas de sifflement. 
Aucune interaction qui le stimulera trop. 

Tous les chiens peuvent mordre. Les chiens ont un esprit de survie et s’ils perçoivent 
quelque chose qui pourrait se mettre en travers de leur survie, ils sont susceptibles de 
mordre, en particulier si ses conditions de vie sont stressantes. 
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Ennui mental 

Vous pensez peut-être que certains comportements nuisant de votre chien (mordiller, 
voler, hyperactivité) sont le résultat de trop d’énergie. La plupart des gens présument que 
faire courir son chien jusqu'à épuisement l’empêchera de commettre ce genre de bêtise. 
En réalité, ces problèmes de comportement sont le fruit d’une intelligence trop importante, 
donc le faire courir n’empêchera rien. 

Votre chien s’ennuie! Essayez d’ajouter deux ou trois exercices d’obéissance ou de 
distraction quotidiens. Après quelques jours, les mauvais comportements de votre chien 
disparaîtront. Faites en sorte que vos activités soient diversifiées et requièrent de 
l’intelligence. Apportez-lui des jeux et des jouets stimulants pour compléter son équilibre 
mental, physique et social. 

Stress 

Si votre chien est stressé, il doit se relaxer. Les médicaments génétiques peuvent être une 
solution. Si le stress persiste cela aura des répercussions sur son mental et son 
obéissance. Soyez vigilant et traitez votre chien dès les premiers symptômes, avant que 
cela ne prenne de plus grandes proportions. 

La thérapie par les médicaments 

Les produits pharmaceutiques sont rarement une solution au comportement 
problématique de votre chien et devraient toujours être utilisés avec un plan de 
conditionnement. Les médicaments à long terme peuvent avoir un effet négatif sur le foie 
de votre chien. Faites régulièrement des prises de sang. 

Sources génétiques : tous les chiens ont des comportements génétiques et instinctifs 
normaux (chasser, marquer son territoire, protéger sa famille). Chez la plupart des chiens, 
ces instincts sont contrôlés. Pour d’autres chiens, ces instincts peuvent créer des 
comportements inappropriés, d’où l’utilisation de certains médicaments. 

Personnalité : d’autres problèmes comportementaux sont directement liés à sa 

personnalité. Certains médicaments comme le Prozac ou le Paxil sont plus adaptés. 

Peur : d’autres médicaments seront plus appropriés pour calmer votre chien en cas de 
panique, d’anxiété ou de peur. 

Tous les médicaments n’ont pas les mêmes effets et conséquences. Beaucoup de ces 
médicaments permettront à votre chien d’apprendre de ses nouvelles expériences 
sociales et de modifier son comportement.  

En revanche, d’autres médicaments (comme le Valium) ne permettront pas à votre chien 
d’apprendre de ses expériences (il est préférable d’utiliser ce genre de médicament pour, 
par exemple, apaiser votre chien lors d’un orage, un trajet en voiture, une visite chez le 
vétérinaire). 
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2 - Eviter et changer un problème comportemental 

Apprendre à votre chien “donne la patte”. C’est une fonction relativement facile à 
apprendre à votre chiot, mais c’est en même temps à votre propre risque de lui apprendre 
cette commande. En effet, lorsqu’il grandira, ce sera une façon pour lui de réclamer votre 
attention. Si vous avez déjà commis cette erreur, essayez d’y remédier au plus vite en 
ordonnant à votre chien de s’asseoir, se coucher ou aller au panier. Si votre chien vous 
obéit, récompensez-le et jouez avec lui. 

Les fugues 

Tout d’abord, occupez-vous de ramener votre chien à la maison. Si votre chien s’éloigne 
de vous à votre approche et qu’il apprécie sa liberté cessez de le pourchasser, 
agenouillez-vous et pointez un endroit au sol. Concentrez-vous sur le point fixé au sol, 
votre chien va se demander ce que vous faites en vous regardant. Ainsi il croira que vous 
l’avez oublié et pensera que le point au sol est beaucoup plus intéressant que lui et donc 
va se rapprocher. Essayez, ce tour marche !  

La plupart des chiens s’enfuit lorsque leurs besoins basiques ne sont pas satisfaits chez 
vous. Assurez-vous que votre chien obtient suffisamment d’attention positive et 
d’interaction sociale. Sortez votre chien pour qu’il rencontre d’autres personnes et/ou 
congénères au moins 3 fois par semaine. 

Une autre raison qui pousse votre chien à s’enfuir peut-être trop de stress chez vous. Qui 
voudrait rester dans un environnement stressant ? 

Hyperactivité 

Si votre chien n’est pas suffisamment stimulé mentalement, c’est à dire trop de liberté et 
pas assez d’ordres et de directions, cela peut générer de l’hyperactivité. 

Parfois, certains chiens commettent des erreurs et sont continuellement réprimandés et 
punis. Le stress de se faire punir rendra votre chien nerveux et donc hyperactif. Trouvez 
une solution pour réduire le stress de votre chien. 

 

Les exercices où votre chien doit maintenir une position assise, couchée ou debout sont 
essentiels pour calmer les chiens mentalement frénétiques. Trouvez la patience et le 
temps pour pratiquer ces exercices. 

Uriner par soumission ou excitation 

Un chien qui se sent menacé ou qui manque d’assurance, peut uriner par 
soumission. Il peut aussi uriner quand il est puni ou grondé verbalement ou bien 
lorsqu’une personne s’approche de lui et qu’il perçoit cela comme une menace. 
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Le problème d’urination par soumission peut être résolu en aidant votre chien à 
développer une plus grande confiance en lui. Vous pouvez l’aider à construire cette 
assurance en lui apprenant des commandes et en le récompensant quand il obéit. 

Vous pouvez aussi l’exposer progressivement à de nouvelles personnes et à de nouvelles 
situations, et faire en sorte que toutes ces nouvelles expériences soient positives et 
joyeuses. 

Il est possible que votre chien urine par soumission lorsqu’il est grondé, lorsque quelqu’un 
s’approche de lui, s’il a été brutalement traité ou puni longtemps après avoir montré un 
comportement inapproprié, s’il est d’un naturel timide ou anxieux… 

Les positions de soumission : s’affaisser sur ses pattes, avec la queue entre les pattes ou 
en se retournant et exposant son ventre. 

Ce qu’il faut faire si votre chien a un problème d’urination par soumission :  

Emmenez votre chien chez le vétérinaire pour vérifier qu’il n’y a pas de causes médicales 
à ce comportement.  

Faites en sorte que les rencontres avec de nouvelles personnes se passent dans le 
calme. 

Encouragez chez votre chien les postures montrant de l’assurance (assis, debout), et 
récompensez-le quand il montre ces postures. 

Evitez de vous approcher de lui avec des postures qu’il pourrait interpréter comme 
dominantes ou menaçantes. Pour cela, évitez de le regarder directement dans les yeux. 
Regardez plutôt son dos ou sa queue. Mettez-vous à son niveau en pliant les genoux, 
plutôt qu’en vous penchant à partir de la taille.  

Demandez aux autres d’approcher votre chien de la même manière. Caressez-le sous le 
menton, plutôt que sur la tête. Approchez-vous de lui par le côté, plutôt qu’en face de lui, 
et/ou présentez-vous à lui de profil, plutôt que de face.  

Ne le punissez pas et ne le grondez pas. Cela ne ferait qu’aggraver le problème. 

Les chiens qui urinent par excitation le font le plus souvent lors de retrouvailles ou de jeux, 
et ne montrent pas particulièrement de postures de soumission. En général, ce problème 
se résout naturellement avec l’âge.  

Cependant, dans certains cas, le problème peut persister si le chien est fréquemment puni 
ou si le comportement du chien est renforcé par inadvertance (par exemple, en caressant 
le chien ou en lui parlant avec un ton doux et rassurant, quand il urine par excitation). 

Il est possible que votre chien urine lorsqu’il est excité, lors de retrouvailles ou de jeux. Il 
est normalement âgé de moins d’un an. 

Ce qu’il faut faire si votre chien a un problème d’urination par excitation : 

Emmenez votre chien chez le vétérinaire pour vérifier qu’il n’y a aucune cause médicale à 
ce comportement. 
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Pour éviter les accidents, jouez dehors jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

Ne le punissez pas et ne le grondez pas. 

Faites en sorte que les retrouvailles se passent dans le calme. 

Quand il est excité, ignorez-le jusqu’à ce qu’il soit plus calme. 

Pour éviter ce genre d’incidents, favorisez l’accueil de personnes à l’extérieur, quelques 
gouttes d’urine sur la pelouse sont moins gênantes que sur le parquet ! 

Si votre chien est adulte et que ces incidents arrivent très régulièrement, consultez un 
vétérinaire.  

Aboiement 

Aboyer est une forme naturelle de communication canine. Mais parfois, l’instinct naturel 
peut devenir inapproprié. Afin de réfréner votre chien, vous devez déterminer pourquoi il 
aboie.  

Aboiement par ennui. La raison principale de ce genre d’aboiement est de pouvoir capter 
votre attention. Si ce comportement interrompt vos repas, vos coups de téléphone et votre 
temps de repos, c’est que votre chien s’ennuie et a besoin d’être stimulé. 

Aboiement pour commander, ignorez-le. S’il aboie lors de jeux pour que vous lui envoyiez 
la balle, corrigez-le en pratiquant deux ou trois exercices d’obéissance. S’il coopère, 
rejouez avec lui. 

Si votre chien aboie trop souvent et trop fort, pensez peut-être à utiliser un collier anti-
aboiements sur votre chien. Il existe différents types de colliers anti-aboiements pour 
chiens. Voici comment les plus répandus fonctionnement en général: 

• Collier anti-aboiement à spray (citronnelle,...) 

Lorsque votre chien aboie, il est stoppé par un jet de spray (la plupart du temps à la 
citronnelle ou inodore). Votre chien sent, voit et entend le jet de spray, ce qui pour lui n'est 
pas naturel. Il va alors cesser d'aboyer, et comprendra vite que s'il aboie trop, la sensation 
désagréable du spray arrive.  

• Collier anti-aboiement par ultrasons et vibreur 

Lorsque votre chien aboie, il est stoppé par des ultrasons et/ou un vibreur, ce qui pour lui 
n'est bien sûr pas naturel et désagréable. Il associera alors cette sensation aux 
aboiements répétés.  

• Collier anti-aboiement par bips sonores et/ou enregistrement de votre voix 

Lorsque votre chien aboie, il est stoppé par un bip sonore et/ou un message préenregistré. 
Cela peut-être très efficace, car c'est alors votre voix que votre chien entend lorsqu'il aboie 
trop ! 

• Collier anti-aboiement par bips sonores et stimulations électrostatiques 
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Lorsque le système de détection du collier détecte une répétition d'aboiements en 
provenance du chien, un son est émis. Ce son sert d'avertissement pour le chien. Si le 
chien recommence tout de suite après, le collier anti-aboiement émet un signal sonore en 
même temps qu'il délivre une petite correction électrique. Le chien doit ensuite assez 
rapidement faire la relation de cause à effet entre le bip sonore et/ou la correction 
électrique, et retrouver le calme. Un collier anti-aboiement de ce type dispose souvent de 
plusieurs niveaux de correction et de détection afin d'affiner les réglages selon les besoins 
du chien. Le signal sonore doit toujours se passer avant la correction. 

Tous les chiens ont des instincts territoriaux basiques, plus importants chez certains 
chiens que chez d’autres. Normalement les aboiements cessent une fois que la menace 
est partie. 

Lorsque votre chien aboie (et qu’il y a une raison) récompensez-le puis ordonnez-lui de 
s’asseoir. S’il continue d'aboyer, corrigez-le avec un « non ». 

Le vol 

Les raisons de cette action sont similaires à celle de l’aboiement : ennui mental ou 
opportunité. S’il s’ennuie, il cherche quelque chose à faire, la nourriture et les odeurs vont 
guider sa recherche. Les objets comme les aliments, les chaussettes, les sous-vêtements, 
la télécommande, sont leurs cibles favorites.  

Méfiez-vous des tables basses et des canapés où l'on peut mettre des plateaux chargés 
de nourriture. Cela va attirer tout de suite leur curiosité et attiser leur gourmandise innée. 
Ne le perdez pas de vue pour pouvoir dire un "non" ferme et définitif dès son premier essai 
de vol. Demeurez vigilant tant que cela ne sera pas clair dans sa tête. Empêchez-lui toute 
opportunité, gardez votre chien en laisse si nécessaire ou mettez-le dans son panier. Vous 
devez faire comprendre à votre chien que son comportement est mal. 

Pour solutionner l’ennui mental, proposez-lui des exercices mentaux; deux ou trois 
exercices de 20 minutes par jour devraient atténuer son ennui. 

Faites attention de ne pas pourchasser votre chien s’il a volé un de vos objets. Cela se 
traduira par une confrontation si vous essayez de lui retirer l’objet de la bouche, pas 
d’émotions négatives sinon votre chien deviendra possessif. 

Les exercices de distraction sont essentiels. Créez des scénarios: passez devant une 
poubelle avec votre chien, si votre chien lui porte de l’attention, corrigez-le d’un « non » et 
félicitez-le d’avoir ignoré la poubelle. 

Conditionnez votre chien en lui faisant comprendre qu’il n’est pas autorisé à prendre vos 
objets. Vous allez lui apprendre la fonction de « lâche » ou « donne » l’objet. 

Mordiller et creuser 

Un chien peut creuser un trou dans le sol pour se rafraîchir. En effet, les chiens savent 
naturellement que le sol en profondeur apporte une certaine fraîcheur. Il peut donc en 
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creuser un nouveau à chaque fois que le besoin se fait sentir. Procurez-lui un endroit frais 
pour éviter ce problème. 

Le manque d'exercice et le trop plein d'énergie à dépenser peuvent se traduire par un 
surplus de trous dans la cour arrière. Une balade accompagnée de jeux avec votre chien 
pour une période de 30 minutes, réduira significativement le nombre de trous creusés. 
Essayez pour voir. 

Proposez-lui des exercices mentaux stimulants, deux ou trois par jour devraient suffire. 
Donnez-lui des jouets adaptés pour que votre chien puisse mâcher et mordiller. 

Otez-lui toute opportunité. Surveillez votre chien dans la maison et dehors. Corrigez-le si 
besoin par un « non » et gardez-le en laisse. 

3 - Agression / Le comportement territorial  

L’agressivité a 3 phases : la menace, la morsure et l’apaisement. Plusieurs formes 
d’agressivité existent :  

• L’agressivité de dominance : 

Elle peut intervenir dans un problème hiérarchique entre le chien et le maître ou entre 
plusieurs chiens. Les 3 phases sont présentes, la menace, la morsure et l’apaisement. La 
hiérarchie n’a pas été respectée par l'un des individus. 

• L’agressivité par irritation : 

Elle permet au chien d'échapper à une souffrance. Souvent observée chez les chiens 
âgés pleins de douleurs, elle peut également se manifester lors d'une contrainte, d'une 
manipulation brusque, d'une privation...   

Elle permet au chien de faire clairement comprendre son état d’esprit. Le chien peut 
grogner et mordre sans qu'il y ait de phase de menace. 

• L’agressivité par peur : 

Le chien voulant anticiper une attaque sans possibilité de fuite ne se contrôle plus et 
accompagne son agression de signes de peur. Cette agression est très dangereuse. La 
menace est un grognement sourd, le chien attaque lorsque la zone d'isolement est 
franchie par l'intrus. Sans phase d'apaisement, le chien se cache dans l'attente d'une 
prochaine intrusion pour attaquer de nouveau. 

• L’agressivité territoriale : 

Le stimulus déclenchant est l’intrusion d’un homme ou d’un animal sur le territoire du chien 
(sa maison, son maître). Elle sert à garder l'intrus à une certaine distance de sécurité, la 
défense du territoire est un comportement naturel chez le chien. Il menace en grognant, si 
l'intrus insiste, le chien redouble d'efforts pour intimider l'intrus, si celui-ci persiste, le chien 
attaque. 
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• L’agression de prédation :  

Elle peut être dirigée contre une personne, un animal ou un objet (vélo, voiture, coureur...) 
en mouvement. Souvent imprévisible, cette agression est occasionnée par un manque de 
socialisation. 

• L’agression maternelle :  

Pour défendre ses petits de toute intrusion, la chienne les protège en les gardant dans un 
endroit en général sans issue et peut réagir très rapidement si l’intrus franchit la distance 
de sécurité. L'agression peut être directe et violente si l'intrus est un inconnu, modérée si 
la chienne connaît l'intrus. 

• L’agression redirigée : 

C'est une agression "automatique", directe et sans menace qui intervient lorsqu'un individu 
ou un objet interfère auprès d’un chien devenu agressif. L’agression est alors redirigée 
vers l’objet ou la personne qui est plus proche ou plus accessible (parfois lui-même). 

• L’agression apprise (sur commande) : 

Certains maîtres dressent leur chien à l'attaque sans se préoccuper de la socialisation de 
l'animal. Le maître est, dans ce type d'agression plus responsable que l'animal. Cette 
agression peut se transformer en hyper agression. Le chien attaque sans menace et la 
morsure est incontrôlée. 

• L’hyper agression: 

 

Ni défensive, ni offensive, pouvant se présenter en toutes circonstances, c’est un 
comportement impulsif et sans cause réelle. Il existe plusieurs types d'hyper agression : 
l'hyper agression primaire (perturbation du comportement), secondaire (impulsivité, 
irrationalité) et l'agression sur commande. Aucune phase de menace n'est présente, le 
chien attaque pour une raison qu'il ignore peut-être lui-même, son comportement est 
complètement inadapté face à la situation. 

L'agression est généralement due à un manque de socialisation et d'éducation du chiot. 
Le chien agresse pour se défendre, pour sa survie. Pour comprendre ce qui s'est passé 
dans sa tête et ne pas reproduire le même schéma, il faut essayer de comprendre la 
situation et trouver la cause de l'agressivité. L'agression doit être étudiée au cas par cas 
car il n'y à pas de race plus agressive qu'une autre. 

Défendre son territoire 

Si votre chien devient agité, incontrôlable ou même agressif lorsque le postier, une voiture, 
un enfant ou un autre chien approche ou dépasse la frontière de son territoire, corrigez-le 
avec un non et redirigez-le. Si votre chien court et aboie le long de la grille à chaque fois 
que quelqu’un passe, vous aurez peut-être besoin de lui interdire le jardin et de le sortir 
uniquement en laisse au moins pendant deux mois. 
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Si votre chien devient défensif lorsqu’il s’agit de son panier, assurez-vous que le panier est 
mis dans une pièce isolée ou au sous-sol avec peu d’agitation autour. Lorsque votre chien 
est dans son panier, laissez-le tranquille. Ne le pointez jamais du doigt et ne traînez pas 
autour de son panier. 

Si votre chien est sans arrêt en train de surveiller excessivement par toutes les fenêtres de 
chez vous, c’est un signe de défense. Empêchez-le de s’approcher des fenêtres par un 
« non » correctif. Ne lui permettez pas de regarder par la fenêtre plus de 30 secondes, il a 
le droit de savoir ce qu’il se passe dehors sans pour autant être obsédé. 

Chien agressif envers les humains 

Aucun comportement ne peut être expliqué hors de la situation dans laquelle il apparaît. 
L’attitude agressive n’échappe pas à cette règle, et c’est ainsi qu’un chien n’est jamais 
« méchant » ou « agressif », comme cela et pour rien, au milieu de nulle part.  

Quand l’animal grogne (souvent ou occasionnellement) dans des circonstances identiques 
ou variables, il envoie des « messages » que ses maîtres ne doivent ni ignorer ni 
banaliser. Considérer que « ce chien a simplement mauvais caractère », c’est déjà 
s’exposer à une agression au moment où l’on ne s’y attendra pas, qui laissera dans 
l’incompréhension de ce qui s’est passé, avec la peur de la récidive et un fort sentiment 
d’ingratitude de la part de ce chien si chéri.    

Souvent inexplicables pour leurs victimes non informées, ces conduites agressives du 
chien ont pourtant toutes (entendu d’un point de vue canin!) leurs motivations légitimes. 

Pour le comprendre, il faut donc connaître les émotions qui l’animent. On cherchera les 
causes et déclencheurs, et on examinera les circonstances et buts recherchés par le chien 
qui a mordu. 

Comme nous avons vu précédemment, il y a plusieurs types d’agression : protection, 
défendre son territoire, peur, dominance… 

Une agression faite sur un être humain (membre de votre maison ou autre) doit être 
reportée à votre vétérinaire ou à un professionnel. Les médicaments sont hautement 
recommandés. 

Agression entre chiens  

En présence des propriétaires, ce type d'agression est souvent une question hiérarchique. 
Si le propriétaire intervient, il empêche la conclusion du conflit et l'élaboration des rituels 
hiérarchiques. Les combats suivants deviendront plus violents encore. Protéger le chien 
soumis, c'est humain, mais contraire à l'harmonie de la famille meute. Le maître doit 
respecter la hiérarchie qui s'est établie entre les deux chiens.  

Lorsque deux chiens jouent ensemble, l’action de jeu va renforcer leur instinct naturel 
(dominance, bagarre et manières agressives), le chien apprend à ne pas faire confiance à 
ses congénères. Donc une fois que la confiance est brisée, le chien est sur sa défensive 
afin de dominer l’autre chien.  
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Afin de pouvoir gérer votre chien dans ce genre de situation, son habilité à l’obéissance 
doit être excellente. Les exercices de distractions sont aussi essentiels. Sociabiliser de 
nouveau son chien après une agression implique de nombreuses sorties sociales 
positives. Les médicaments sont parfois nécessaires pour aider votre chien à surmonter 
son sentiment de panique lors des sorties s’il a été victime d’agression. 

Quelle que soit la conduite agressive de votre chien, il est nécessaire de communiquer 
rapidement avec son vétérinaire ou, mieux encore, de consulter un vétérinaire spécialisé 
en comportement.  
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4ème Partie – Partager d'agréables 
moments avec votre bon chien 
 

 

Un chien est un animal social. Vous et votre famille seront sa "meute" et dans une meute 
bien organisée et où il fait bon vivre, il faut un "chef" et des "règles élémentaires de savoir-
vivre en société". Sans ces principes de base clairement établis, vous vous exposez à une 
cohabitation conflictuelle, décevante et vouée à l'échec. 

L'éducation "élémentaire" du chiot et du jeune chien vise donc à en faire un animal 
"sociable", facile à vivre, bien élevé, pour votre bien-être et aussi pour son confort et son 
équilibre. Un chien bien éduqué est tout d'abord un plaisir dans la vie de tous les jours 
pour ses maîtres, mais également un respect pour autrui. 

En effet, dans la vie de tous les jours, il est bien plus agréable d'avoir un chien qui 
réponde aux ordres, avec lequel on puisse jouer sans devoir le courser pendant des 
heures parce qu'il ne veut pas revenir, d'avoir un chien qui marche au pied sans se jeter 
sur tout ce qui bouge, etc. 

 

M - Jeux, jouets, activités de détente 
 

Il est très important de choisir de bons jouets pour votre chien. En effet, c'est un achat 
important, car cela lui évitera de détruire les objets de votre maison lorsque vous n'êtes 
pas là. Seulement, quel jouet conviendra le mieux à votre chien? Car certains jouets sont 
plus adaptés à certains chiens que d'autres. 

Il y a un bon et un mauvais côté dans tous les choix de jeux et de jouets. Vous devez être 
vigilant, en particulier avec les chiots. Voici quelques idées d’activités saines et agréables 
pour votre chien et vous-même au-delà des activités d’obéissance. 

 

1 - Jouets 

Jouets sains et thérapeutiques 

Il y a des jouets physiques et des jouets mentaux. Certains jouets peuvent entretenir votre 
chien mais sa santé et son mental peuvent être compromis. Choisissez le bon jouet pour 
la santé et les besoins de votre chien. 

Plus le jouet suscite un intérêt instinctif pour votre chien, plus votre chien sera excité par 
ce jouet. Mais l’instinct de votre chien n’est pas toujours positif. Etre un bon maître signifie 



 

Copyright © 2011 Net-Cluster| Dressermonchien.fr Page 83 sur 89

faire certains choix pour votre chien même si cela ne vous paraît pas nécessaire en 
voyant votre chien s’amuser avec tel jouet. 

Utilisez plusieurs jouets et non un seul. Gardez-les propres. Assurez-vous que vous avez 
des jouets appropriés pour qu’il puisse mâcher tout le temps dans toutes les pièces de 
chez vous. Ainsi votre chien fera le bon choix sur les objets à mâcher. Ce sera également 
plus facile de garder un œil sur votre chien si vous avez des jouets dans toutes les pièces. 

Etablissez des rotations avec les différents jouets, diversifiez les jouets chaque semaine. 
Votre chien pensera que c’est un nouveau jouet même si vous ne faites que le sortir du 
placard. 

Assurez-vous de ne pas laisser traîner sans votre surveillance les jouets faciles à détruire 
ou a mâcher. Sortez-les seulement si vous êtes là. Pour les jouets en plastique, matière 
qui n’est pas naturelle, vous allez devoir faire comprendre à votre chien qu’il a le droit de 
les mâcher. Mettez-lui le nouveau jouet sous le museau et encouragez-le à le prendre. 
Vous aurez peut-être besoin de répéter cette action plusieurs fois avant qu’il comprenne. 

Lavez les jouets toutes les semaines ou 2 semaines. Non seulement c’est plus sain, mais 
ainsi votre chien sera toujours intéressé en pensant que c’est un nouveau jouet à mâcher. 
Les jouets sales contiennent des bactéries. 

Jouets non sains et non thérapeutiques 

Attention aux jouets qui peuvent facilement être détruits ou avalés. La plupart des jouets 
faciles à détruire sont fait à partir de matériaux indigestes pour votre chien. 

Si votre chien avale un morceau de plastique d’un de ces jouets, cela peut causer des 
problèmes d’indigestion ou même avoir des répercussions plus graves. Si votre chien 
avale un morceau trop gros, il peut s’étouffer. Prenez garde aux os naturels qui peuvent 
abîmer l’email des dents de votre chien. 

Lisez attentivement les recommandations inscrites sur chaque jouet. Cela ne prend que 
quelques secondes et soyez vigilant. 

Faites preuve de bon sens lorsque vous achetez un jouet pour votre chien, ne le prenez 
pas parce qu’il a l’air mignon. N’oubliez pas que votre chien va l’utiliser avec sa bouche. Si 
vous avez un doute de la sûreté du jouet, ne l’achetez pas. 

Un jouet ne remplace pas votre responsabilité de le surveiller ni celle de jouer avec lui. 
L’interaction est très importante pour votre chien. 

Jouets appropriés selon leur âge 

Les chiens, selon leur âge, apprécient différents jouets. Adaptez les jouets aux besoins de 
votre chien. 

Les jouets qui couinent vont exciter votre chien. Si vous voulez que votre chien joue 
énergiquement en l’excitant, ces jouets sont appropriés. Dès que vous voulez le calmer, 
retirez-lui ses jouets.  
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2 - Jeux 

Jouer avec son chien n'est pas qu'un plaisir, cela apprend aussi au jeune chiot à vous 
respecter, à surpasser ses peurs et ses appréhensions. 

Quand jouer ?  

D'une façon générale, vous pouvez jouer avec votre chien dès qu'il le souhaite. Il saura 
vous le faire comprendre, mais suivez à la lettre les consignes de votre vétérinaire si votre 
chien(ne) vient d'être opéré(e) ou est en période de gestation. Evitez également les jeux 
pendant l'heure qui suit un repas pour limiter les risques de retournement de l'estomac.  

Rester le maître  

Malgré l'empressement à jouer que peut parfois manifester votre compagnon, c'est 
toujours à vous de décider quand commence et quand se termine le jeu. Vous en imposez 
les règles. Il est important que votre animal comprenne que vous êtes le maître. Par 
exemple, ne le laissez jamais grogner contre vous... Bien sûr, il n'est pas question de jouer 
les tortionnaires, le jeu doit conserver son caractère ludique.  

Respecter votre chien  

Cela peut paraître une évidence, mais on ne joue pas de la même façon avec tous les 
chiens. Toute activité physique doit correspondre à ses capacités. Ne faites pas jouer trop 
longtemps un chien âgé par exemple. Des séances de 5 à 10 minutes semblent largement 
suffisantes.  

De la même façon, lorsque le chien est encore jeune (moins de 1 an), évitez les jeux trop 
brusques, les courses en zigzag. Ne tirez pas trop fort sur le chiffon ou la balle qu'il peut 
avoir dans la gueule. Commencez au contraire par des jeux simples : une balle qui roule, 
un objet inattendu posé sur la pelouse aiguisera sa curiosité. Vous pouvez aussi utiliser un 
sifflet ou produire des bruits inhabituels pour faire disparaître la peur des sons nouveaux 
qui ne manqueront pas de se produire autour de votre habitation.  

Enfin, trouvez-lui des jouets à mordre suffisamment gros pour qu'il ne puisse pas s'étouffer 
en les avalant. Ils renforceront sa mâchoire. 

Le chien étant un prédateur, lorsque vous lancez un objet devant lui, cela déclenche une 
pulsion qui le fait courir derrière et l'attraper. Encore faut-il lui apprendre à rapporter si 
vous ne voulez pas courir sur des kilomètres. Le jeu est une excellente façon d'enrichir 
votre relation avec votre chien sans toutefois aller trop vite afin d'éviter de l'écœurer. 
L'apprentissage de rapporter la balle peut demander des semaines ou des mois selon le 
chien. 

ÉTAPES DE REALISATION  

Evitez de l'écœurer en gardant la balle systématiquement pour vous car vous mettez le 
chien en situation d'échec. Ne répétez pas trop longtemps ou trop souvent le jeu au risque 
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de le lasser ou en exigeant trop de lui, comme de courir après la balle, l'attraper, la 
rapporter aux pieds et s'asseoir en même temps…il ne peut pas tout savoir! 

Pour lui apprendre à jouer avec une balle, commencez par jouer vous-même en la lançant 
et en faisant mine de courir après et lorsque votre chien s'approche, laissez-le l'attraper 
pour qu'il se sente vainqueur du jeu. Une fois qu'il s'intéresse au jouet, attachez-le avec 
une longe pour travailler, lancez le jouet en le retenant à vos pieds, puis laissez-le courir 
après. Dès qu'il l'attrape, appelez-le en tirant en même temps sur la longe pour qu'il 
revienne à vos pieds. 

Quand il arrive à vos pieds, dites « donne » d'une voix autoritaire en tendant la main, avec 
deux ou trois tractions sur la longe si besoin ou s'il ne lâche pas tout de suite, et pensez à 
le féliciter. Ne lui laissez pas le jouet plus de cinq minutes car il risque de se lasser s'il l'a 
constamment avec lui. 

 

3 - Activités de détente 

 «Bouger» reste effectivement un paramètre indispensable au bon équilibre moral et 
physique du chien. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui car les vétérinaires continuent 
d'observer une augmentation constante des cas d'obésité canine. Cette information, qui 
circule depuis quelques temps maintenant, devrait donc au minimum alerter tout maître 
sur la nécessité qu'il a de sortir son animal de cette impasse dramatique de la sédentarité 
prolongée. 

Quelle que soit la nature de l'activité que vous souhaitez proposer à votre chien, gardez 
toujours à l'esprit que la régularité prévaut en ce domaine et qu'il n'est vraiment pas 
souhaitable, pour la santé de l'animal, que vous reléguiez trop souvent ces moments de 
dépense énergétique au rang des préoccupations de second ordre. 

Frisbee 

Commencez par la cuisine. Votre chien trouvera son disque si vous avez mis sa nourriture 
à l'intérieur. Retirez le Frisbee quand il a fini de manger afin qu'il ne devienne pas un jouet 
à mâcher.  

Secouez et roulez le disque 

Quand votre chien sent le disque, descendez à son niveau et parlez-lui de manière 
enthousiasmée. Alors roulez et secouez le disque.  

La feinte: encore au niveau de votre chien, feintez de lancer ou rouler le disque. Quand il 
se rend compte qu'il a été dupé et commence à courir pour le jouet, tenez-le hors de sa 
portée. Après qu'il l’aura attrapé, tirez dessus pour vous assurer qu'il le saisit fermement. 
Alors félicitez-le. Répétez plusieurs fois au cours de la même séance d'entraînement. 

Placez-vous devant lui, le plus près possible. 
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Placez votre chien devant vous de façon à presque lui donner le disque. Maintenant 
lancez-le lui. Félicitez-le s'il l'attrape. S'il manque, ne le laissez pas le ramasser. Vous 
devez lui laisser seulement s'il l'attrape au vol. S'il réussit, reculez un peu.  

Courir après le disque: placez votre chien sur votre côté gauche (si vous êtes droitier, 
placez-le sur la droite) et faites le même type de lancer court que dans le premier 
exercice. La différence maintenant est que votre chien se déplace vers le disque, plutôt 
que de le voir venir vers lui. S'il l'attrape, félicitez-le. Vous pourrez alors augmenter 
graduellement la distance sur les lancers suivants.  

Ne soyez pas cruel! Si votre chien attrape le disque et ne le rend pas, ne le punissez pas. 
Les chiens aiment jouer au loin. Au lieu de le punir, attachez-le à une corde et tenez-vous 
à l'autre bout. Si votre chien attrape le disque et ne le rend pas quand vous l'appelez, 
donnez un petit coup sur la corde comme au rappel et dites-lui "viens" ou "rapporte". Alors 
félicitez-le. Soyez prudent de ne pas jeter le disque plus loin que la longueur de la corde 
pour ne pas le blesser.  

Le saut: finalement, vous pouvez jouer avec votre chien et le faire bondir pour le disque. 
Faites-le en tenant le disque un peu plus haut que sa tête. S'il saute et le prend de votre 
main, dites "en haut" ou "saute". Alors faites des lancers courts et répétez le même ordre 
lorsqu’il poursuit le disque.  

Vous avez un Ami! Vous êtes maintenant, vous et votre chien, les meilleurs copains du 
monde et aussi une équipe compétente du lancer de Frisbee. Quand vous pourrez 
introduire d'autres lancers tels que lancer de coté, sous le bras et sur le dos, le poignet 
retourné, sauts par-dessus et sous les genoux, entre vos jambes, derrière votre dos, et 
lancers à répétitions multiples que, alors, vous formerez vraiment une équipe du tonnerre! 
Bonne chance! 

La nage 

 «Bouger» reste effectivement un paramètre indispensable au bon équilibre moral et 
physique du chien. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui car les vétérinaires continuent 
d'observer une augmentation constante des cas d'obésité canine. Dès lors, si votre animal 
ne craint pas l'eau et si vous pensez qu'il est grand temps pour lui de s'activer, la natation 
fait partie de ces excellents remèdes qui contribuent à éliminer les toxines, et fait fondre 
une bonne partie des graisses accumulées.  

Ce sport présente également l'avantage de ne pas brutaliser les os et les articulations de 
votre animal. Par conséquent, même si le chien ne se contente que d'un simple petit 
barbotage qui ne dure pas très longtemps, au final, il en tirera toujours des bénéfices. 

En effet, il a été prouvé que le fait d'exercer des séries de mouvements dans l'eau aide 
pleinement à préserver la tonicité du système cardio-vasculaire du chien (aspect qu'il ne 
faut évidemment pas négliger, surtout lorsque l'animal commence à montrer les premiers 
signes de vieillesse).  

La plupart des chiens ont un rapport quasi inné et naturel vis-à-vis de l'eau. Des races 
telles que le chien d’eau portugais, l'épagneul d'eau irlandais, le caniche, la plupart des 
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retrievers, sans parler évidemment du terre-neuve, sont autant de chiens que l’on a parfois 
du mal à faire sortir de l'eau, tellement ils semblent s'y plaire. 

A contrario, la vie du chien, lorsque celui-ci est encore tout petit, peut aussi être menacée 
si vous possédez un bassin ou une piscine de grande taille. C'est pourquoi, lorsque vous 
allez initier votre chien à la pratique de la natation, il faudra lui apprendre sans attendre à 
toujours bien repérer le moyen de sortir de l'eau, et surveiller attentivement comment 
celui-ci se débrouille avec ses premières brassées.  

Si aucun humain n'est présent pour lui venir en aide, un chien, qui ne comprend pas 
comment il doit sortir de l’eau, peut aller droit à la catastrophe. D'autre part, si vous avez 
entendu ici ou là que tous les chiens savent naturellement nager, il faut absolument vous 
retirer ce cliché de la tête. Certaines races, surtout parmi les petits gabarits (tel que le 
Pékinois ou le Boston terrier) risquent assurément leur vie si on les laisse sans assistance 
dans l'eau. 

Par ailleurs, il se peut que le chien n'aille pas de lui-même dans l'eau. Pour stimuler sa 
motivation, lancer un jouet dans l'eau, de type frisbee ou disque en plastique, reste la 
meilleure ruse. Mais vous pouvez très bien aussi être «sa motivation».  

Si votre chien aime nager, il n'ira pas forcément seul et spontanément dans l'eau.  

En l'accompagnant, ce sera pour vous aussi l'occasion idéale de faire de l'exercice. 

Enfin, un autre aspect, plus léger cette fois, et qui fait probablement partie des petits 
inconvénients rencontrés par ceux qui possèdent leur propre piscine dans le jardin : une 
fois sorti de l'eau, le chien ne se sèchera pas miraculeusement et un scénario classique 
est à redouter ! A l'issue de sa baignade, il se dirigera probablement directement vers 
l'intérieur de la maison, secouera abondamment son excès d'eau dans le salon, et 
s'orientera finalement tout droit sur votre dessus de lit pour entamer une délicieuse petite 
sieste de récupération après l'effort. Dès lors, si vous tenez à la propreté de votre intérieur, 
voici une occasion supplémentaire de vous rappeler qu’il ne faut jamais vous tenir trop 
éloigné de votre chien lorsqu'il se baigne... 

La randonnée avec son chien 

Une laisse en cuir assez longue est utile car ça ne brûle pas les mains avec le frottement. 
Pourquoi longue ? Pour laisser un peu de liberté au chien. Accrocher-la à la ceinture 
ventrale du sac à dos ou à un baudrier. Evidemment, cela requiert d'avoir un chien qui 
sache marcher en laisse. Il faut un collier simple qui ne permette pas au chien de passer 
la tête au travers, sans pour autant l'étrangler. On doit pouvoir glisser sans problème au 
moins un doigt entre ce collier et le cou de l'animal. 

Si vous prévoyez une sortie longue dans un endroit sec, prévoyez de l'eau pour vous et 
votre animal. Il existe des gamelles souples et légères pour servir votre compagnon dans 
le grand luxe. Lorsqu'il boit, lui donner de petites quantités à la fois pour éviter, là aussi, 
les retournements d'estomac. Pour le rafraîchir, il est préférable de le mouiller 
abondamment sur tout le corps et la tête. 
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Vous devez, comme en voiture, être maître de votre animal. C'est à dire, de pouvoir le 
ramener au pied à tout moment. Si ce n'est pas le cas, gardez-le en laisse. De même, au 
moment de croiser un autre randonneur ou coureur, un autre chien, un troupeau... vous 
devez avoir votre chien en laisse. On ne sait jamais ce qui peut arriver. 

Si jamais votre chien se met à aboyer, ne le laisser pas faire. Ses cris effraient les 
animaux sauvages, les troupeaux, et vous êtes responsables des dégâts occasionnés par 
votre animal. Vous pouvez laisser votre chien en liberté mais il doit être sur le chemin. En 
effet, le chien est un prédateur et en tant que tel, il peut causer de nombreux dégâts. 

La randonnée à vélo avec son chien 

La période des vacances est propice aux ballades et pourquoi pas celles à vélo ? Pour la 
sécurité de votre compagnon (et surtout si vous devez rouler sur ou près d’une route ou 
que votre compagnon manque de rappel), la barre de transition reste un moyen efficace 
de s’adonner à cette activité sereinement.  

Toutefois, même si la ballade à vélo est très plaisante, elle peut devenir un vrai 
cauchemar si on ne respecte pas un minimum de règles. 

Votre équipement : un vélo, un chien (ayant un minimum d’éducation), une barre.  

L’équipement du chien : il lui faudra un harnais de promenade ou de sport (anneau sur les 
épaules). Toutefois, pour les premières sorties (et surtout si vous possédez un chien de 
race moyenne à grande), le collier d’éducation vous sera fort utile. 

Lors des premières sorties, selon l’écoute de votre chien, un ou plusieurs essais seront 
nécessaires avant de partir pour plusieurs kilomètres. Le risque majeur est bien entendu 
l’écart brusque du chien et donc la chute du cycliste. Pour éviter cela au maximum, il 
faudra : 

Rouler à une allure TRES modérée. 

Etre attentif à son chien en essayant d’anticiper ses actions ou réactions à un stimulus. 

Freiner doucement mais en arrêtant le vélo dès que le chien n’est plus « au pied » ou 
attentif (d’où l’utilité du collier d’éducation) avec l’ordre oral « au pied ». Le chien reprend 
sa place et on peut repartir sans oublier de le féliciter. On peut aussi donner un petit coup 
de guidon dans le sens opposé au déplacement du chien toujours avec l’ordre « au pied ». 

La vraie ballade : Ça y est, votre chien a compris et vous, vous êtes plus décontracté; 
vous êtes prêts pour la vraie ballade. Mais là encore, un minimum de bon sens est de 
rigueur. Votre chien, est-il : 

- jeune, adulte, âgé ? 

- pantouflard, sportif ? 

Selon les réponses, l’allure, la distance ne seront pas les mêmes. Adaptez votre allure à 
votre chien mais aussi à vous afin de rester maître et du chien et du vélo ! 
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Que l’on fasse un, deux, 10 kilomètres ou plus, il ne faut pas oublier de faire des pauses 
en proposant de l’eau à votre compagnon. Augmentez progressivement les distances 
et/ou allure et que cela reste de la ballade, et donc du plaisir pour vous mais aussi pour 
lui ! 

 

 

Merci pour votre lecture ! 


