
 

 

Extraits du livre : UNE VIE DE CHIEN AVEC SON HUMAIN, de Fanny 

Lachance.  

LES NOTIONS PRÉALABLES 

Les mécanismes d’apprentissage 
 

Lorsqu’on veut apprendre quelque chose à un humain, la 

méthode la plus évidente pour lui expliquer ce qu’il doit faire (ou 

non), consiste à lui expliquer clairement avec des mots. 

Instinctivement, nous avons tendance à tenter d’utiliser la même 

méthode avec nos canins. Cette façon de faire n’apporte 

malheureusement jamais les résultats souhaités, car comme vous 

vous en doutez, les chiens ne comprennent pas notre langage. 

Mais si nous ne pouvons communiquer avec des mots, quelle 

méthode peut-on utiliser afin que notre nouveau compagnon 

comprenne rapidement ce qu’on attend de lui?  
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Il faut d’abord savoir que votre chien apprend par association. 

Pour qu’il y ait un apprentissage, le chien devra soit  

 Associer une action qu’il commet à une réponse agréable 

ou désagréable. 

 Associer un stimulus à une situation ou un 

comportement.  

C’est ce qu’on appelle le conditionnement. Il sera à la base de 

toutes vos actions pour l’éducation de votre chien. 

Les conditionnements : classique et opérant 
Sans entrer dans les détails, je vous explique ici les principes des 

conditionnements classique et opérant, respectivement proposés 

par Pavlov et Skinner.  

Conditionnement classique 

Ce type de conditionnement réfère à l’association d’un stimulus, 

au commencement sans signification, à une chose précise. Le 

stimulus en question peut être vu, entendu, ressenti ou senti par 

le chien.  

 Exemples concrets : 

EXEMPLE 1. Le chien qui vous voit sortir une laisse pour la première 

fois n’aura possiblement aucune réaction. Après 3 ou 4 fois, il aura 

associé la vue de la laisse à la promenade, et sera alors excité. 

EXEMPLE 2. Le chien qui aime les gens et qui entend la sonnette 

pour la première fois n’aura pas d’autre réaction que de la 

curiosité quant à ce nouveau bruit. Quand il verra la visite entrer, 

il démontrera alors vite sa joie. Après quelques répétitions, le chien 
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aura associé le bruit de la sonnette à l’arrivée de gens, il n’aura 

alors qu’à entendre le ding-dong pour commencer à s’agiter, 

avant même que ceux-ci ne soient entrés! 

Conditionnement opérant 

Ce type de conditionnement réfère à l’association d’un 

comportement pratiqué par le chien à une réponse de 

l’environnement. Si cette réponse est agréable pour le chien, il 

aura tendance à reproduire le comportement. Si la réponse est 

désagréable, alors le chien ne reproduira plus le comportement. 

Si la réponse n’est ni agréable, ni désagréable, on considère que 

l’environnement envoie une réponse neutre. À ce moment, le 

chien pourra, ou non, reproduire le comportement. Par contre, si 

la réponse est toujours neutre, alors il le fera de moins en moins 

souvent pour finir par l’éliminer de son répertoire de 

comportement. 

 Exemples concrets : 

EXEMPLE 1. Le chien mâchouille le coin du mur. Comme ça répond 

à son besoin de mastication, c’est agréable. Le chien 

recommencera. 

EXEMPLE 2. Le chien s’approche du feu de foyer pour renifler. Il se 

brûle, c’est désagréable. Le chien ne retournera plus sentir près du 

feu. 

Lorsqu’on voudra faire comprendre quelque chose à notre chien 

(on parle donc d’un apprentissage), automatiquement, nous 

devrons utiliser soit le conditionnement classique, soit le 

conditionnement opérant. 
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GÉRER LES PROBLÈMES DU CHIEN 

Les méthodes douces et respectueuses 
 

Au tout début de ce livre, je vous ai parlé des mécanismes 

d’apprentissage. Lorsque je vous parlais du conditionnement 

opérant, je vous expliquais alors que si l’animal pratique un 

comportement, et que ce comportement lui apporte une réponse 

neutre, alors le comportement s’éliminera graduellement par lui-

même, sans que nous n’ayons rien d’autre à faire. Cette technique 

est ma favorite pour éliminer les problèmes de comportements, 

car elle est efficace sans nécessairement qu’on ait à imposer un 

stress quelconque au chien.  

LE RETRAIT – POUR UNE RÉPONSE NEUTRE 

Le principe du retrait est très simple et il assure une 

compréhension rapide de la part du chien lorsqu’il est bien 

appliqué. Il suffit de mettre le chien en retrait pour une courte 

période, 10 à 30 secondes, à chaque fois qu’il présente un 

comportement inapproprié. Vous pouvez également vous 

retirer vous-même si le comportement à corriger est dans 

l’interaction avec vous, par exemple, mordiller vos pieds. 

 Exemple concret : 

Vous jouez avec votre chien et il saute sur vous pour vous 

mordre, plutôt que de mordiller le jouet. 

… 
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Protocole de gestion des troubles de comportement  

(plusieurs exemples suivront) 

1. Savoir pourquoi le chien pratique le comportement 

indésirable. Si le chien fait tel ou tel comportement, il y a 

une raison, que veut-il ou qu’est-ce que ce 

comportement lui apporte?  

2. Trouver une solution afin que le comportement pratiqué 

n’apporte pas la réponse désirée par le chien. Si le chien 

pratique un comportement dans le but de répondre à un 

besoin, et qu’il ne reçoit jamais la réponse désirée, alors 

il arrêtera.  

 

 

… 

Arrêtez immédiatement le jeu et enfermez-vous dans la salle 

de bain 10 secondes. 

Sortez et recommencez l’interaction avec le jouet. S’il ressaute 

sur vous, retirez-vous immédiatement. 

Il faudra vous retirer à quelques reprises pour que le chien 

comprenne quel comportement apporte le retrait. Soyez 

constant et patient! 
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3. Donner une meilleure option au chien pour répondre à son 

besoin. Si l’on se contente de gérer le problème, mais 

qu’on ne prend pas soins d’apprendre au chien ce qu’il 

est approprié de faire, alors le comportement indésirable 

risque de revenir après quelques semaines/mois. 

 

Exemples concrets : 

EXEMPLE 1. Le chien saute sur vous lorsque vous rentrez à la 

maison. 

1. Pourquoi? 

Si le chien saute sur vous, c’est qu’il est heureux de vous voir et 

qu’il veut que vous lui donniez de l’attention. Si vous le flattez alors 

qu’il a les pattes sur vous, alors vous récompensez un 

comportement indésirable. Le chien continuera de sauter sur vous. 

2. Apporter une réponse neutre 

Comme le chien souhaite avoir de l’attention, ne lui en donnez 

aucune. Tant que les pattes sont sur vous, ignorez complètement 

le chien. On ne lui parle pas, on ne lui touche pas et on ne le 

regarde pas. Nous lui donnerons toute l’attention et tous les câlins 

uniquement lorsqu’il aura les pattes au sol. Il ne faut pas oublier 

que petit toutou deviendra grand! 
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3. Donner une meilleure option au chien 

Vous devez lui apprendre ce que vous souhaitez qu’il fasse lorsque 

vous entrez dans la maison. Attendez qu’il se calme un peu et 

demandez-lui de s’asseoir. Ensuite, donnez-lui l’attention 

demandée. Après quelques jours, vous n’aurez plus à lui 

demander, il s’assoira automatiquement. 

EXEMPLE 2. Le chien gruge vos pattes de chaises 

1. Pourquoi? 

Si le chien gruge la patte de votre chaise, c’est que ce 

comportement répond au besoin de mastication. 

2. Apporter une réponse neutre 

Si vous mettez de la lotion amère ou encore du jus de citron, alors 

le chien ne grignotera pas le bois très longtemps, son besoin ne 

sera donc pas comblé. 

3. Donner une meilleure option au chien 

Assurez-vous qu’il a toujours des jouets d’enrichissement à 

mastiquer. (Nous parlerons plus tard de ce type de jouet et de leur 

utilité.) 

Sachez qu’avec un peu d’imagination et en contrôlant 

l’environnement, il est possible de gérer tous les comportements 

inappropriés à l’aide de ce protocole de gestion. Vous manquez 

d’imagination? Je vous suggère de faire appel à un éducateur 

canin avant d’utiliser des méthodes aversives.  

Nous sommes là.  WWW.INTERVENTIONCALIN.COM 

http://www.interventioncalin.com/

