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PRÉAMBULE 
Je tiens tout d’abord à vous féliciter de prendre en main 

l’éducation de votre chien!  

L’éducation canine est un domaine dans lequel il vaut (cent fois) 

mieux prévenir que guérir, car la guérison peut parfois être longue 

suite à des erreurs qui, à la base, semblaient banales. 

Cet ouvrage sera pour vous un outil indispensable pour vous 

guider, pas à pas, dans l’éducation de votre chiot. Vous y 

trouverez toute l’information nécessaire pour communiquer 

efficacement avec votre chien ainsi que pour régler les troubles 

de comportement caractéristiques aux chiots. Vous y apprendrez 

également les meilleures techniques pour vous assurer qu’en 

vieillissant, votre petit protégé deviendra un chien bien éduqué, 

mais surtout heureux et sain d’esprit. Un chien qui a compris 

comment se comporter pour passer une longue et heureuse vie 

de chien, avec son humain. 

Bonne lecture!   

Photo de l'auteure avec son chien Rambo 
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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?  

 

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. 
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 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 chiot. 

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 

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! 
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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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Faciliter les associations avec le « Yes » 
 
Le chien apprend en faisant des associations. De ce fait, il sera de 
votre devoir de vous assurer que ce soit les bonnes qui soient 
faîtes. Souvent, le chien fait bel et bien une association, mais pas 
nécessairement celle que nous souhaitions.  
 
Afin de vous faciliter la tâche (à vous et à votre chien), je vous 
propose d’intégrer avec lui, dès son arrivée, un marqueur vocal 
qui servira à lui laisser comprendre que le comportement qu’il 
vient d’effectuer vous plait. Le mot « Yes » sera utilisé comme un 
pont entre le comportement désiré et la récompense. Il 
permettra, à moyen terme, d’éliminer la récompense, et d’avoir 
un chien toujours aussi attentif.   
 
Il y a deux raisons pour lesquelles je vous suggère d’utiliser ce mot 
et non pas un autre. Premièrement, dans la majorité des familles, 
ce mot ne fait pas partie du vocabulaire usuel, de ce fait, le chien 
ne l’entendra que lorsqu’il est destiné à lui. Deuxièmement, ce 
mot est court. Cela permet de s’assurer d’un meilleur « timing », 
et donc, de récompenser le bon comportement. Si vous utilisez un 
mot trop long, alors il est possible que le chien vous donne un 
comportement désirable, par exemple s’asseoir, mais qu’il ait les 
pattes sur vous par le temps que vous finissiez de dire « bon 
chien ». 
 

Intégration et l’utilisation du « Yes »   
Avant de commencer à utiliser le marqueur vocal, il faut que le 
chien le comprenne. On parle alors de « charger le Yes », c’est-à-
dire créer une association entre le mot « Yes » et la récompense.  
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Charger le « Yes »  
Utilisez une pochette à récompense que vous remplirez avec un 
mélange de la nourriture sèche du chien et de petits morceaux de 
récompenses. 
 

Protocole pour charger le « Yes »  

1. Dire « Yes » (À ce moment, les mains sont vides et pas 
déjà dans la pochette à récompenses) 

2. Attendre 1 à 2 secondes 
3. Prendre une récompense dans la pochette puis la 

donner au chien  
4. Recommencer les étapes 1 à 3, pendant 3 minutes, 

de façon continue 

Répéter trois ou quatre fois par jour pendant deux jours, 
dans un environnement sans distraction. 

IMPORTANT — Si le chiot a tendance à sauter pour 
récupérer la récompense dans vos mains, alors déposez-
la au sol plutôt que dans sa gueule directement. 

 
Utiliser le « Yes »   
Une fois le « Yes » chargé, il pourra être utilisé pour marquer 
chaque bon comportement. Vous demandez au chien de 
s’asseoir, et il s’assoit : « Yes », récompense. Le chien attend 
patiemment alors que vous préparez son repas : « Yes », 
récompense. Comme vous devrez le récompenser souvent les 
premières semaines, je suggère de garder une pochette à 
récompense sur vous ou encore de laisser des petits bols de 
récompenses en hauteur dans la maison. 
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Utiliser les Ratios de récompenses  
Les ratios de récompenses permettent d’éliminer la récompense 
à long terme. Pour ce faire, au début, nous récompensons chaque 
fois que le marqueur vocal est utilisé, puis, quand le 
comportement est bien acquis, nous diminuons les récompenses 
données de façon graduelle et aléatoire. On considère qu’un 
comportement est acquis quand le chien réussit à tout coup. 
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La socialisation  
 

Il y a quelques années, les « dresseurs » ne parlaient pas de 

socialisation, plusieurs ne savaient même pas de quoi il s’agissait. De 

nos jours, tous les éducateurs canins vous confirmeront que celle-ci 

est d’une importance capitale dans l’éducation de votre chiot. 

Qu’est-ce que la socialisation 
Socialiser son chiot, c’est de lui faire découvrir la vie! C’est lui 

permettre de voir TOUT ce à quoi il sera potentiellement 

confronté dans sa vie d’adulte, et ce, durant la période de 

socialisation primaire. Durant cette période cruciale, entre 2 et 4 

mois, le chiot est en apprentissage constant et il est régulièrement 

confronté à la nouveauté. À cet âge, il est comme une éponge, et 

il sera beaucoup plus facile de lui faire associer toutes ces 

nouveautés comme étant des choses normales et non 

dangereuses. 

Pourquoi est-ce si important 
La socialisation permet d’éviter que le chien développe des 

phobies à l’âge adulte. Si un chiot a été mal socialisé, et qu’il 

rencontre par exemple un homme en béquille (ou même 

simplement un enfant en bas âge) pour la première fois à l’âge de 

2 ans, il y a de fortes chances que le chien soit craintif. Un chien 

qui a peur peut figer, il peut fuir, ou encore il peut attaquer en 

fonction de son tempérament et des circonstances. Ce sont ces 

réactions que nous souhaitons éviter. 
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Comment bien socialiser votre chiot 
Il faut le mettre en contact avec différentes races de chiens, de 

toutes grandeurs et tous âges. Les cours de maternelle sont le 

meilleur endroit pour les interactions chien/chien sécuritaires. 

Comme un éducateur canin est sur place, on limite les possibles 

mauvaises expériences.  

Il faut également lui faire voir des humains de tout genre : Adultes, 

enfants, bambins, ainés, différentes nationalités et ethnies, en 

fauteuil roulant, avec canne ou des béquilles, petits, grands, etc. 

Certains centres d’achat, par exemple La Place Versailles à 

Montréal, acceptent les chiens! Sinon, les festivals extérieurs, 

l’été, sont aussi de belles occasions de faire voir différentes 

personnes à votre chiot. 

La socialisation, ça n’est pas uniquement à la vue! Il faut aussi 

penser à confronter votre chiot, dès son plus jeune âge, aux 

différentes manipulations qu’il devra subir plus tard. Par exemple, 

la coupe de griffe, l’observation des dents ou des oreilles, le 

brossage, etc.   

L’HUMAIN EN EXEMPLE 

Un homme qui voit un extra-terrestre pour la première fois à l’âge 

adulte réagira. Par peur, il fuira ou attaquera. Et ce, même si l’E.T. 

est pacifique!  

Un enfant qui vieillit avec la présence d’E.T. toute sa vie trouvera 

leur présence tout à fait normale! 



 

12 
 

Ensuite, il faut lui faire voir toutes les choses de la vie, les objets, 

les situations, les bruits, etc. Je vous suggère d’utiliser notre fiche 

de socialisation à la fin de ce livre pour ne rien oublier!  

  

IMPORTANT 

Pour la socialisation, il faut s’assurer que le chien soit toujours dans 

un bon état d’esprit, car s’il est effrayé, il n’apprend rien. Si votre 

chiot n’est pas à l’aise, il faut donc vous éloigner de ce qui l’effraye, 

et vous en approcher de façon plus graduelle.   

 

UN TRUC!   

Apportez toujours des gâteries avec vous, s’il mange c’est qu’il est 

dans un état d’esprit où les apprentissages se font! 
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Le leadership 
 

Lorsque je parle de leadership, il n’est pas question de dominance 

ou d’Alpha. Ce que nous souhaitons, c’est que le chien nous 

écoute parce qu’il nous fait confiance et que c’est agréable de 

travailler avec nous, et non pas parce qu’il a peur de nous. Les 

qualités nécessaires pour être un bon leader sont donc les mêmes 

qui sont nécessaires pour bien mener un groupe d’humains. Il faut 

être clair, constant, calme et confiant. 

La clarté  

Même si les qualités sont les mêmes, il y a néanmoins des 

divergences marquées. Par exemple, la façon d’être clair avec un 

humain ne sera pas la même qu’avec un chien, étant donné que 

le chien ne comprend pas les phrases. Le chien comprendra 

sélectivement certains mots, mais seulement les mots qu’on lui 

aura appris.  

Bref, pour être clair, quand vous demandez quelque chose à votre 

chien, utilisez toujours le moins de mots possible, et n’utilisez que 

des mots qu’il connait.  

Exemples concrets : 

EXEMPLE 1. Vous souhaitez que votre chien s’assoie.  

→NON : « Cachou, assois-toi mon bébé! »  

→OUI : « Assis. » 

EXEMPLE 2. Vous croisez un autre chien en laisse dans la rue.  

→NON : Attendre que le chien jappe, puis lui dire « Non, 

shht, pas japper! Maman n’aime pas ça quand tu jappes! 
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Pas japper! »  

→OUI : Avant que le chien jappe, lui demander : « Fixe! » 

Puis, récompenser le bon comportement étant de vous 

regarder plutôt que de japper. 

La constance 
Comme le chien n’apprend que par association, il est important 

d’être constant si l’on veut qu’il comprenne ce qu’on attend de 

lui. Il faut d’abord être constant avec nous-mêmes, mais aussi 

constant d’un maître à l’autre. Par exemple, si l’accès au sofa est 

interdit, il est interdit en tout temps, pas uniquement lorsque 

papa est à la maison.  

Le calme et la patience 
Le calme et la patience sont de mise avec un chiot, parce qu’il ne 

comprend pas encore ce que l’on attend de lui. Tous ses 

comportements sont normaux pour un chiot, car ceux-ci 

répondent à des besoins. 

Pour qu’il fasse les associations souhaitées, vous devrez répéter 

souvent, et sans vous impatienter. Il faudra TOUJOURS utiliser le 

même ton de voix. 

Évitez-les : non […] NON […] Nonnnn […]  HEILLE J’AI DIT 

NONNNNNN! 

Il faut éviter de crier ou d’élever le ton de voix avec les chiens, car 

même si certains s’inhiberont, et arrêteront tout comportement, 

cela ne voudra pas dire pour autant qu’ils ont compris quoi que ce 

soit. Ça fera simplement en sorte que votre chien aura peur de 

vous. 



 

15 
 

De la même façon, quand lui s’énerve, il faut absolument rester 

calme si l’on veut arriver à le calmer. Avez-vous déjà essayé de 

calmer quelqu’un qui crie en criant? Je vous confirme que ça ne 

fonctionne pas! Rien ne sert de lui demander de se calmer. Les 

mots sont inutiles. Ne lui parlez pas, et immobilisez-vous, ou 

rendez-vous inaccessible. On parlera du retrait plus tard.  

 

Le contrôle des émotions 
Quand on perd patience, on perd souvent le contrôle de nos 

émotions. C’est alors qu’on lève le ton, et qu’on commence à 

bousculer/pousser le chien. Malheureusement, ce type de 

réaction est souvent mal interprété par notre chiot. En effet, il 

confondra souvent ces gestes avec une demande de jeu ou 

d’interaction.  

 

POUR VOUS AIDER… 

…à rester calme et en contrôle de vos émotions, gardez toujours en tête 

que contrairement à la croyance générale, votre chiot n’est pas têtu. 

Souvent, on perd patience parce qu’on croit que le chien ne nous écoute  

pas. Et s’il ne comprenait simplement pas? 

Dans une grande majorité des cas, lorsqu’on croit que notre chiot ne 

nous écoute pas, la réalité est plutôt qu’il ne comprend pas ce que l’on 

veut ou encore qu’il ne nous entend pas, parce qu’il est concentré sur 

une odeur par exemple! 
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Exemple concret : 

Le chiot vous mordille les mains. Vous lui dites calmement « Non » 

à répétition, mais il continue. (Lui avez-vous appris la signification 

du mot non? Oups!)   

Vous perdez patience et lâchez un gros « Heille! Ça va faire! », et 

vous repoussez le chiot. 

Le chiot prend cette bousculade pour du jeu et revient à la charge 

de plus belle. Il mordille encore plus fort et il grogne! 

Vous avez cru que votre chiot vous défiait, alors que lui a cru que 

vous vouliez jouer.   

Vous êtes fâché, le chiot est confus et aucun apprentissage n’est 

fait. 

(Évidemment, maintenant, vous aimeriez savoir ce que vous 

devriez faire… On y reviendra plus tard promis!) 

 

La confiance  
La dernière qualité nécessaire pour être un bon leader est la 

confiance! Évidemment, vous devez être confiant pour qu’un 

humain ou un chien décide de vous suivre. Si vous hésitez, alors il 

hésitera avec vous! Si vous n’êtes pas convaincu, alors votre chien 

ne le sera pas non plus. Si vous aviez l’impression que votre chef 

d’équipe n’est pas convaincu, lui-même, de sa stratégie, vous 

auriez envie de le suivre? Je crois que non.   
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LES PREMIERS PAS 

L’intégration de la cage 
 

Chacun a son opinion quant à la cage. Pour moi, elle est un outil 

de gestion très utile et n’a rien de cruel, pourvu qu’elle soit 

intégrée de la bonne 

façon et que les besoins 

du chien soient comblés. 

Elle n’a pas besoin d’être 

utilisée tout au long de la 

vie du chien. Par contre, 

pour un chiot, elle aide 

grandement à gérer 

plusieurs comportements 

indésirables, comme la 

malpropreté ou la 

destruction. 

Quand je parle d’un outil 

de gestion, il n’est pas ici 

question de punition. La 

cage doit TOUJOURS être 

associée à des choses 

positives. Elle doit être 

placée dans une aire 

commune, et il est important que le chien y ait accès en tout 

temps, et pas uniquement quand on quitte ou pour le dodo. Le 

sous-sol n’est donc pas un endroit approprié pour la cage du 

chien. Si vous êtes toujours au rez-de-chaussée, et que la cage est 

LA CAGE EST-ELLE 

CRUELLE? 

Comme plusieurs outils, la 

cage utilisée de la mauvaise 

façon peut rapidement 

devenir cruelle.  

On pourrait la comparer à 

une chambre d’enfant, en 

fait. Si un enfant n’a rien 

dans sa chambre et qu’elle 

n’est utilisée qu’à des fins de 

punition, c’est certain qu’il 

ne l’appréciera pas. Par 

contre, si ses jeux vidéo y 

sont, alors il ira s’y enfermer 

de son plein gré! 
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située au sous-sol, il n’y a pratiquement aucune chance que le 

chien prenne la décision d’aller s’y coucher de son plein gré. 

La grandeur adéquate c’est : le plus petit possible. Le chien doit 

pouvoir se tenir complètement debout et se retourner, mais ne doit 

pas pouvoir se déplacer. Pourquoi si petit? Simplement parce qu’au 

niveau de la propreté, c’est inné pour le chiot de ne pas faire ses 

besoins à l’endroit où il dort. Si la cage est trop grande, les chances 

sont qu’il fasse ses besoins à l’intérieur. 

 

Protocole d’intégration de la cage 

Entre les exercices, la cage devrait être ouverte, dans 

l'espace commun, mais sans os à l’intérieur.  

1. Deux fois par jour, alors que vous supervisez, placez 

un os TRÈS intéressant dans la cage et empêchez le 

chiot de l’en sortir. (Les premières fois, l’exercice 

demandera beaucoup de supervision, puis de moins 

en moins, car le chien comprendra qu’il doit rester 

dans la cage s’il veut mâcher cet os.)  Passer à 

l’étape 2 quand le chien reste à gruger l’os plus de 

10 minutes dans la cage.  

2. Pendant que le chien gruge son os, dans la cage, 

fermer la porte sans l’enclencher. Passer à l’étape 3 

quand le chien reste 5 minutes dans la cage avec la 

porte complètement fermée, mais non barrée. 

3. Barrer la porte de la cage et augmenter 

graduellement et de façon aléatoire le temps (de 1 

minute à 30 minutes), alors que vous êtes présent 

dans la maison.  
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L’apprentissage de la solitude 
 

Pour un chien, la solitude n’est pas naturelle, il faut donc lui 

apprendre à être autonome et à fonctionner seul. 

Lorsque le chien est hyper attaché à son maître, on parle d’anxiété 

de séparation. L’anxiété de séparation amène souvent le chien à 

japper, hurler, détruire et même faire ses besoins en l’absence de 

ses propriétaires. Cette situation n’est agréable ni pour le chien, 

ni pour le maitre. Ainsi, il est primordial d’habituer son chien à la 

solitude, et ce, préférablement en jeune âge.  

 

Quelques astuces pour vous aider  

 Évitez d’être avec votre chien 24 heures sur 24, même les 

premiers jours après son arrivée, il doit apprendre à vivre 

sans vous. 

 Habituez-le progressivement : commencez par ne pas 

être dans la même pièce que lui, puis lorsque cela va bien, 

on peut commencer à quitter le domicile, 5 minutes, puis 

10 minutes, puis 30 minutes, et ainsi de suite, jusqu’à ce 

qu’il soit habitué.  
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 Ignorez complètement votre chien 15 minutes avant 

votre départ ainsi que 15 minutes après votre arrivée. 

 Ne ritualisez pas vos départs. Votre chien ne doit pas 

anticiper que vous quittez la maison 

 Adaptez l'environnement du chien de façon à diminuer 

son stress. Cela peut également vous aider à le garder 

dans un bon état d'esprit. Mettez la télévision ou la radio 

et laissez des jouets d'enrichissement spéciaux qui seront 

dans l'environnement de votre chien uniquement lors de 

votre absence. 

 Faites dépenser l’énergie de votre compagnon au 

maximum juste avant de le laisser seul. Ainsi, il sera plus 

détendu, et donc, moins stressé par votre absence, il 

n’aura qu’une seule envie : dormir. 

 Certains produits naturels aident également à la gestion 

du stress et de l'anxiété chez le chien. Informez-vous à 

propos de la Fleur de Bach (magasin de produits naturels) 

et d'Adaptil (clinique vétérinaire). 

Ces astuces sont indispensables pour apprendre la solitude à un 

chiot. Il faut savoir que chaque chien est différent et que les 

mêmes trucs ne fonctionneront pas nécessairement avec chacun. 

Dans le cas où votre chiot ne s’habitue pas à rester seul, il est 

préférable de consulter rapidement un professionnel qui pourra 

vous guider au travers de ce processus. Plus le problème est pris 

en charge rapidement, plus il sera facile à régler.1 

                                                             
1 Rédigé par Maude Tremblay pour le Blog Calin et adapté par Fanny 
Lachance — https://www.interventioncalin.com/single-
post/2015/11/11/APPRENDRE-LA-SOLITUDE-%C3%80-UN-CHIEN - 

https://www.interventioncalin.com/single-post/2015/11/11/APPRENDRE-LA-SOLITUDE-%C3%80-UN-CHIEN
https://www.interventioncalin.com/single-post/2015/11/11/APPRENDRE-LA-SOLITUDE-%C3%80-UN-CHIEN
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La propreté 
 

Contrairement à chez nos félins, la propreté n’est pas un 

comportement inné chez le chien. La seule notion qui est acquise dès 

la naissance, c’est de ne pas faire ses besoins à l’endroit où il dort.  

Il faut savoir également que pour le chiot les muscles pelviens ne sont 

pas suffisamment développés pour qu’il arrive à se retenir de longues 

heures. Règle générale, on dit que le chiot peut se retenir environ 

une heure par mois d’âge. Il va donc sans dire que vous devrez vous 

lever au moins une fois par nuit pour quelques semaines si vous ne 

voulez pas que votre chiot souille sa cage. 

Il est très facile d’apprendre la propreté à un chiot, cela demande 

simplement un minimum de vigilance. Comme votre chiot apprend 

par association, il suffit de lui faire comprendre qu’il est très payant 

de faire ses besoins dans la cour. 

 

Protocole d’apprentissage de la propreté  

1. Nettoyer en profondeur la maison afin d’éliminer TOUTES 

les odeurs d’urine ou d’excréments. Le chien aura 

tendance à faire ses besoins aux endroits où les odeurs 

sont présentes. Pour nettoyer, un mélange d’eau et de 

vinaigre est approprié, n’utilisez pas de produits 

contenants de l’ammoniac (comme l’eau de Javel). 

2. Gérer les ressources. La nourriture devrait être donnée à 

heures fixes, et retirée après 30 minutes. Si vous ne savez 

pas précisément quand votre chien mange, il sera difficile 

de prévoir à quel moment il fera ses besoins. 
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3. Tenir un journal de bord de « tout ce qui rentre et tout ce 

qui sort » de votre chiot. Le journal devra contenir toutes 

les heures auxquelles il boit, il mange, il fait pipi et il fait 

caca. Vous constaterez rapidement avec le journal que les 

besoins reviendront toujours aux mêmes moments si les 

repas sont à heures fixes. Il vous permettra donc, après 2 

ou 3 jours, de savoir à quels moments vous devez sortir 

avec votre chiot pour qu’il se soulage à l’endroit 

approprié. 

4. Toujours avoir le chiot à l’œil, si l’on ne peut pas le 

surveiller, il devrait être en cage. (Préférablement, 

l’intégration de la cage devrait être terminée avant de l’y 

enfermer).  

5. L’apporter à l’extérieur, à un endroit déterminé, à chaque 

fois qu’il a un besoin à faire. Vous devez sortir avec lui (en 

fonction du journal de bord.)  

6. Donner une récompense spéciale (saucisse hot-dog) qu’il 

aura uniquement quand il fait ses besoins à l’extérieur. 

Récompensez vocalement aussi! « Yes! Bravo, c’est un 

bon chien ça! » Le timing est très important. La 

récompense doit être donnée 2 ou 3 secondes après le 

besoin, et pas plus tard. C’est pourquoi il est important 

d’être à l’extérieur avec lui. 

7. Une fois que le comportement est acquis, diminuez 

graduellement et de façon aléatoire le nombre de 

récompenses en bonbon, mais félicitez-le toujours 

vocalement. 
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Il sera de votre devoir de vous assurer que les besoins ne sont pas 

faits à un endroit autre que celui choisi pour les besoins. Si vous 

échouez à cette tâche, il ne faudra pas punir le chien. Autrement, cela 

pourrait allonger le processus d’apprentissage, car le chien pourrait 

comprendre qu’il ne doit pas faire ses besoins devant vous. 

 En suivant le protocole décrit ici haut, l’apprentissage de la propreté 

se fera en moins de deux semaines. 
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GÉRER LES PROBLÈMES DU CHIOT 

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 chiot 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 chiot saute sur vous lorsque vous rentrez à la maison. 

1. Pourquoi? 

Si le chiot 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 chiot 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! 

 

 

3. Donner une meilleure option au chien 
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Vous devez lui apprendre ce que vous souhaitez qu’il fasse lorsque 

vous entrez dans la maison. Attentez 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 chiot gruge vos pattes de chaises 

1. Pourquoi? 

Si le chiot 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. 
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La punition 
 

Pour qu’une punition soit efficace, cela implique qu’on doit faire 

suffisamment peur ou mal au chien pour qu’il cesse le 

comportement. Pas très respectueux n’est-ce pas? Aussi, si la 

punition est mal utilisée, les problèmes comportementaux de 

l’animal peuvent s’aggraver, et même dans certaines situations, 

de nouveaux problèmes peuvent surgir. Sachant que les 

méthodes douces permettent d’éliminer les différents problèmes 

de comportement en quelques semaines, je considère qu’il est 

inutile d’imposer volontairement un stress au chien dans le but 

d’éliminer un problème plus rapidement, en sachant 

pertinemment qu’il risque d’y avoir des effets secondaires.  

Comme il est dans la nature humaine de vouloir punir les 

comportements inacceptables, afin de vous dissuader d’utiliser de 

telles méthodes, je tiens à vous expliquer ce qui se passe 

lorsqu’on tente de punir un mauvais comportement. 

Les effets secondaires de la punition 

Souvent, le propriétaire chicanera son chien, en lui lâchant un 

« Heille, non, j’t’ai dit d’arrêter de faire ça! Non, arrête! » On se 

rappellera, comme mentionné plus tôt, que le chien ne comprend 

pas les mots, et que lorsqu’on lève le ton ou qu’on s’impatiente, 

ce que ça apporte en fin de compte, c’est un chien confus, énervé 

et qui ne comprend absolument pas nos intentions.  

Dans le cas d’une « vraie » punition (sans mots), lorsqu’elle est 

mal utilisée, il y a de très bonnes chances que le chien ne 

comprenne pas pour quelle raison il est puni. Soit il fera une 
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mauvaise association, ou encore il développera de l’anxiété parce 

qu’il est puni sans arrêt, mais sans comprendre pourquoi!  

Exemple concret de mauvaise association :  

Votre chien jappe à la vue d’autres chiens parce qu’il est excité. 

Vous le punissez, de la mauvaise façon, pendant plusieurs mois…  

Graduellement, le chien devient agressif envers ses congénères 

lors des promenades.  

Pourquoi?  

Ce qu’il a compris, lui, ce n’est pas « on me punit parce que je 

jappe », mais bien « on me punit toutes les fois qu’il y a un autre 

chien dans les parages ». La punition est directement associée à la 

présence d’un chien inconnu. 

Comment «bien» utiliser la punition? 

Première chose à savoir, un chien ne devrait jamais être puni plus 

que 2 ou 3 fois pour le même comportement. S’il recommence 

par la suite, c’est que la punition n’est pas efficace. Arrêtez 

immédiatement! 

Deuxième chose à savoir, quand on punit un mauvais 

comportement, il faut TOUJOURS renforcer un comportement qui 

nous convient mieux.  

Finalement, voici les règles que vous devez absolument suivre si 

vous voulez qu’une punition soit efficace : 

1. Le comportement doit être puni chaque fois! Chaque fois 

qu’il le commet, et non uniquement quand vous le voyez 

faire. Ce qui veut dire que si le chien a des occasions de 
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commettre ce comportement lorsque vous n’êtes pas 

présent, vous ne pourrez pas utiliser la punition. 

 

2. On doit punir l’intention! Il faut punir le chien au moment 

où il s’apprête à accomplir son geste, pas après. Même s’il 

l’a fait il y a 2 ou 3 secondes, c’est déjà trop tard. 

 

3. La punition doit être suffisamment aversive pour le chien! 

Si l’on veut que le chien arrête, il doit absolument 

appréhender que l’évènement punitif se reproduise à 

nouveau. Tout dépendant du niveau de satisfaction 

qu’apporte un comportement, le degré de la punition 

associée peut varier. Les punitions telles que, les petits 

coups de journaux, les pincements derrière l'oreille ou les 

vaporisateurs d'eau ne seront pas suffisamment 

aversives! 

 

4. La punition doit être indépendante de l’humain! La 

punition doit absolument venir de l’environnement et 

non pas de vous directement. Premièrement, pour votre 

relation avec lui, et deuxièmement parce que s’il ne sait 

pas d’où provient la punition, il ne pourra pas aller se 

cacher pour pratiquer son comportement. 
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Si une seule de ces règles n’est pas respectée, sachez que vous 

risquez gros. Il faut aussi savoir que même si toutes les règles sont 

suivies à la lettre, et que le comportement s’élimine, il y a de 

fortes chances que le chien développe d’autres problèmes liés à 

la punition.  

Comment utiliser le « NON » 

Pour votre chien, le « NON » devrait être perçu comme un 

commandement. Il voudra dire au chien qu’il doit arrêter ce qu’il 

fait immédiatement. Vous dites non, le chien arrête. Excellent, cet 

arrêt doit immédiatement être récompensé!  

Puisque « NON » est un commandement, celui-ci se doit d’être 

clair et concis. Pas de « Heille Fido, j’ai dit NON ». On doit 

absolument garder notre calme en tout temps. 

IMPORTANT 

Il ne faut en aucun cas punir un comportement si une émotion est 

à la base de celui-ci. Si le chien a un comportement non approprié, 

mais que la cause en est le stress ou la peur, alors le fait de le punir 

ne fera qu’augmenter l’émotion négative, et le comportement 

escaladera également. Dans beaucoup de situations, les 

jappements sont liés au stress et les comportements agressifs à la 

peur, alors dans de telles situations, ne risquez pas d'empirer les 

choses et faites directement appel à un éducateur canin. 

 



 

32 
 

 

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’utilisation des méthodes douces 

et respectueuses vous aidera à mieux gérer les troubles de 

comportement de votre chien. Par contre, je sais qu’il n’est pas 

toujours évident de rester calme face à certaines situations. 

Parfois, il est préférable de prendre du recul plutôt que de réagir 

directement au moment où le comportement se présente. Si vous 

n’y arrivez pas seul, je vous suggère de faire affaire avec un 

spécialiste en comportement canin pour vous aider à gérer la 

situation, plutôt que de vous diriger vers les méthodes aversives 

qui risquent d’empirer la situation.  
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LA PRÉVENTION – LA SOLUTION 

Récompenser les bonnes actions 

 

Comme le chiot n’a aucune idée de ce que son humain attend de 

lui, et qu’il ne sait pas quels comportements sont acceptables et 

appréciés, c’est important de lui apprendre!   

Au tout début de ce livre, je vous ai expliqué très brièvement le 

principe du conditionnement opérant. On se rappelle que si le 

chiot fait une action, et que cette action est récompensée, qu’elle 

soit récompensée par nous ou par l’environnement, 

automatiquement, il reproduira cette même action dans le futur. 

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que si votre chiot vous donne 

instinctivement des comportements que vous appréciez, vous 

devez le féliciter afin que ce même comportement se répète.  

Trop souvent, le chiot vient vers nous, s’assoie et est ignoré par 

l’humain. Comme le comportement initial n’apporte rien, alors il 

saute et se fait punir. S’il vient vers vous et s’assoie plutôt que de 

sauter, laissez-lui savoir aussitôt que s’asseoir est un 

L'HOMME A CETTE MAUVAISE HABITUDE D'IGNORER LES BONS 

COMPORTEMENTS ET DE PUNIR LES MAUVAIS 

 ALORS QUE 

LA TECHNIQUE D'ÉDUCATION LA PLUS EFFICACE EST D'IGNORER 

LES MAUVAIS COMPORTEMENTS ET DE RÉCOMPENSER LES BONS! 
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comportement apprécié. Un petit « Yes! » Suivi d’une caresse ou 

d’une gâterie.  

 

Plus on récompense les comportements désirables, plus le chien 

les répète, et moins il lui reste de temps pour pratiquer les 

comportements que nous n’apprécions pas. 
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Lui occuper le corps et l’esprit  
 

Si l’on remonte un peu dans le temps, on constate qu’au moment où 

l’homme a domestiqué le chien, c’était pour en faire un compagnon 

de travail. Avec le temps, les choses ont évolué, et pas 

nécessairement pour le mieux pour nos compagnons. Maintenant, 

beaucoup de chiens de famille n’ont pas d’autre travail que d’être 

joli, et de se faire cajoler. Et malheureusement, la promenade 

quotidienne à laquelle certains chiens ont droit n’est pas suffisante 

pour nos bêtes qui, comme leurs ancêtres, sont faites pour s’activer 

plusieurs heures par jour.  

Pourquoi trouver un travail au chien 
Bien que les vacances perpétuelles puissent sembler une vie de rêve 

pour certains, rappelez-vous que les chiens, eux, n’ont pas 

l’opportunité, pendant leurs « vacances », de sortir faire du plein air, 

de jouer au golf ou de partir en voyage. Croyez-moi, dans la même 

situation, vous aussi après quelques mois vous commenceriez à 

manger les murs! 

La meilleure solution pour prévenir les problèmes de 

comportements qui pourraient se développer avec l’âge, c’est de 

donner au chien, un travail à effectuer. Pour que le chien décide 

de travailler, il nous faut simplement une bonne source de 

motivation. Nous utiliserons un de ses besoins primaires pour 

arriver à nos fins : se nourrir. La bonne nouvelle, c’est que le 

travail que l’on donnera au chien vous demandera très peu de 

temps et d’effort, et qu’il comblera les différents besoins 

secondaires de votre chien. Lorsque les besoins d’exercice 

physique, de stimulation mentale et de mastication sont comblés, 

alors le corps et l’esprit du chien sont occupés, et ainsi les 
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différents comportements problématiques sont évités. Le 

concept est simple. Si le chien passe deux à trois heures par jour 

à travailler pour se nourrir et qu’il passe une à deux heures par 

jour à jouer, marcher et s’entraîner avec son humain, alors le reste 

de son temps, il le passera très certainement à dormir! 

Bon, c’est bien beau la théorie Fanny, mais comment veux-tu que 

je fasse travailler mon chien pour sa nourriture pendant 3 

heures!?  

C’est beaucoup plus facile que vous le croyez! On appelle ça, 

enrichir l’environnement du chien, et il y a plusieurs méthodes 

pour y arriver. 

Comment enrichir l’environnement du chien 
Le principe est de demander au chien de travailler pour obtenir sa 

portion de nourriture quotidienne ainsi que ses récompenses.  

Comme je l’ai mentionné plus haut, pour que le chien décide de 

travailler, il nous faut d’abord une source de motivation : la faim. 

Donc, à partir de maintenant, interdiction d’utiliser les bols pour 

nourrir votre chien! Pour que ça fonctionne : 

1. Il faut absolument débuter le travail du jour au 

lendemain, on ne fait pas de transition. 

2. Il faut que le travail soit facile au départ, puis que la 

difficulté soit augmentée graduellement. 

Plusieurs chiens comprendront le principe dès le premier repas. 

Pour les autres, après une trentaine de minutes, on retire la 

nourriture, pour la redonner plus tard. Le chien n’est pas bête, il 

sent l’odeur de la nourriture, lorsque la faim l’emportera, il 

commencera à travailler. 
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Différents trucs pour nourrir votre chien 

Le KONG congelé   

Bourrez un KONG classique de nourriture molle et congelez-le 

durant la nuit avant de lui donner. Un travail d’environs 45 à 60 

minutes : exercice physique et mastication!  

Truc pour éviter les dégâts :  

1. Réduisez sa nourriture en poudre au malaxeur, puis 

gardez cette poudre de côté dans un plat conçu pour les 

céréales.  

2. Une fois par jour, mettez de la poudre dans un sac de 

plastique refermable et ajoutez-y de l’eau : Voilà votre 

nourriture molle est prête! 

3. Découpez le coin du sac et remplissez le jouet. 

Comme la difficulté doit être augmentée de façon graduelle, les 

premières fois, remplissez le 4/5 du jouet avec des croquettes 

entières sèches, et bouchez simplement l’embout avec la 

nourriture molle. Ne congelez pas. Quand votre chiot a bien 

compris le principe, alors on congèle d’abord 30 à 60 minutes. 

Avec le temps, le temps de congélation sera de plus en plus long, 

puis la quantité de nourriture molle versus sèche sera augmentée. 

L’utilisation de l’odorat 
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Quand le sens de l’odorat est stimulé, c’est le cerveau qui assimile 

l’information. Faites-le chercher avec son nez. Si votre 

environnement vous le permet, demandez au chien de chercher 

sa portion de nourriture que vous aurez lancée dans l’herbe (ou 

dans la neige) de votre cour! Il se promènera de gauche à droite 

durant de longues minutes pour arriver à récupérer sa tasse de 

nourriture! Son odorat comme seul atout, il dépensera son 

énergie comme jamais, en mangeant!  

Sinon, vous pouvez jouer à des jeux avec lui, quelques croquettes 

dans une main, l’autre vide, demandez-lui de deviner où se cache 

la nourriture! 

Les différents jouets d’enrichissement 

Plusieurs jouets sont disponibles sur le marché pour faire 

travailler mentalement et physiquement votre chien. Faites le 

tour des boutiques! Un petit biscuit que votre chien aurait 

englouti en moins d’une seconde pourrait bien lui demander une 

quinzaine de minutes de travail si vous le coincez dans un jouet 

d’enrichissement. N’aidez pas votre chien. S’il ne comprend pas 

immédiatement, alors on le stimule mentalement! Laissez-le se 

creuser les méninges à chercher comment récupérer sa 

nourriture, il dépensera beaucoup plus d’énergie ainsi. S’il se 

décourage, ne vous en faites pas, dans quelques heures, il aura un 

peu plus faim et travaillera plus fort! Par contre, assurez-vous 

toujours que le niveau de difficulté est raisonnable quand le chien 

débute.  

 

L’entraînement 
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Apprendre à votre chien à faire des tours, ou seulement travailler 

avec lui en obéissance de base en utilisant ses croquettes comme 

récompense est une excellente idée aussi! Le chien est 

mentalement stimulé par l’entraînement et les apprentissages. 

L’imagination 

Utilisez votre imagination pour inventer des jeux ou des jouets qui 

demanderont à votre chien de travailler. 

 

En résumé, faites travailler votre compagnon, permettez-lui 

d’avoir une vie de chien! Une vie pleine d’activités et convenable 

pour une vie avec vous, son humain. C’est ce dont il a besoin pour 

être heureux et sain d’esprit! L’enrichissement permettra à votre 

chien de faire 3 à 4 fois plus d’exercice quotidiennement, et vous 

en bénéficierez inévitablement par la suite! 
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CONCLUSION 
S’il pouvait parler, votre chiot vous remercierait certainement pour 

la lecture de cet ouvrage. Ces notions seront pour vous la base pour 

une relation saine basée sur le respect et la confiance, une garantie 

pour une belle vie d’humain, avec votre chien.  

Gardez toujours en tête la façon dont votre animal apprend afin de 

vous assurer de trouver les bonnes méthodes pour lui communiquer 

vos intentions. Si les comportements indésirables persistent, 

demandez-vous d’abord ce que VOUS faites de la mauvaise façon, 

plutôt que de vous demander pourquoi « IL ne vous écoute pas ». 

Aussi, n’attendez pas que les troubles « de chiens adultes » se 

développent pour les prendre en main, prévenez-les en socialisant 

votre chiot et en comblant ses différents besoins. 

Pour terminer, gardez en tête que de demander de l’aide n’est pas 

un signe de faiblesse. C’est simplement d’admettre que nous n’avons 

pas nécessairement les outils ou les notions nécessaires pour bien 

résoudre un problème. Demander de l’aide à un éducateur canin 

certifié, c’est de s’assurer de gérer efficacement un problème, avant 

que celui-ci ne vienne au bout de notre patience. 

Nous sommes là.  WWW.INTERVENTIONCALIN.COM 
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