
12 règles pour entraîner 
les chiens

1. L’apprentissage devrait être amusant pour vous et 
votre chien. Passez 10 minutes, 2 à 3 fois par jour, à 
apprendre. Les séances devraient être séparées par 4 
heures pour un apprentissage efficace. Les chiens de tous 
âges peuvent apprendre si vous êtes patients, que vous 
les encouragez et que vous les récompensez.

2. Apprenez au chien à s’asseoir, à rester, à se coucher et 
à rester couché sans la laisse et dans cet ordre. 
Soyez progressivement plus exigeant. Si le chien ne 
réussit pas une étape, arrêtez, ne le récompensez pas et 
recommencez avec une commande plus simple. Vous 
remarquez que la motivation de votre chien diminue au 
fur et à mesure que la complexité de la tâche augmente. 
Rendez l’apprentissage amusant!

3. Utilisez des commandes à un seul mot. Ne 
combinez pas la commande avec le nom de l’animal. 
Celui-ci devrait être utilisé seulement pour avoir l’attention 
de l’animal. Il est simple de trop parler à votre chien et 
votre commande se perd parmi tous les mots. C’est une 
erreur fréquente chez les nouveaux propriétaires de chien.

4. Entraîner le chien dans un environnement calme 
avec peu de distractions. Lorsque la commande est bien 
assimilée, déplacez l’entraînement dans un lieu avec plus 
de distractions. Votre chien devra être entraîné dans chacun 
des environnements où vous souhaitez qu’il réponde à 
vos commandements. Vous pouvez commencer par le 
sous-sol, puis la cuisine, la cour arrière, la rue, une place 
publique, une station de métro, etc. Si le chien échoue à un 
niveau, retournez au niveau précédent.

5. Les réponses appropriées devraient être 
récompensées dans la ½ seconde après le 
commandement. Si vous demandez à votre chien de 
venir et qu’il le fait, donnez le commandement à nouveau 
puis récompensez-le. Cela permettra de s’assurer que le 
chien a associé la récompense au commandement.

6. Le chien apprendra rapidement si chaque réponse 
appropriée est récompensée. Lorsque le comportement 
est établi, récompensez-le immédiatement avec une 
gâterie ou avec le clicker. Cela rendra la réponse plus 
permanente et moins facile à oublier.

7. Utilisez des récompenses appréciées. Trouvez quelle 
sorte de récompense votre chien préfère (nourriture, 
caresse, encouragement vocal) et utilisez cette récompense 
fréquemment au début. Alors que l’entraînement 
progresse, mélangez les types de récompenses.

8. Lorsque le chien connaît les commandes, vous 
pouvez les donner avec une voix plus calme. Diminuez 
progressivement l’intensité sonore de vos ordres, en 
récompensant le chien pour la réponse appropriée.

9. Lorsque le chien a appris les commandes 
demandées par une personne, les autres membres de 
la famille peuvent l’entraîner à y répondre. Si le chien 
connaît bien les commandes, cela ne devrait pas être long.

10. La rapidité et l’enthousiasme avec lesquels le 
chien répond sont fonction de l’intensité de la 
formation. Si votre chien ne réagit que lorsqu’il en a 
envie, recommencez en utilisant ces règles.

11. Plus longtemps un comportement appris et non 
désiré a été performé, plus il faut de temps pour l’enrayer.

12. Les punitions ne fonctionnent pas — le contraire 
de la récompense est l’absence de récompense, pas 
la punition. Une punition peut effrayer ou exciter votre 
chien, ce qui réduit sa capacité d’apprentissage. Si le 
chien a un comportement indésirable, ignorez-le. Ensuite, 
appelez-le, dites-lui de s’asseoir et récompensez-le pour 
l’avoir fait. Les récompenses et les punitions doivent être 
données dans la ½ seconde qui suit l’événement pour 
être efficaces, donc si vous le récompensez pour s’être 
assis, le chien ne pensera pas qu’il s’est « tiré » du com-
portement indésirable précédent. Votre chien veut vous 
plaire, s’il peut faire quelque chose et être récompensé, il 
le fera. Si vous ignorez complètement un comportement 
indésirable, le chien ne sera pas récompensé et finira par 
s’arrêter. Si le chien apprend qu’il a de l’attention quand 
il adopte le comportement, sa fréquence et son intensité 
augmenteront lorsque vous commencerez à l’ignorer. 
Persévérez et le comportement s’arrêtera.
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