
L’éducation, une histoire de 
relation   
  
Créer le contact avec son chien est l’une des 
premières choses à travailler lorsque l’on débute une 
relation avec un chien. 
La capacité du chien à créer le contact avec son 
maître dépend de plusieurs paramètres : la qualité 

des interactions entre le maître et son chien, le plaisir du chien à interagir 
avec son maître et sa motivation à exécuter les ordres. 
La qualité des interactions qui construit une relation demeure la clef de 
voûte de l’équilibre émotionnel et psychologique du chien. 
La relation bonne ou mauvaise est donc fonction de la qualité ou non de 
la communication instaurée entre le maître et son chien. 
Sachant que l’on s’intéresse à la relation et à la communication entre deux 
espèces différentes, on peut donc facilement considérer que le chien et le 
maître sont comme deux étrangers qui se rencontrent. Ainsi, pour que 
l’échange soit possible et constructif, il est nécessaire qu’ils trouvent un 
langage commun. Car la qualité de la relation sera à la mesure de ce que 
le chien renverra à son conducteur : l’envie d’être avec lui, sa liberté de le 
regarder, une détente physique et mentale exprimant sa confiance vis-à-
vis de ses réactions.  

 

L’éducation fait appel, pour sa part, à 
certaines techniques d’apprentissage. Tous les 
chiens sont capables d’apprentissage et sont 
par conséquent enclins à obéir. La difficulté 
pour un chien n’est pas d’obéir ou d’exécuter 
un ordre, mais de comprendre ce que nous lui 
demandons.  

Les chiens apprennent par association et par 
répétition, ainsi ce qu’ils obtiennent en 
obéissant (plaisir, stress ou souffrance) 
déterminera leur envie ou non d’obéir et les 
conséquences comportementales qui 
s’ensuivront (joie, agressivité, peur, 
évitement...).    

C’est pourquoi l’éducation doit rester avant 
tout une histoire de relation et la relation une 
histoire de communication incluant complicité 
et esprit d’équipe.    

	  

	  



L’esprit d’équipe se construit grâce à cette communication qui prendra 
toute sa valeur dans la volonté du maître à s’appliquer à aider son chien à 
comprendre ce qu’il désire de lui et, ainsi, de l’emmener vers l’objectif 
recherché, mais sans jamais l’y forcer. S’il en est ainsi, le chien proposera 
des réponses que le maître s’appliquera à renforcer positivement 
(récompenser), et ce dernier s’étonnera alors d’avoir un chien acteur 
participant pleinement et faisant son maximum pour comprendre ce que 
son maître veut de lui.   En contrepartie, le maître se devra d’être vigilant 
et de reconnaître tous les signaux de stress ou d'évitement émis par son 
chien, qui le renseigneront rapidement sur les difficultés émotionnelles 
auxquelles il fait face et qui demanderont au conducteur une adaptation 
ou une réorientation dans son enseignement.  Un chien doit pouvoir faire 
confiance à son maître et savoir qu’il a les moyens de modifier ses 
intentions ou bien celle des autres individus, sinon un sentiment 
d’insécurité s’installera au fond de lui et il hésitera ou évitera de rentrer 
en communication et de créer le contact.  

C’est que nous nommons communément : la désobéissance   
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