
Si chaque chien est unique, nos petits 
compagnons ont en revanche un besoin en 

commun : celui d’être éduqué, pour leur 
permettre de vivre plus sereinement les 

contraintes de nos vies quotidiennes.  
Dossier réalisé par Catherine Collignon, 

Nicolas Cornier et Katia Renard  

Les bonnes 
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Où faire éduquer son chien ?
En France, il n’existe pas de groupement qui rassemble tous les éducateurs canins, 

dresseurs ou entraîneurs. Amateurs ou professionnels, le moyen le plus infaillible 
de trouver le meilleur reste le bouche-à-oreille. Plusieurs mairies offrent le service gra-
tuit d’un éducateur canin, comme en région parisienne, à Grenoble, Lyon ou Blois… 
Il y a aussi les cours collectifs assurés par des moniteurs amateurs et bénévoles au 
sein de clubs canins. La cotisation s’élève entre 70 et 200 ! l’année. Enfi n, il existe la 
solution des cours particuliers assurés par un éducateur professionnel, pour une 
moyenne de 50 ! la leçon. Mais c’est du service sur mesure ! 
- Syndicat des éducateurs canins professionnels : 42, rue Cavendish, 75019 Paris. 

Tél. : 06 62 92 19 19 - www.secp.biz/
- Mouvement professionnel francophone 
des éducateurs de chiens de compagnie : 
www.mfec.fr
- Syndicat national des professionnels du 
chien et du chat : 137, route de Bourg, 01320 
Chalamont. Tél. : 0 892 681 341 - www.snpcc.fr
- Société centrale canine : 155, avenue Jean-
Jaurès, 93535 Aubervilliers Cedex. 
Tél. :01 49 37 54 00 - www.scc.asso.fr

C haque année, en France, 
900 000 chiots atterrissent dans 
nos foyers. Agés de 2 mois 
lorsqu’ils quittent leur mère, ils 

sont l’objet de toutes les attentions et de tous 
les soins de leurs nouveaux propriétaires. 
Pour autant, très peu de ces derniers déci-
deront de se faire accompagner dans l’édu-
cation de ce nouveau membre de la famille. 
« Nous évaluons le nombre d’adhérents à nos 
clubs canins entre 130 000 et 150 000 sur 
tout le territoire français », explique Jean-Paul 
Petitdidier, président de la Commission natio-
nale d’éducation et d’activités cynophiles. 
Ce qui, sur la totalité de la population des 
chiots, en ajoutant ceux qui passent entre 
les mains d’éducateurs canins profession-
nels en dehors des clubs, représenterait un, 
voire deux chiots sur dix tout au plus ! A 

croire que les propriétaires français estiment 
qu’ils n’en ont pas besoin. Cette impression 
est confi rmée par le vétérinaire comporte-
mentaliste Thierry Bedossa qui, en région 
parisienne, avoue n’être jamais sollicité par 
un client qui vient d’acquérir un chiot pour 
des conseils sur son éducation présente ou 
future : « Systématiquement, c’est moi qui 
aborde le sujet de l’éducation du chiot que 
j’examine. Je considère que c’est indispensable 
de la démarrer le plus tôt possible et de se faire 
accompagner, en club ou en cours individuel, 
si on n’a aucune expérience en la matière, car 
des études scientifi ques récentes ont démontré 
qu’il y a moins de problèmes de comportement 
lorsque le chien a été éduqué tôt que lorsqu’il 
n’a pas été suivi par un éducateur. »

Ayant exercé quelques années à l’étranger, 
le vétérinaire constate que cette attitude est 

DEUX CHIENS SUR DIX 
sont éduqués en France
Dans notre pays, près de 8 millions de chiens vivent à nos côtés. Peu d’entre eux ont 
bénéficié d’une éducation sérieuse et encadrée par un amateur ou un professionnel. 
Un particularisme bien de chez nous qui est, heureusement, en train de changer…

spécifi que à la France : « Dans les pays scandi-
naves et anglo-saxons, 80 % des propriétaires 
de chiens font appel à un " petdogtrainer " 
pour éduquer leur chien, tout aussi naturel-
lement qu’ils font suivre sa santé par un vété-
rinaire. » Chez nous, ce recours à l’expertise 
d’un professionnel ne semble pas évident. 
A cause du coût ? Probablement pas : l’ins-
cription à un club canin reste modique (voire 
encadré) puisque l’éducation est assurée par 
des amateurs bénévoles, et de plus en plus 
de communes offrent même gratuitement 
ou contre un euro symbolique une forma-
tion de base pour tous les volontaires. « A 
mon sens, c’est plus culturel que fi nancier, 
renchérit le praticien. Chez nous, on estime 
détenir ce savoir-faire éducatif par tradition. 
A la campagne, nos arrière-grands-parents et 
grands-parents avaient une connaissance du 

comportement des animaux parce qu’ils les 
côtoyaient au quotidien, et cette connaissance 
se transmettait. Aujourd’hui, on estime qu’on 
sait cela de manière intuitive. Or la plupart 
d’entre nous ont perdu cette connaissance. »

« Ce manque d’empressement à éduquer 
ou à faire éduquer son chien renvoie aussi 
à son sens des responsabilités qu’on a vis-
à-vis de lui, mais aussi des autres membres 
de notre société, ajoute Jean-Paul Petitdidier. 
En Allemagne, où je me rends régulièrement, 
il n’est pas dans les habitudes d’adopter un 
chien si on ne peut pas s’en occuper. Lors 
d’une enquête réalisée il y a quelques années, 
100 % des propriétaires allemands (et anglais) 
disaient faire une activité avec leur chien – 
agility, footing, balades… – contre 62 % chez 
nous. Cela signifi e que 38 % des maîtres fran-
çais avouent ne rien faire avec leur animal ! »

Une prise de conscience 
Pourtant, les choses changent. Cela se 

constate un peu plus chaque année, notam-
ment dans le mode de fréquentation des clubs 
canins. Alors qu’il y a une trentaine d’années, 
les adhérents y venaient à 90 % pour pra-
tiquer une activité sportive avec leur chien, 
ils seraient aujourd’hui 85 % à s’y rendre 
simplement dans le but de faire acquérir 
à leur animal les bases de l’obéissance. 

Se serait-il opéré une prise de conscience 
au sein de la population des maîtres ? De l’avis 
des professionnels que nous avons interrogés, 
c’est la place du chien dans notre société qui 
est la cause de ce changement. « De garde 
ou d’utilité, le chien est devenu animal de 

compagnie, poursuit Jean-Paul Petitdidier. 
Autrefois attaché à sa niche, il est entré dans 
la maison, sur notre canapé, voire sur notre 
lit. S’il y a indéniablement gagné sur le plan 
du confort, ce changement de conditions de 
vie s’est accompagné de nouvelles contraintes, 
pour lui comme pour ses maîtres. Sans une 
éducation sérieuse, cette proximité, voire 
promiscuité peut vite poser des problèmes. » 
Ce nouveau statut a peut-être aussi éprouvé 
les limites des capacités d’adaptation spon-
tanée du chien tout comme les limites de 
nos connaissances de ses besoins naturels 
et de ses comportements. Comme dans un 
couple, ce n’est pas parce qu’on décide de 
vivre ensemble qu’on sait vivre ensemble. 
Il faut pour cela tout d’abord se connaître.

Ignorer cette connaissance préalable, 
c’est s’exposer à voir apparaître ces fameux 
comportements gênants, en réalité des com-
portements normaux pour un canidé mais 
inadaptés aux contraintes de la vie dans un 
milieu humain, majoritairement citadin et, 
surtout, générateur de souffrance animale. 
« Je suis intimement persuadé que c’est cette 
idée de souffrance animale, de maltraitance 
souvent involontaire, qui suscite aujourd’hui 
l’envie de se faire accompagner dans l’édu-
cation de son chien, dans la connaissance 
de ce qui fait ou pas son bien-être, analyse 
Jean-Paul Petitdidier. Sans vouloir porter de 
jugement, je considère que c’est cette " sen-
siblerie " à l’égard des chiens, qui n’existait 
probablement pas de cette manière il y a plus 
de trente ans, qui nous a poussés vers une 
éducation plus respectueuse de l’animal. »

Un métier en cours 
de réglementation
Depuis six ans seulement, une 

formation pour adultes délivre le 
diplôme d’Etat d’éducateur canin pro-
fessionnel. Elle dure 8 mois et alterne 
cours théoriques et stages pratiques. 
Il existe aussi d’autres formations, qui 
permettent d’obtenir le certifi cat de 
capacité, seul diplôme requis à ce jour 
pour pouvoir prétendre être éducateur 
canin. Ce certifi cat ne garantit nulle-
ment pour le client que son détenteur 
dispose d’une solide expérience ou 
connaissance en matière de compor-
tement canin et d’éducation. Tant que 
le diplôme d’Etat d’éducateur canin 
professionnel ne sera pas obligatoire 
pour tous, les clients et leurs chiens 
risqueront de se retrouver entre des 
mains inexpertes.  N. C.

Pour Catherine Collignon, éducatrice 
canine professionnelle et adepte de la 
méthode éducative dite « amicale et posi-
tive », c’est bien ce nouveau statut du chien 
qui a bouleversé le regard que nous portions 
sur nos relations avec lui. « Cela a ouvert une 
vaste réfl exion parmi les experts (scientifi ques, 
éthologues, philosophes…) qui se sont pen-
chés sur son mode d’apprentissage et sur ses 
relations sociales. Ce courant nouveau, né 
outre-Atlantique, s’est amplifi é dans notre 
pays depuis les années 2000 et nous a fait sor-
tir du savoir empirique qui se transmettait. »

Lui donner envie de coopérer
La méthode amicale et positive repose sur 

une notion simple : récompenser les bons 
comportements et ignorer les mauvais, plu-
tôt que de punir les mauvais et ignorer les 
bons.  Aujourd’hui, la plupart des éducateurs 
canins, conducteurs de chiens et entraîneurs, 
quelle que soit leur formation et le cadre 
dans lequel ils exercent leur métier, ont 
considérablement amélioré leur technique et 
approfondi leurs connaissances des compor-
tements et des rapports sociaux aux chiens. 
Ils s’appliquent à donner envie au chien de 
coopérer plutôt que de l’y contraindre par la 
force. Cette méthode fait appel à l’intelligence 
de l’animal en lui permettant de trouver la 
réponse la plus favorable pour lui tout en pré-
servant son bien-être émotionnel et physique. 

Dans ce dossier, Catherine Collignon et 
Nicolas Cornier* vous livrent les clés de cette 
éducation respectueuse qui permet au chien 
de donner le meilleur de lui-même… Q

Par Katia Renard
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Ladoption d’un chiot est toujours un 
moment fort émotionnellement pour 
la famille adoptante. L’animal a été rêvé, 

désiré, tout comme la relation qu’on s’est 
imaginée avec lui. L’envie première est donc 
de prendre ce « petit » chien dans ses bras, 

SIX MOIS CRUCIAUX 
pour jeter les bases
Si, en matière d’éducation canine, tout ne se joue pas avant 
6 mois, cela reste toutefois une période bénie pour enrichir 
les expériences du chiot et installer les apprentissages.

de le couver sans penser qu’il va falloir dès 
son arrivée l’éduquer et lui fi xer des règles de 
vie. Pourtant, les scientifi ques ont démontré 
que les expériences des premières semaines 
de la vie du chien sont déterminantes pour 
la construction de son individualité et pour 

sa capacité d’adaptation (lire notre enca-
dré). Nous sommes donc responsables, dès 
son arrivée dans notre foyer, du chien qu’il 
deviendra. N’écoutez pas les ignorants qui 
vous conseillent de commencer l’éducation 
après le sixième mois. Bien sûr, chaque chiot 
est une individualité et si certains naissent 
avec une forte capacité d’adaptation, d’autres 
ont besoin d’une approche plus progressive. 

Il faut tout d’abord éviter de tomber dans 
le piège des projections anthropomorphiques. 
Elles ne correspondent à aucune réalité. Le 
chiot n’est pas un bébé, mais un animal sen-
sible qui a tout autant besoin de notre affec-
tion que de notre connaissance de ses besoins 
fondamentaux (rencontrer, explorer…).

Favoriser son intégration 
Concrètement, la loi impose aux adoptants 

et aux éleveurs que le transfert de la propriété 
d’un chiot ne se fasse pas avant la huitième 
semaine. C’est une échéance raisonnable 
qui permet à l’animal d’être complètement 
sevré et de profi ter des « enseignements » 
de sa mère, mais aussi des autres membres 
de la famille canine. Mais à 8 semaines, une 
fois dans sa famille d’adoption, il va falloir 
favoriser son intégration dans ce nouvel 
environnement. Idéalement, je conseille 
aux futurs maîtres de prendre deux semaines 
de congés pour leur permettre de scénari-
ser les apprentissages fondamentaux sans 
avoir les contraintes d’un emploi du temps 
chargé. On mettra ce temps à profi t pour faire 
rencontrer à son chiot de nouveaux chiens 
en liberté afi n de parfaire sa socialisation, 
pour lui faire entendre de nouveaux bruits 
car il n’a jusque-là connu que le calme et 

l’environnement sonore rassurants de son éle-
vage. On le manipulera aussi, en le poussant 
et en le bousculant (sans le brutaliser) quand 
il nous rentre dedans ou qu’il se trouve sur 
notre passage. Ainsi, il acceptera et appréciera 
d’être soigné, il contournera les humains et 
les obstacles qu’ils peuvent représenter plu-
tôt que de leur rentrer dedans. On l’ignorera 
quand il demandera notre attention pour qu’il 
ne devienne pas capricieux. Mais aussi, on 
lui apprendra progressivement à être seul et 
à s’ennuyer car ce sera son quotidien. Tous 
ces apprentissages augmentent ses seuils de 
tolérance à la frustration et à la contrariété.

 Les stimulations variées lui permettront 
de s’adapter à de nouvelles situations, afi n 
qu’il soit en bien-être dans la plupart des 
environnements, et aideront à prévenir les 
peurs, les phobies et les agressions. Chaque 
jour qui passe doit lui apporter son lot d’ex-
périences et donc d’apprentissages. Ce sont 
des plis comportementaux qu’il prend et qui 
s’installent quand ils se répètent et ne sont 
pas contrariés. Sa capacité à évoluer dans les 
six premiers mois de sa vie est phénoménale 
et celle-ci ne se répétera plus jamais dans son 
existence. Quel dommage de devoir réédu-
quer (avec des résultats aléatoires) quand 
on peut, en quelques semaines et avec des 
gestes simples, structurer son chiot pour qu’il 
devienne un chien adulte équilibré !

Car sans ces apprentissages, il souffrira de 
ce que les spécialistes appellent le « syndrome 
de privation sensorielle », caractérisé par des 
peurs fortes qui mettent le chien en mal-être 
permanent (sauf lorsqu’il se trouve dans son 
cocon familial) et frustreront les humains, 
déçus d’avoir un chien si peureux. Q

1/ Lui apprendre à s’ennuyer
Car ce sera son quotidien si vous travaillez et que vous êtes 
susceptible de vous absenter. Partagez des moments ensemble, 
fatiguez-le pendant ceux-ci, puis proposez-lui de ne rien faire avec 
vous, en l’ignorant et en ignorant ses sollicitations.

2/ Lui apprendre la solitude
Car ce sera aussi son quotidien. Il faut rendre cette solitude normale, 
mais progressivement. Augmentez peu à peu le temps de « solitude » 
pour rendre votre absence naturelle, sinon, votre chiot pourra hur-
ler, détruire ou salir son environnement en attendant votre retour.

3/ Lui apprendre 
à renoncer
Ne lui donnez pas de façon 
systématique ce qu’il réclame. 
C’est le meilleur moyen de le 
rendre capricieux. Apprenez-
lui à renoncer, par exemple à 
un morceau de fromage, en lui 
offrant un jouet auquel il tient. 
Progressivement, il apprendra 
qu’il peut ne pas obtenir sans 
souffrir et vous aurez un chien 
agréable qui ne quémandera pas 
jusqu’à ce que vous cédiez.

4/ Le socialiser
Mettez-le en contact avec un maximum de choses, de bruits 
et d’êtres vivants quand il est jeune. Et ne dramatisez pas s’il a 
quelques peurs ou inquiétudes. Ces rencontres doivent être enca-
drées, fréquentes et ne pas susciter de consolation.

Quatre acquis INDISPENSABLES à six mois

Un cerveau en pleine capacité 
Contrairement à d’autres espèces, le chiot naît très immature. Il dispose dans son 

cerveau du strict minimum pour trouver par réfl exe les mamelles et téter sa 
mère, dont il est totalement dépendant les deux premières semaines de sa vie. Il a 
donc besoin d’un environnement structuré et de soins parentaux constants. Toutes 
les parties de son encéphale sont formées, mais dans des proportions différentes 
de celles d’un adulte, ce qui le rend en quelque sorte imperméable à ce qui se passe 
dans son environnement. En revanche, dès la troisième semaine de vie, de grands 
changements ont lieu : d’abord, son cerveau grandit rapidement, son système nerveux 
se met en place (la différenciation des neurones), chaque fi bre nerveuse s’entoure 
d’une gaine lipidique (la myélinisation) pour favoriser le passage de l’infl ux nerveux, 
et un changement rapide s’opère dans la composition chimique de l’encéphale. 
Le chiot passe alors d’un état le protégeant de son environnement à un état extrê-
mement sensible où il devient réactif aux stimuli externes (vue, odorat, toucher se 
développent). La maturation rapide du cerveau s’effectue jusqu’à 6-8 semaines. Elle 
se poursuit ensuite mais plus lentement. Ainsi, entre 3 et 10 semaines, le dévelop-
pement des capacités d’apprentissage du chiot est important et, à 12 semaines, il 
est capable de mémoriser des informations à court et à long terme. C’est pourquoi 
toute expérience sensorielle qui se déroule durant cette période est traitée de manière 
optimale par le chiot et mise en mémoire afi n de constituer une expérience. Dès 
l’âge de 3 semaines, le confronter de manière progressive et encadrée à différents 
stimuli de l’environnement facilite donc l’apprentissage spontané.

Par Brunilde Mact-Radou
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Par Nicolas Cornier
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La socialisation 
du chiot est une 

étape importante 
dans son éducation.

Lorsqu’il nait, le chiot ne dispose que de simples réfl exes pour se 
nourrir, car son cerveau n’a pas fi ni de se développer.
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C est l’homme qui a créé de toutes 
pièces, au fi l du temps, les multiples 
races de chiens qui sont aujourd’hui 

proposées aux adoptants. Selon qu’il avait 
besoin d’un chien capable de l’assister 
dans la garde et le rassemblement des 
troupeaux, dans le pistage du gibier ou 
dans la pêche, l’humain a, par le jeu de la 
sélection génétique, favorisé l’émergence 
et la fi xation de caractéristiques physiques 
et comportementales adaptées à la tâche 
dévolue. C’est ainsi que nous disposons 
aujourd’hui d’une multitudes de races – 
border collie, beauceron, cocker, labrador, 
teckel à poil dur… – qui correspondent à 
autant de compétences (chasser, garder ou 
combattre) que nous recherchons encore. 

Pourtant, ces caractéristiques deviennent 
souvent des défauts lorsqu’il s’agit d’ac-
cueillir nos chiens dans un environnement 
familial, domestique et urbain. 

Aujourd’hui, l’affectif, la mode ou 
encore l’envie sont les critères de choix 
qui prennent souvent le dessus lorsqu’on 
désire acquérir un chien. On le veut mar-
ron, petit, comme le chien du présenta-
teur télé ou du voisin, comme celui qu’on 
avait petit… et on ignore souvent qu’en 
optant pour telle race, on choisit par la 
même occasion tel comportement qui ne 
sera pas forcément le mieux adapté dans 
l’environnement que nous destinons à 
l’animal. C’est cette méconnaissance des 
comportements inscrits dans le patrimoine 

génétique d’une race qui est à l’origine 
d’une « mésentente » entre le maître et 
son chien. Ignorant des aptitudes spéci-
fi ques du chien de chasse, par exemple, 
on s’expose en favorisant des jeux de balle 
à faire apparaître et prospérer des com-
portements qui deviendront vite gênants 
dans un environnement urbain ou familial 
(montée en excitation, aboiements, manie 
de courir après tout ce qui bouge). Mais 
fort heureusement, l’incroyable capacité 
d’apprentissage et d’adaptation du chien 
permet, grâce à une éducation adaptée à 
la race, de remédier à ces inconvénients, 
pour peu que l’on s’informe sur les spéci-
fi cités comportementales propres à la race 
du chien que l’on s’est choisi…

Quand la génétique 
DÉTERMINE LES COMPORTEMENTS
Border collie, berger allemand, jack-russel… si les physiques de ces chiens de race sont 
très différents, leurs comportements le sont tout autant. Une variable qu’il faut prendre 
en compte dans l’éducation de ces chiens que l’on destine à la compagnie.

TROIS chiens, TROIS comportements, 
TROIS précautions éducatives
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présente des compétences propres qui peuvent 
devenir des défauts si elles ne sont pas maîtrisées.

C’est un chien de berger
Ses caractéristiques comportementales 
Bien qu’il existe une nuance selon la taille du chien 
(du labri au malinois), ce type de chien est en général très 
énergique. Il a un fort instinct de garde, donc de proximité 
avec ceux ou celui qu’il considère sous sa protection. 
Sur le qui-vive, il a du mal à rester sans rien faire.

Son éducation
L’apprentissage du détachement est fondamental, 
car ce type de chien reporte son instinct de berger 
vers un ou plusieurs membres de la famille. C’est 
mignon au début, mais rapidement, c’est excessif 
et certains chiens deviennent trop proches et trop 
protecteurs, au point de devenir dangereux. Durant 
les premiers mois, il suffi t d’ignorer les demandes 
d’attention et d’installer une distance physique avec lui.

C’est un chien de chasse
Ses caractéristiques comportementales 
Ces chiens, petits et grands, ont un goût très développé 
pour l’exploration. Ils aiment renifl er, aller et venir, 
suivre une piste, que ce soit dans les bois ou en ville. 
Chez certains, le marquage peut devenir un besoin 
irrépressif. Enfi n, ils ont l’instinct du chasseur, 
donc de la prédation. A surveiller lorsqu’il y a 
d’autres animaux à la maison (chats ou nacs).
Son éducation
Il faut lui apprendre à se promener sans laisse et 
travailler le suivi naturel afi n de satisfaire ses besoins 
importants de dépense physique. Cela implique 
de ne pas traverser les routes, de ne pas bousculer 
les gens, de ne pas confondre un lapin et un chihuahua. 
L’accent est aussi à mettre sur le rappel et sur l’attention 
qu’il doit nous porter pour en garder le contrôle. Vous 
aurez besoin de plus de temps libre que pour un chien 
casanier et de grands espaces pour pouvoir le promener.  

C’est un terrier
Ses caractéristiques comportementales 
Ces chiens ont été créés têtus. Ils montent vite en 
excitation et leurs comportements de prédation 
sont très développés. Concrètement, quand il voit 
passer un vélo, un joggeur et autres balles, le jeune 
a un mouvement réfl exe de le chasser, de le poursuivre 
et de l’attraper voire de le secouer. Ce comportement est 
normal mais inacceptable en société. 
Son éducation
Avec un jack ou un terrier en général, on orientera 
prioritairement son éducation vers l’inhibition totale 
de cet instinct de chasse. Cela implique aussi 
de prohiber tous les jeux de lancer de balles qui 
le montent trop vite en excitation, lui font perdre ses 
autocontrôles et le rendent toqué en quelques séances. 
C’est facile à contrarier quand il est jeune, mais 
si cet aspect est négligé, vous reprocherez bientôt 
à votre chien un comportement que vous aurez favorisé.

Par Nicolas Cornier
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EDUQUER, c’est quoi ? Et pour VOUS, éduquer, 
C’EST QUOI ?

Regards croisés. La propreté, la laisse, le rappel, le " assis-coucher-debout ", la garde, la défense ou 
même l’attaque… l’éducation des chiens recouvre des réalités différentes selon les maîtres. Mais 
pour nos éducateurs, elle est d’abord l’acquisition des règles de vie que notre quotidien lui impose. 

L’avis des éducateurs n’est pas forcément 
l’attente des propriétaires. C’est pourquoi 
nous avons réalisé un petit sondage sur 
le premier réseau social mondial : vous 
avez été nombreux à nous dire ce que vous 
attendez de l’éducation de votre chien.

Le chien de compagnie a obtenu un statut tout 
à fait privilégié au XXe siècle. Aujourd’hui, il est 
considéré par la plupart des maîtres comme 

un membre de la famille à part entière, comme un 
copain, un compagnon des bons et des mauvais 
moments. Beaucoup de gens admettent que leur 
chien fait partie de l’équilibre social familial et qu’il 

partage avec la famille les repas, les vacances, les joies et les peines.
Ce qui est paradoxal, c’est que même si une vraie tendresse s’exprime 
quand les maîtres parlent de leur chien et qu’ils le regardent, la plu-
part d’entre eux ont une idée très restrictive de l’éducation et de la 
façon d’éduquer leur chien, se limitant bien souvent à l’acquisition 
des ordres de base : « assis », « coucher », « debout », « pas bouger ». 

Or, l’éducation du chien recouvre une réalité bien plus vaste. Pour 
nous, éducateurs, elle a d’abord pour mission de rendre le chien 
agréable à vivre pour toute la famille, fi able dans ses interactions 
sociales avec tous les membres, mais aussi fi able avec des étrangers.
A l’heure actuelle, on ne peut dissocier éducation canine et compor-
tement.  Pourquoi ? Parce qu’éduquer, c’est donner envie à l’autre 

M ême si nous n’y pensons pas au moment 
de son acquisition, nous allons faire vivre 
à notre chiot des aventures extraordi-

naires, pas toujours en harmonie avec sa nature 
profonde. Ainsi, lui qui est un être sociable, nous 
allons souvent l’empêcher de rencontrer ses 
congénères. Lui qui est un animal de meute, nous 

allons le laisser seul des heures durant après l’avoir submergé de 
notre attention. Lui qui est omnivore et charognard, nous allons 
lui interdire la nourriture qu’il trouve par lui-même… Ce sont là 
quelques exemples de comportements que notre chien va devoir 
intégrer afi n de bien vivre sa vie de chien de compagnie

Nous allons lui marcher dessus, le bousculer, tirer sur sa 
laisse, lui parler une langue qu’il ne comprend pas, lui par-
donner après l’avoir disputé, le rappeler après l’avoir libéré, 
lui faire rencontrer des chiens pas sympathiques et d’autres 
animaux bizarres, lui faire entendre des bruits violents…
Pour tout cela, nous faisons appel à sa capacité d’adaptation 
dès son plus jeune âge, en l’exposant dès que possible à une 
multitude de stimulations. Mais cela ne suffi ra pas. La solitude 
comme l’ennui sont des apprentissages qui exigent une réelle 
progressivité. Concrètement, le chiot accepte mieux d’être seul 
s’il est fatigué, si le temps d’absence est progressivement prolongé 
et si le contraste entre notre présence et notre absence est faible. 
Plus précisément, je ne joue pas trop avec lui avant de le laisser 
seul et je lui laisse un jouet et un os en mon absence.

Je le manipule afi n qu’il accepte d’être soigné chez le vétérinaire, 
je le bouscule (surtout les petites races et les chiens physiquement 
denses) afi n qu’il apprenne à éviter les humains qui pourraient 
lui marcher dessus. Je le dérange lors de ses repas pour qu’il 
ne devienne jamais agressif autour de la gamelle. Je lui interdis 
tous les canapés et les espaces qu’il convoite afi n qu’il ne se les 
approprie pas (même si plus tard, je pourrai les lui autoriser).

Tout cela, ce sont des actes éducatifs forts qui, même s’ils ne 
sont pas naturels, permettent à nos chiens de mieux tolérer les 
contrariétés de la vie domestique.

Catherine Collignon
Lui apprendre à vivre en famille

Nicolas Cornier
Favoriser ses capacités 
d’adaptation

de changer de comportement ou d’adopter un comportement plutôt 
qu’un autre. Parce qu’éduquer un chien, c’est se rendre compte que 
la qualité des interactions entretenues avec lui aura une incidence 
directe sur la façon dont il va percevoir ses relations aux autres. Si 
j’apprends à mon chien à s’asseoir en appuyant sur son arrière-train 
jusqu’à ce qu’il cède, voire en augmentant la pression ou l’impact 
jusqu’à la douleur s’il refuse, j’ai peu de chance pour qu’à l’avenir il 
aime m’entendre prononcer le mot « assis », aime voir ma main – ou 
celle de tout autre personne inconnue – s’approcher de lui, même 
avec une bonne intention. Et la première réaction d’un chien quand 
il a peur, c’est la fuite ; et s’il ne peut pas fuir, il se défend, donc il 
agresse. Parmi tous les chiens que j’ai rencontrés, beaucoup n’étaient 
pas fi ables dans leurs interactions sociales par le seul fait que la façon 
dont on leur avait appris à devenir « obéissants » les avait rendus 
méfi ants, craintifs, agressifs ou peureux quand leur maître ou un 
membre de la famille agissait avec eux et, par extension, quand un 
humain étranger voulait spontanément agir avec eux.

Si les chiens sont désobéissants ou pas toujours très complaisants 
envers l’humain et leur maître, c’est probablement parce que nous 
leur avons appris à l’être. Si les méthodes d’éducation amicales et 
positives prennent toute leur valeur et leur intérêt, c’est qu’elles 
apportent aux maîtres des solutions simples, agréables pour lui et pour 
le chien et qu’elles rendent les chiens fi ables dans leurs interactions.

Les actes éducatifs forts permettent à nos chiens de mieux 
tolérer les contrariétés de la vie domestique. 

Christine Brochot Pour moi, savoir 
éduquer un chien, c’est réussir à le faire 
à ses maîtres sans diffi culté, qu’il soit 

sociable avec les autres personnes (adultes et enfants) 
et avec les autres chiens quand il les croise pendant 
les promenades et, enfi n, qu’il défende ses maîtres 
à tout moment quand un danger arrive.

Céline Copin L’éducation sert à ce que 
le chien connaisse ses limites afi n que le maître 
et le chien prennent du plaisir ensemble. 

Que le maître ne passe pas son temps à le réprimander 
à chaque bêtise. C’est aussi une sécurité lorsqu’on 
passe du temps à l’extérieur pour éviter les ennuis ou 
des accidents qui peuvent survenir à tout moment...

Stephanie Marsacq Eduquer, c’est exercer
un « contrôle » sur le chien pour éviter 
les éventuels accidents quels qu’ils soient... 

Un façonnage du caractère.

Véronique Gaitte Eduquer son chien consiste 
à lui apprendre la communication et le 
« dialogue » avec son maître. Un chien bien 

éduqué est toujours à l’écoute de son maître et essaye 
de comprendre ses désirs, ses ordres afi n d’y répondre. 
Le principe de hiérarchie est très important, mais il ne 
faut pas que cela dégénère vers un excès d’autoritarisme 
qui serait préjudiciable au comportement du chien.

Lau AC L’éducation, c’est comprendre la relation 
humain/chien dans les deux sens. Il s’agit 
de créer un lien avec le chien pour ensuite 

communiquer sans avoir besoin de parler ou donner 
des ordres. Le chien doit être socialisé aux hommes, 
chiens et autres espèces. L’éducation permettra 
de faire du chien un compagnon de tous les instants 
qui s’adaptera parfaitement au mode de vie du maître.

Isabelle Sommesous Eduquer, c’est savoir 
être suffi samment à l’écoute pour comprendre 
son animal, mais aussi et surtout avoir 

la patience d’adapter nos demandes à son tempérament 
et ses besoins. L’éducation, c’est un juste compromis 
entre notre condition d’humain et celle de nos protégés, 
c’est apprendre ensemble à vivre en harmonie en 
instaurant des règles et un respect mutuel.

 Tim Le Pointer L’éducation, c’est offrir à son 
animal les bases nécessaires pour qu’il soit 
heureux dans sa relation aux autres chiens 

et aux humains.
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