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Ce manuel vous explique comment les systèmes de dressage 
électroniques peuvent être utilisés par les propriétaires de chien pour 
régler les problèmes tels que la poursuite et enseigner l’obéissance de 
base telle que le rappel, le « au pied » et assis, en leur fournissant un 
moyen de communication efficace avec leur chien.

Dans l’éventualité improbable où le dressage ne se déroulerait pas 
conformément à ces instructions, nous vous conseillons de vous en 
remettre à un dresseur de chiens professionnel qui maîtrise parfaitement 
les dispositifs de dressage à distance.

Les systèmes de dressage électroniques se composent d’un collier-
récepteur et d’un émetteur. Le collier-récepteur est équipé de deux 
électrodes qui sont en contact direct avec la peau au niveau du cou. 
Quand la télécommande est activée par le dresseur, une stimulation 
électrique traverse la peau située entre les électrodes. Les électrodes ne 
doivent pas entrer contact avec les composants métalliques d’autres 
colliers portés par votre chien. Le dresseur peut modifier l’intensité et la 
durée des stimulations en réglant les paramètres sur la télécommande 
afin d’adapter le système aux différentes situations.



Un comportement 
indiscipliné ne doit 
pas gâcher une belle 
relation
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Quand faut-il utiliser ou ne  
pas utiliser un système de 
dressage électronique

Présentation du système  
de dressage électronique  
à votre chien

Les systèmes de 
dressage électroniques 
ne doivent pas être 
utilisés pour :
•	  Les chiens de moins de 6 mois.
•	  Les chiennes gestantes ou allaitantes.
•	  Les chiens incapables de répondre de façon 

adéquate pour cause de blessure, maladie,  
grand âge ou sénilité.

•	  Les chiens ayant des tendances agressives.
•	  Les chiens souffrant de certains troubles causés par 

l'anxiété, tels que l'angoisse de séparation.

Les symptômes 
d'anxiété chez  
les chiens  
peuvent inclure :
•	  Les aboiements
•	  Les bâillements
•	  Le fait d'uriner dans la maison
•	 L'augmentation du rythme cardiaque
•	 Les frissons
•	 Le fait de déféquer dans la maison
•	 Le fait de se lécher les babines
•	 Le fait de baver
•	 Le fait de se cacher sous les meubles

Le collier-récepteur doit être bien ajusté sur le haut du 
cou de votre chien, juste en-dessous des oreilles. Vous 
devez choisir des électrodes à la bonne taille pour être 
sûr qu’elles entrent bien en contact avec la peau de 
votre chien à travers le pelage.

Les laisses et longes doivent être attachées à  
un collier plat ou un harnais et jamais au  
collier-récepteur. 

Tout d’abord, habituez votre chien à porter le collier-
récepteur inactif (éteint) pendant 1 à 2 semaines. 
Mettez et retirez le collier-récepteur plusieurs fois par 
jour et associez-le avec des moments agréables, tels 
que des promenades, des jeux ou de la nourriture. 
Au début, le collier-récepteur ne doit pas être porté 
pendant plus de 8 heures par jour mais, après une 
semaine, vous pouvez augmenter jusqu’à 12 heures 
maximum par jour. Chaque semaine, vous devez 
vérifier la peau de votre chien au niveau des points  
de contact avec les électrodes, pour vous assurer  
qu’il n’y a aucun signe d’irritation ou d’inflammation.  
Consultez un vétérinaire si jamais vous sentez qu’il y  
a un problème.

Le fait de mettre et d'enlever le collier-récepteur 
régulièrement réduit le risque que votre chien soit 
conscient qu’il porte le collier et ne suive vos 
ordres que lorsqu'il porte le collier-récepteur.

Le dressage initial doit se dérouler dans un 
environnement sûr, exempt de toute distraction.  
Utilisez un collier plat (qui se place plus bas autour 
du cou que le collier-récepteur) ou un harnais et une 
laisse. Les laisses peuvent être laissées libres, traînant 
derrière votre chien, ou tenues. Si nécessaire, vous 
pouvez mettre votre pied sur la laisse pour arrêter votre 
chien. Une laisse de 7 mètres de long est idéale pour 
la plupart des dressages mais les laisses de 25 mètres 
sont utiles pour le rappel.

Éviter de trop tendre la laisse, sauf quand vous l'utilisez 
pour guider votre chien pendant le dressage.

Apprenez à faire fonctionner la télécommande 
sans la regarder pour pouvoir vous concentrer 
sur le comportement de votre chien et envoyer les 
stimulations au bon moment.

Votre chien doit se familiariser avec la télécommande 
sans pouvoir l'associer aux stimulations. Ne pointez 
jamais la télécommande vers votre chien quand vous 
envoyez une stimulation. Un chien observateur peut 
être conscient de la télécommande et ne  
plus obéir aux ordres s'ils ne sont pas accompagnés  
de stimulation

Ce collier n'est pas correctement ajusté parce qu'il est trop 
lâche, le collier-récepteur doit être bien ajusté autour de la 
partie haute du cou.

Les laisses doivent être attachées à un 
collier plat et non au collier-récepteur.

Exemple d'un système de dressage  
électronique, collier-récepteur et émetteur.
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Les systèmes de 
dressage électroniques 
peuvent être  
utilisés pour :
•	  L'obéissance de base quand un dressage basé 

sur la récompense n'a pas eu les résultats 
escomptés ou a échoué.

•	  Le contrôle sans laisse dans des situations 
délicates, notamment le rappel.

•	  La gestion de nombreux problèmes de 
comportement, y compris la poursuite.

•	  Des propriétaires âgés, infirmes ou handicapés qui 
ont des difficultés à contrôler leur chien.

•	  Des propriétaires valides qui ont des chiens 
puissants ou indisciplinés, difficiles à gérer.
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Déterminer le niveau adéquat Dressage de l'attention
Une fois que vous vous êtes familiarisé avec la télécommande et que votre chien s'est habitué au collier-
récepteur, l'étape suivante consiste à déterminer le niveau d'intensité minimum que votre chien peut percevoir.

Après avoir déterminé le niveau de reconnaissance minimum de votre chien, l'étape suivante est le démarrage 
du dressage de l'attention par la technique du « suis-moi ! ». Cette technique encourage votre chien  
à être attentif grâce au système de dressage électronique, des félicitations et des friandises mais sans  
prononcer d'ordre.

Dès que votre chien comprend que le fait d'être 
attentif lorsqu'on le sollicite provoque l'arrêt de 
la stimulation, le dressage de l'attention doit être 
renforcé. Il est très important que le dressage soit 
pratiqué pendant des périodes plus longues, 
dans beaucoup d'endroits différents et avec de 
plus en plus de distractions. Ceci correspond à ce 
que l'on appelle la généralisation et, une fois que 
vous avez généralisé le dressage de l'attention, vous 
pouvez passer à d'autres compétences, telles que le 
« au pied », le rappel, l'attente et le stop.

Vérifiez que le système fonctionne correctement 
en tenant le collier-récepteur de telle sorte que les 
électrodes soient en contact avec la paume de votre 
main. En commençant pas l'intensité la plus basse, 
appuyez sur le bouton de stimulation continue  
qui se trouve sur la télécommande. Augmentez 
l'intensité jusqu'à ce que vous sentiez un léger 
picotement. Si vous atteignez le niveau maximum  
sans ressentir aucune stimulation, le système ne 
fonctionne pas correctement et vous devez consulter 
le mode d'emploi.

Une fois que vous vous êtes assuré que le système 
fonctionne correctement, remettez l'intensité à son 
niveau le plus bas sur la télécommande. Laissez le 
collier-récepteur allumé et placez-le sur votre chien 
pour déterminer le niveau minimum d'intensité qu'il 

Tout d'abord, attachez 
une laisse de 7 mètres 
au collier plat ou au 
harnais de votre chien. 
Éloignez-vous de lui et 
appuyez sur le bouton 
de stimulation continue 
qui se trouve sur la 
télécommande, à la 
fréquence d’une à deux 
pressions par seconde, 
alors que le niveau 
de reconnaissance est 
réglé au minimum. 
Encouragez votre chien 
à vous suivre en tendant 
la laisse légèrement. 
Dès qu'il commence à 
vous suivre, arrêtez la 
stimulation. Félicitez-
le, encouragez-le et 
récompensez-le de 
temps en temps avec des 
friandises au moment où 
il revient à côté de vous.

Déterminez le niveau de reconnaissance minimum de votre chien ; repérez les signes ou réactions correspondant au niveau de 
reconnaissance le plus bas.

Augmentez peu à peu les distractions au cours du 
dressage ; ceci correspond à la généralisation.

peut percevoir. Sans donner aucune indication à votre 
chien, appuyez sur le bouton de stimulation continue 
qui se trouve sur la télécommande, pendant une 
ou deux secondes, puis relâchez-le. Observez toute 
indication ou réaction de votre chien. Votre chien peut 
avoir un léger mouvement de la tête, tourner la tête, 
relever ou baisser la queue, relever ou baisser les 
oreilles, cligner des yeux ou regarder en direction du 
collier ou encore gratter le collier avec la patte arrière. 
Si vous ne remarquez aucune réaction, augmentez 
l'intensité de stimulation d'une graduation et répétez 
la procédure, jusqu'à ce que vous observiez que 
votre chien vient de ressentir un petit picotement. 
Ceci correspond au niveau minimum de 
reconnaissance de votre chien et vous devez vous 
souvenir de ce paramètre.

Généralisation 

Changez de direction et appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'il commence à vous 
suivre. Les chiens apprennent vite à être attentifs et à suivre, pour éviter  
les stimulations.

Les leçons de dressage ne doivent pas dépasser 15 minutes mais peuvent être 
répétées plusieurs fois par jour. La coopération deviendra une habitude pour votre 
chien, mais jusqu'à ce que ce comportement devienne fiable, il faudra qu'il porte le 
collier-récepteur à chaque fois que vous aurez besoin qu'il soit attentif.

Utilisez la télécommande au niveau de 
reconnaissance le plus faible afin d'encourager 

votre chien à être attentif et à vous suivre.
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Introduction de l'ordre

Utilisation des systèmes de 
dressage électroniques pour 
l'obéissance de base

La technique du « suis-moi ! » est utilisée pour attirer l'attention de votre chien et lui montrer que le fait qu'il 
coopère lui évite de recevoir ces stimulations dérangeantes. L'ordre « suis-moi ! » est similaire à l'ordre « au 
pied ! », c'est donc une compétence facile à enseigner après celle-ci.

Il est utile que votre chien ait une idée de ce que vous voulez lui faire faire 
avant que vous n'utilisiez le système de dressage électronique.

Rappel
Certains chiens répondent à l'ordre de rappel 
par le biais de la récompense mais la majorité 
d'entre-eux ne le font pas quand la distraction est 
trop forte. Les systèmes de dressage électroniques 
permettent d’obtenir une réponse fiable à l’ordre de 
rappel en évitant bien des problèmes.

1)  Outre du collier-récepteur, votre chien porte 
un collier plat ou un harnais pour attacher une 
laisse longue (jusqu'à 25 mètres, selon le type de 
terrain). Tenez la laisse en position débloquée, 
pour permettre à votre chien de s'éloigner un peu. 
Grâce au dressage de l'attention décrit plus haut, 
votre chien comprend que le fait de revenir vers 
vous arrête la stimulation.

2)  Appuyez sur le bouton de stimulation continue 
et donnez l'ordre « viens ! » en même temps. Si 
besoin, guidez-le vers vous à l'aide de la laisse. 
Lorsque le chien revient vers vous, arrêtez la 
stimulation. Quand il est près de vous, félicitez-le 
de façon enthousiaste et donnez-lui éventuellement 
une friandise.

3)  Avec de l'entraînement, votre chien répondra à 
vos ordres et commencera à revenir vers vous plus 
rapidement pour que la stimulation cesse plus vite.

4)  Après environ une semaine de réponses 
instantanées, n'envoyez plus de stimulation lorsque 
vous donnez l'ordre.

5)  Si votre chien ne répond pas instantanément à 
vos ordres ou se distrait en revenant vers vous, 
redonnez-lui l'ordre « viens ! » et renvoyez des 
stimulations jusqu'à ce qu'il obéisse.

6)  Votre chien répondra bientôt de façon immédiate 
à vos ordres et il ne se laissera plus distraire sur le 
retour pour éviter les stimulations.

7)  À ce stade, le dressage est généralisé et, une 
fois que tout le dressage est intégré, le processus 
de sevrage du système de dressage par collier 
électronique peut commencer.

Si vous utilisez le système de dressage électronique 
uniquement pour le rappel et l’ordre de venir au  
pied, il se pourrait que votre chien pense 
temporairement que la zone proche de vous est  
une zone où la stimulation ne se produit jamais.  

Au pied
1)   Dès que votre chien comprend que le fait d'être 

attentif et de vous suivre provoque l'arrêt de la 
stimulation, vous pouvez introduire l'ordre de venir 
au pied. Quand votre chien s'éloigne en courant, 
se trouve loin derrière ou n'est pas assez proche 
de vous, appuyez sur le bouton de stimulation 
continue et donnez l'ordre « au pied ! » en même 
temps. Quand votre chien se rapproche, arrêtez la 
stimulation, félicitez-le et gratifiez-le de temps en 
temps avec une friandise. L'ordre « au pied ! » est 
associé à l'idée de proximité avec vous et à l'arrêt  
de la stimulation.

2)  Une fois dressé, votre chien n'aura plus besoin de 
stimulation pour l'encourager à exécuter l'ordre. 
Généralement, après 2 semaines votre chien n'aura 
plus besoin de la laisse lors de vos promenades 
dans des lieux sûrs et il répondra à l'ordre sans le 
recours à la stimulation.

3)  Pour finir, le dressage doit être généralisé et, une 
fois que le dressage est intégré, le processus de 
sevrage du système de dressage électronique  
peut commencer.

Quand votre chien se rapproche, arrêtez la stimulation, 
félicitez-le et gratifiez-le de temps en temps avec une friandise

Ceci peut encourager votre chien à vous suivre  
de près et à ne pas s’éloigner. Pour la plupart  
des propriétaires, cette situation ne constitue  
pas un problème et se règle généralement en 2  
ou 3 semaines. 

Cette situation peut être complètement évitée en 
pratiquant le rappel avec plusieurs personnes, 
permettant ainsi à votre chien de courir d'une 
personne à l'autre. L'apprentissage du « pas bouger ! » 
vous aidera également. Finalement, votre chien 
apprendra que la stimulation n'est pas associée  
à sa proximité avec une personne ou un lieu mais  
à son comportement.

Enseignement du rappel avec le système de dressage par collier électronique.

Pratiquez le rappel avec plusieurs personnes.
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Pas bouger
Cet ordre doit contrôler toutes les activités indésirables de votre chien. Par exemple, vous pouvez lui apprendre 
à ne pas bouger au lieu de sauter en l'air. L'ordre « pas bouger ! » s'utilise pour apprendre à votre chien à 
rester dans la même position jusqu'à ce que vous lui donniez l'ordre qu'il peut bouger à nouveau, comme « ok » 
ou « va jouer ! ».

Toutefois, votre chien sera perdu si vous lui dites  
« pas bouger ! » et que vous quittez la pièce pour  
aller ouvrir la porte d'entrée. Si vous ne voulez pas 
qu'il reste dans la même position jusqu'à votre retour, 
dites quelque chose d'autre à la place, par exemple : 
« je reviens tout de suite ».

L'exercice « pas bouger » est plus efficace  
sans récompenses.

1)    Choisissez un endroit où il n'y a pas de 
distractions et utilisez un collier plat ou un harnais 
pour y attacher une laisse. Le collier-récepteur 
reste inactif jusqu'à ce que votre chien commence 
à comprendre ce qui lui est demandé (étape 8). 

2)    Tenez la laisse et mettez votre chien en position 
assise ou couchée. En dehors d'un contexte de 
compétition, cela n'a pas d'importance si votre 
chien passe de la position assise à la position 
couchée. Restez en face de lui tout en tenant la 
laisse de façon relâchée.

3)    Ne prononcez pas le nom de votre chien car 
cela peut l'encourager à bouger. Dites « pas 
bouger ! » avec une voix calme mais ferme 
et utilisez le signe de la main : la paume de 
votre main dirigée vers lui. Tenez la laisse et la 
télécommande dans l'autre main. Face à votre 
chien, reculez d'un pas avec la jambe droite,  
tout en gardant la jambe gauche en place.

4)    Concentrez-vous sur votre chien, en le 
maintenant en position immobile. Vous pouvez 
lui indiquer calmement qu'il fait du bon travail en 
lui disant de temps en temps « oui-oui-oui ». S'il 
bouge, ne dites rien et ignorez-le complètement 
(ne le regardez même pas) pendant 5 secondes. 
S'il continue à bouger, après avoir été ignoré 
plusieurs fois, donnez un petit coup sec sur la 
laisse au moment où il bouge.

5)   Dans l'idéal, il faudrait que vous reveniez vers 
votre chien avant qu'il ne bouge. Quand vous 
revenez, félicitez-le avant de lui donner l'ordre 
qu'il peut à nouveau bouger puis dites « ok » ou 
« va jouer ! ».

6)    Répétez les étapes 2 à 5 pendant quelques jours 
dans des endroits différents.

10)  Lorsque votre chien reste sans bouger pendant 2 
minutes sous le même ordre, vous pouvez alors 
augmenter la distance de 2, 3, 4 pas et ainsi de 
suite, toujours en reculant alors que vous êtes 
face à votre chien.

11)  Lorsque l'ordre de ne pas bouger donne une 
réponse de plus en plus fiable, éloignez-vous en 
vous retournant dos à votre chien. Dès que vous 
atteignez la distance voulue, retournez-vous.

12)  Soyez prêt à utiliser la stimulation à la première 
indication que votre chien va bouger, telle que 
les oreilles qui se dressent, des mouvements de la 
tête et la queue qui remue.

13)  Petit à petit, augmentez la durée d'attente avant 
de le libérer ou augmentez la distance entre vous 
et lui, mais jamais les deux en même temps.

14)  N'appelez jamais votre chien s'il est en position 
d'attente. Revenez toujours le féliciter puis  
libérez-le.

15)  Généralisez le dressage de l'attente dans différents 
endroits et introduisez ensuite des distractions. 
Lorsque vous introduisez des distractions, ne 
vous éloignez pas trop et ne faites pas attendre 
votre chien trop longtemps. Commencez par de 
courtes distances et de courtes durées tout en 
augmentant peu à peu les distractions. Au besoin, 
augmentez un peu l'intensité de la stimulation si 
votre chien est distrait.

Tenez la laisse et mettre votre chien en position assise ou couchée.

7)    Petit à petit, augmentez la durée d'attente avant 
de retourner le féliciter, en commençant par 
5 secondes puis 10 secondes et jusqu'à 20 
secondes. À ce stade, réduisez peu à peu la 
fréquence des « oui-oui-oui » rassurants, jusqu'à 
ne plus y avoir du tout recours.

8)    Maintenant que votre chien s'est familiarisé avec 
l'ordre « pas bouger ! », le système de dressage 
électronique peut être introduit pour compléter  
le dressage.

9)    Comme pour les exercices précédents, attirez 
l'attention de votre chien et donnez-lui l'ordre de 
ne pas bouger, en position assise ou couchée. 
S'il ne bouge pas, revenez vers lui pour le 
féliciter puis libérez-le. S'il commence à bouger, 
appuyez sur le bouton de stimulation continue 
en le ramenant dans sa position d'attente initiale 
à l'aide de la laisse. Arrêtez le stimulus dès qu'il 
a repris sa position. Répétez l'ordre de ne pas 
bouger et continuez jusqu'à ce que votre chien 
comprenne qu'il ne doit pas bouger. Appliquer la stimulation si votre chien bouge avant que vous ne lui en ayez donné l'autorisation.
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Stop
À la différence du « pas bouger ! », dans cet exercice 
votre chien est en mouvement quand on lui demande 
de s'arrêter « stop ! ». C'est un ordre très utile pour 
empêcher votre chien de poursuivre. Outre le collier-
récepteur, votre chien porte un collier plat ou un 
harnais avec une laisse de 7 mètres de long.

Le collier-récepteur reste inactif jusqu'à l'étape 4 où 
vous appuyez sur le bouton de stimulation continue  
ou sur un bouton de stimulation momentanée 
ou un bouton de raccourci, si votre système possède 
cette fonction.

1)   Votre chien est attaché avec la laisse longue dans 
un lieu sans distractions.

2)   Marchez avec votre chien à côté de vous avec la 
laisse débloquée. Dites « stop ! », et non pas « pas 
bouger ! », en même temps que vous donnez 
un signal avec la main : bras levé et paume de 
la main en direction de votre chien. Alors que 
vous donnez l'ordre et le signal, tirez sur la laisse 
d'un petit coup sec (laisse débloquée, coup 
sec, laisse débloquée). Cette action doit être 
suffisante pour faire attendre votre chien et ne doit 
être ni brutale ni trop lourde.

3)   Au moment où votre chien s'arrête, félicitez-le 
calmement, caressez-le et récompensez-le. Arrêtez 
tout mouvement de votre chien grâce au petit 
coup sec sur la laisse indiqué plus haut.

Gérer les comportements  
de poursuite
Beaucoup de systèmes de dressage électroniques  
sont achetés pour gérer les comportements de 
poursuite. Lorsque vous avez déterminé le niveau de  
reconnaissance minimum de votre chien et avez 
perfectionné le dressage de l'attention dans différents 
endroits comportant des distractions variées, vous 
pouvez passer à cette section. Dans l'idéal, toutefois, 
il serait mieux d'avoir terminé tout le dressage 

concernant l'obéissance de base. À condition que 
votre chien ne soit pas agressif, vous pouvez utiliser 
cette méthode pour l'empêcher de courir vers les 
gens, les animaux ou les véhicules. Le dressage peut 
ne pas être transposable à toutes les situations, par 
conséquent, il est important de dresser votre chien 
pour chacune d'entre-elles ; personnes, gibier, bétail  
et autres chiens.

Le dressage de l'attention conditionne votre chien 
à revenir vers vous, dès qu'il sent la stimulation 
électrique. Ainsi, quand la stimulation est appliquée, 
votre chien est encouragé à revenir vers vous, même 
quand celui-ci a commencé à s'échapper. La gestion 
du comportement de poursuite s'effectue comme 

le dressage de l'attention mais avec un degré de 
distraction plus important. Il ne faut pas envoyer de 
stimulation à votre chien quand celui-ci n'est plus en 
vue, à moins d'être vraiment sûr qu'il reviendra quand 
il sentira la stimulation électrique.

4)   Pensez à féliciter et récompenser calmement 
votre chien quand il s'arrête. S'il essaie de 
bouger, donnez un petit coup sec sur la laisse 
pour le contrôler. En même temps, appuyez sur 
le bouton de stimulation continue au niveau 
de reconnaissance le plus bas. Le bouton de 
raccourci peut être utilisé pour cet exercice.  
Vous pourrez bientôt vous passer du petit coup  
sec sur la laisse et vous en remettre entièrement  
à la stimulation pour contrôler les mouvements  
de votre chien.

5)   Si votre chien commence à répondre, vous pouvez 
le récompenser occasionnellement en lui donnant 
des friandises quand il est à l'arrêt. Il faut faire 
attention à ne pas en faire un signal qui indiquerait 
qu'il peut recommencer à bouger.

6)   Lorsque votre chien maîtrise parfaitement l'arrêt, 
répétez les étapes 2 à 4 alors qu'il se trouve juste 
devant vous.

7)   Répétez l'exercice, en marchant en arrière avec 
votre chien tenu en laisse et marchant vers vous. 
Lorsque vous lui donnez l'ordre de s'arrêter, 
envoyez une courte stimulation tout en gardant la 
laisse relâchée.

8)   Continuez à vous entraîner avec votre chien en 
laisse jusqu'à ce qu'il s'arrête instantanément au 
son de l'ordre, à n'importe quelle distance, avec 
l'aide de la stimulation si nécessaire.

9)   Retirez la laisse et répétez le dressage à partir de 
l'étape 7. Si votre chien ne répond pas à l'ordre, 
remettez la laisse.

10)  Afin de généraliser cette compétence, pratiquez 
l'exercice avec la laisse dans des environnements 
différents et avec des distractions d'intensité variée, 
jusqu'à ce que votre chien réponde de façon 
fiable. Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter 
l'intensité de la stimulation pour contrecarrer  
la distraction.

Alors que vous promenez votre chien près de vous, 
tournez vous face à lui et donnez lui l'ordre de s'arrêter.

Combinez l'ordre vocal « stop! » avec un signe de la main.

Les systèmes de dressage électronique sont des méthodes efficaces pour gérer les comportements de poursuite.
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1)  Il faut vous assurer que votre chien revienne vers 
vous de façon fiable, quand vous lui envoyez 
une stimulation lorsqu'il est confronté à diverses 
distractions, hormis une cible de poursuite. Une fois 
que votre chien reviendra systématiquement vers 
vous, vous pourrez retirer la laisse.

2)  Choisissez un endroit où vous pouvez organiser 
une poursuite en toute sécurité. Un endroit où vous 
pouvez laisser votre chien courir et qui vous garantit 
une visibilité sur au moins 100 mètres, pour que 
vous puissiez bien voir quand votre chien s'élance 
et que vous ayez le temps de réagir. Si possible, 
il faudrait que la cible de la poursuite soit cachée 
puis apparaisse, mais la plupart du temps, cela se 
produit naturellement.

3)  Mettez le collier-récepteur au moins 2 heures avant 
le dressage et laissez-le au moins 30 minutes après. 
Augmentez l'intensité de la stimulation de deux 
niveaux au-dessus du niveau de reconnaissance 
minimum de votre chien et soyez prêt à l'augmenter 
si nécessaire. Certains émetteurs sont équipés 
d'un bouton qui envoie des stimulations de deux 
niveaux au-dessus du niveau programmé. Cette 
fonction dopante est utilisée quand vous avez 
soudainement besoin d'une stimulation d'intensité 
plus forte.

4)  Si possible, laissez votre chien voir la cible et dès 
qu'il commence la poursuite, appuyez rapidement 
sur le bouton de stimulation continue jusqu'à ce 
qu'il revienne vers vous. Ne donnez pas d'ordre. 
Félicitez-le de façon enthousiaste et récompensez-le 
pour être revenu.

5)  Si votre chien ne répond pas immédiatement, 
augmentez l'intensité de la stimulation jusqu'à 
ce qu'il le fasse. Utilisez l'intensité la plus basse 
nécessaire pour que votre chien interrompe son 
comportement de poursuite.

6)  Répétez les étapes 1 à 4 dans au moins 5 endroits 
différents pour généraliser le dressage.

7)  Jusqu’à maintenant aucun ordre de rappel n’a 
été utilisé car dès l’instant où vous réalisez que 
votre chien a commencé sa poursuite, celui-ci peut 
déjà être trop loin pour pouvoir vous entendre.  
À ce stade, néanmoins, vous pouvez introduire un 
ordre de rappel afin de renforcer le dressage pour 
que votre chien revienne vers vous. Ceci s'effectue 
en introduisant l'ordre « viens ! ». Vous ne devez 
jamais laisser votre chien ignorer cet ordre et  
c'est à cela que sert l'utilisation du système de 
dressage électronique.

8)  Finalement, votre chien ne doit plus chercher à 
engager une poursuite ou bien il doit être capable 
de revenir instantanément vers vous après en avoir 
reçu l'ordre. Le collier doit être porté pendant un 
mois après sa dernière utilisation et ensuite vous 
pouvez commencer le sevrage. Vous pouvez 
remettre le collier à votre chien occasionnellement 
et particulièrement s'il représente des signes de 
comportement de poursuite.

Il est important que vous ne vous retrouviez pas 
dans une situation où votre chien peut se lancer 
dans une poursuite sans que vous puissiez appliquer 
une stimulation et le ramener vers vous. Toutes les 
poursuites doivent être interrompues. Si le chien réussit 
à attraper ce qu'il poursuit, il apprend à courir malgré 
la stimulation pour atteindre son but.

Dans le cas d’un chien particulièrement têtu,  
vous devrez peut-être répéter le dressage plusieurs fois  
avant que le chien n'accepte que le fait de revenir est 
plus gratifiant que la poursuite. Lorsque l'instinct est  
fort et profondément ancré, votre chien pourra 
éventuellement régresser et recommencer 
à poursuivre ; si cela se produit, vous devez 
recommencer le dressage immédiatement.

•	  Habituez votre chien à porter le collier-récepteur 
même lorsque celui-ci n'est pas activé.

•	  Trouvez le niveau de reconnaissance minimum de 
votre chien.

•	  Commencez le dressage de l'attention sans donner 
d'ordre dans des endroits sans distraction. Pour sa 
sécurité votre chien doit porter une laisse attachée 
à un collier plat ou à un harnais.

•	  Répétez cette étape dans différents endroits  
sans distraction.

•	  Introduisez de légères distractions dans des 
endroits différents afin de généraliser le dressage 
pour que votre chien revienne vers vous de façon 
fiable, dès qu'il sent une stimulation. À ce stade, 
n'introduisez pas de distraction qui pourrait inciter 
votre chien à la poursuite.

•	  Retirez la laisse. Augmentez l'intensité de la 
stimulation de deux niveaux au-dessus du  
niveau de reconnaissance minimum.  
Organisez une poursuite.

•	  Lorsque votre chien s'élance dans une poursuite, 
appuyez sur le bouton de stimulation continue 
jusqu'à ce qu'il se retourne.

•	  Si votre chien ne répond pas immédiatement, 
augmentez l'intensité de la stimulation jusqu'à ce 
qu'il le fasse.

•	  Répétez cette étape dans des endroits différents  
et dans des conditions variées pour généraliser  
le dressage. 

•	  Mettez le collier-récepteur à votre chien sans 
l'utiliser systématiquement afin que votre chien ne 
puisse pas l'associer aux stimulations. Mettez-lui 
le collier une ou deux heures avant de sortir et 
laissez-le encore 30 minutes après votre retour.

•	  Vous pouvez maintenant introduire un ordre  
de rappel.

•	  Laissez le collier pendant un mois après la dernière 
utilisation, jusqu'à ce que votre chien soit sevré.

•	  Utilisez occasionnellement le système de dressage 
électronique et particulièrement dès le premier 
signe de retour au comportement de poursuite.

En résuméGérer les comportements de poursuite suite...
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Sevrage du système de 
dressage électronique

Les systèmes de dressage 
électroniques

Avec de l’entraînement, le dressage est assimilé 
et vous n’avez plus besoin d’utiliser le système de 
dressage électronique. Si vous n’avez pas utilisé le 
système pendant 30 jours, vous pouvez commencer  
à sevrer votre chien. Vous pouvez retirer le  
collier-récepteur occasionnellement, à des moments 
ou vous l’auriez normalement utilisé, à l’occasion de 
promenades par exemple. À partir du moment où 

votre chien ne perd pas les habitudes acquises ou ne 
revient pas à ses mauvaises habitudes, vous pouvez 
utiliser le collier-récepteur moins fréquemment jusqu’à 
ce que vous n’en ayez plus besoin. Il arrive que 
certains chiens qui ont été sevrés du collier-récepteur 
perdent les habitudes acquises ou reviennent à leurs 
mauvaises habitudes, il suffit alors de réintroduire le 
système pendant une courte période.

Lorsqu’ils sont utilisés conformément à ce mode 
d’emploi, les systèmes de dressage électroniques  
sont efficaces, respectueux de l’animal et sans danger, 
créant une voie de communication entre vous et 
votre chien et ce, malgré la distance. Votre chien est 
plus enclin à suivre les instructions s’il se trouve à 
quelques mètres mais devient moins coopérant quand 
la distance augmente. Les systèmes de dressage à 
distance donnent à votre chien l’impression que vous 

êtes toujours près de lui et, par conséquent,  
celui-ci est plus susceptible de suivre vos instructions.  
Vous et votre chien devenez une seule entité ;  
votre chien à l’impression que vous êtes à côté de lui, 
surveillant ses actions. Ceci aide votre chien à vouloir 
coopérer, tout en lui procurant une plus grande liberté 
et une meilleure qualité de vie.

Radio Systems® Corporation est l’un des membres 
fondateurs de l’Association des fabricants de  
colliers électroniques (ECMA™) et, à ce titre, nous 
sommes fiers du rôle que nous jouons au sein de  
cette association. 

Créée en 2004, l’ECMA entend réguler son secteur 
d’activité en veillant à promouvoir la qualité de vie 
de nos compagnons à 4 pattes et à les intégrer 
harmonieusement au quotidien de leurs maîtres.

L’ECMA promeut l’utilisation de systèmes de dressage 
à stimulations électrostatiques respectueux du bien-
être de l’animal et qui améliorent la communication 
entre celui-ci et son maître. L’association veille à 
ce que les propriétaires prennent conscience de 
l’importance de suivre les instructions de dressage 
accompagnant chaque produit. 

Tous les membres de l’ECMA s’engagent à se 
conformer aux exigences définies dans la charte 
de l’association et à les appliquer à tous les 
produits mis en vente au sein des pays de l’Union 
Européenne. Ces exigences s’appliquent aux colliers 
électrostatiques et à jet (systèmes de dressage, 
systèmes anti-aboiements et clôtures anti-fugue),  
aux systèmes de localisation d’animaux et à tout autre 
système de dressage électronique pour animaux. 

L’ECMA s’engage à préserver la sécurité des animaux 
domestiques et à garantir une utilisation responsable 
des produits de ses membres.

Écrit par David Chamberlain BVetMed, MRCVS en collaboration avec Mike Grantham BSc (Hons)

Conseils de dressage par Mike Grantham

Assurer le bien-être de votre animal par David Chamberlain

ECMA™ - Encourager l’utilisation de 
systèmes de dressage à stimulations 
électrostatiques respectueux du  
bien-être de l’animal
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