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À propos de l'inventeur
Dr Sophia Yin était vétérinaire et spécialiste du comportement animal. Elle
a écrit de nombreux livres, notamment Perfect Puppy in 7 Days (Chiot parfait en
7 jours), How to Behave So Your Dog Behaves (Comment se comporter pour que votre
chien se comporte bien) et Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modification
of Dogs & Cats (S'occuper des chiens et des chats, les maîtriser et modifier
leur comportement sans stress), en livres et en DVD. Elle tenait un cabinet de
consultation en comportement animal. Elle a également mené des conférences
et des ateliers sur le comportement animal, le dressage et le traitement sans
stress des animaux de compagnie aux États-Unis et dans le monde. Sophia Yin
a été rédactrice pour de nombreux magazines vétérinaires et généralistes et
a écrit pendant cinq ans sur les animaux de compagnie en tant que chroniqueuse
primée pour le quotidien San Francisco Chronicle. Elle a réalisé des consultations
pour plusieurs zoos et a travaillé en tant qu'experte en comportement animal
pour des émissions de télévision telles que Dogs 101 sur la chaîne Animal Planet.
La mission de vie du Dr Yin était d'améliorer notre compréhension des animaux
et de leur comportement afin que nous puissions mieux en prendre soin, les
apprécier et profiter des moments avec eux. Pour en savoir plus, consultez son
site web sur le comportement animal à l'adresse drsophiayin.com.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel
Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des
risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité suivant
ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.
indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas
évitée, risque d’entraîner la mort ou des blessures graves.
utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, risque de causer des blessures à votre animal.
indique les pratiques d’utilisation sûre qui ne risquent pas d’entraîner des
blessures corporelles.

Lors de l’utilisation de ce produit, des précautions élémentaires doivent toujours
être prises.
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce produit. Conservez ces instructions
afin de les consulter ultérieurement.
Pour réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est nécessaire
lorsque ce produit est utilisé à proximité d’enfants.
Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certains articles
peuvent être emballés dans des sachets en plastique. Ces sachets représentent
un risque d'étouffement. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux.
N’utilisez pas ce produit avec des chiens âgés de moins de 6 mois, ceux incapables
d’atteindre leur gamelle ou ceux souffrant d’un handicap physique.
Conçu pour une utilisation avec des chiens uniquement.
Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du produit afin de vous assurer qu’il
distribue convenablement.
Exclusivement pour la nourriture sèche et les aliments semi-humides. N'utilisez pas
de nourriture humide ou en boîte.
Évitez tout contact entre les composants électroniques et des liquides.
Ne placez pas de corps étrangers dans ce produit.
Placez ce produit sur une surface plane.
Ne démontez pas le produit, sauf indication contraire dans les instructions.

Manuel d'instructions du système Treat&Train™
© 2004, 2012 Sophia Yin, docteur vétérinaire

N'utilisez pas à la fois des piles neuves et des piles usées.

Auteur : Sophia Yin, docteur vétérinaire
Illustrations : Lili Chin
Conception graphique : www.pkcreate.com

N’utilisez pas de piles rechargeables.
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N'utilisez pas à la fois des piles standard, alcalines et des piles rechargeables.
Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées. Ne jetez pas les piles
avec les ordures ménagères.
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1 Découvrir votre système Treat&Train™
E Cible

G Voyant lumineux du

mode « Rester couché »

A Panneau de

2 Mettre l'appareil sous tension
A	Insérez quatre

piles de type D (LR20) dans le compartiment des piles
[sous l'appareil] de l'unité de base. Piles non fournies.

B	Ouvrir le panneau de commandes et choisir un canal

: 1, 2, 3 ou 4.
Le même canal devra être sélectionné sur la télécommande à l'étape D.

commandes

B Réservoir

C	Ouvrir l'arrière de la télécommande et insérez une pile 12V

de nourriture

(fournie avec l'unité).

D Disques

à croquettes

C Bol à friandises
(amovible)

23A

D	Avant de refermer le compartiment à piles, choisir sur la télécommande
le canal correspondant à celui choisi sur l'unité de base à l'étape B.

E	Ouvrir le couvercle. Placer le disque correspondant à la taille de croquettes
ou de friandises que vous allez utiliser. (La liste des friandises et croquettes
compatibles est disponible à l'adresse www.treatntrain.com.)

D Sélection du même

canal que sur l'unité
de base

F Télécommande

Pile
incluse

A	Panneau de commandes

: contient le bouton POWER (Marche/arrêt), les
paramétrages du mode « Rester couché », le volume et le paramétrage
des canaux.
CANAL

B	Réservoir de nourriture

: contient la récompense d'aliments secs ou
semi-humides (ou les friandises) à distribuer.

C	Bol à friandises

: les friandises sont distribuées ici à votre chien. (Pour laver
le bol, retirez-le en tirant très fermement sur l'avant vers le haut.)

D	Disques à croquettes

: se positionnent dans le réservoir de nourriture et sont
interchangeables en fonction des différentes tailles de croquettes. Placez le
disque adapté à la taille des croquettes de votre chien sur le mécanisme de
distribution du réservoir de nourriture.

A Compartiment à pile

C Compartiment à pile
de la télécommande

E	Cible

: peut être utilisée de manière fixe ou retirée de sa base et être tenue
en main. Dans le jeu de dressage n° 2, les chiens courent vers la cible et la
touchent avec leur museau.

F	Télécommande : l'activation du bouton DISPENSE (Distribution) entraîne la

libération d'une seule friandise par l'unité de base. Le maintien du bouton
DISPENSE (Distribution) entraîne la distribution continue de friandises. Le bouton
DOWN-STAY (Rester couché) active le mode « Rester couché » (jeux 3 et 5).

G	Voyant lumineux du mode «

Rester couché » : s'allume lorsque le bouton
DOWN-STAY (Rester couché) a été activé sur la télécommande. Pour l'éteindre,
appuyer de nouveau sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché) de la
télécommande. Lorsque le mécanisme de distribution de nourriture est saturé
ou vide, le voyant s'allume également et un bip est émis. Si cela arrive, mettez
l'appareil hors tension et remplissez le réservoir ou tournez le disque dans le
sens des aiguilles d'une montre pour le désaturer.
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Canal

B Sélection du canal sur le
panneau de commandes
de l'unité de base

E Insérer le disque correspondant

à la taille des croquettes ou des
friandises que vous allez utiliser
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des friandises
3	Charger
ou de la nourriture
A	Choisissez une friandise ou des croquettes pour
chien sèches ou semi-humides. Le système
Treat&Train™ nécessite de la nourriture pour
chien sèche, des friandises sèches ou des
friandises semi-humides qui passent
à travers les orifices de l'un des disques :
celui pour grosses croquettes ou celui
pour petites croquettes. Les croquettes
ou friandises rondes ou ovales de taille
homogène sont les plus adaptées.
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E IMPORTANT : testez si la nourriture fait la taille optimale pour la distribution.
Si la nourriture est trop grosse, se coince ou ne passe pas dans un orifice de
disque, le disque continuera à tourner jusqu'à ce que le trou suivant puisse
distribuer une friandise. Si la nourriture a une taille adaptée au disque, la
distribution se fera par chaque orifice. Appuyez sur le bouton DISPENSE
(Distribution) 20 fois d'affilée pour voir si des friandises sont distribuées par
chaque orifice ou si l'appareil saute parfois certains d'entre eux. S'il saute
plus d'une ou deux fois, essayez un aliment de taille, de forme ou de texture
différente.

Allumé

B	Ajoutez 1 à 2

cups (224 à 448 g) de nourriture pour chien ou de friandises
dans le réservoir de nourriture. Bien que le réservoir puisse contenir jusqu'à
3 cups (672 g), les piles et le moteur dureront plus longtemps si vous utilisez
moins de nourriture. Si votre chien consomme sa ration quotidienne pour les
jeux et le dressage, disposez la quantité d'un repas dans le réservoir.

l'unité de base en marche
4	Mettre
et la tester
(sans le chien)

A	Appuyez sur le bouton POWER (Marche/Arrêt). Le voyant lumineux du panneau

de commandes s'allume en vert. Le voyant rouge indique que les piles sont
usées. Un clignotement lent du voyant d'alimentation vert indique que l'appareil
est en veille, ce qui se produit après 30 minutes sans utilisation. Appuyez
sur n'importe quel bouton de la télécommande pour sortir le système du
mode veille.

B	Réglez le VOLUME sur « off » (Arrêt) si votre chien est dans la pièce. Certains
chiens ont besoin de s'habituer aux bruits de l'appareil avant de découvrir les
signaux sonores.

C	Ignorez les commandes DOWN-STAY (« rester couché » ). Elles sont abordées
ultérieurement.

D	Appuyez sur le bouton DISPENSE (Distribution) sur la télécommande pour
distribuer des croquettes. La friandise doit tomber dans le bol dans un
délai d'une seconde. Remarque : si vous appuyez sur le bouton DOWN-STAY
(Rester couché), le voyant s'allumera sur l'unité de base. Pour l'éteindre,
appuyez à nouveau sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché).
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Éteint

Élevé
Moyen
Faible
Éteint
Volume

5	Présenter le système Treat&Train™
à votre chien

Les chiens apprennent vite à apprécier le système Treat&Train™ s'il leur est
présenté correctement. Certains chiens sont effrayés par les bruits électroniques
et les éléments mobiles. Voici la façon la plus sûre de leur présenter cet outil.

A	Posez le système Treat&Train™ au sol. Présentez-le à votre chien en plaçant

des friandises dans le bol à friandises. Une fois que votre chien les a mangées,
ajoutez quelques morceaux supplémentaires. Si votre chien hésite à approcher
l'appareil, utilisez des friandises plus attractives comme du beurre de
cacahuète ou du fromage à tartiner. Répétez ces étapes jusqu'à ce qu'il mange
immédiatement et sans hésitation les friandises dans le bol.

B	Positionnez le VOLUME sur OFF (arrêt) et appuyez sur le bouton DISPENSE
(Distribution) de la télécommande pour distribuer des friandises. Au
début, faites cela lorsque le chien regarde encore le bol ou se trouve près
de celui-ci. S'il ne remarque pas les friandises, montrez-lui en les pointant
du doigt. Recommencez quelques fois jusqu'à être sûr qu'il est à l'aise avec
le bruit de l'appareil lors de la distribution de friandises. Ne pointez pas la
télécommande vers votre chien ou vers l'appareil. Vous voulez que votre
chien associe les friandises à vous, pas à la télécommande.
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Remarque : si vous pensez que votre chien peut être effrayé par le mouvement
du système, modifiez l'étape B en commençant par disposer l'appareil à plus
de 1,5 mètre de votre chien. Appuyez sur le bouton DISPENSE (Distribution)
et montrez-lui la friandise. S'il est assez loin et que les friandises sont
suffisamment appétissantes, il trottera jusqu'à l'appareil pour manger les
friandises dans le bol. Recommencez jusqu'à ce qu'il soit à l'aise à cette
distance. Rapprochez ensuite l'appareil jusqu'à ce que votre chien arrive
à rester à côté de l'appareil et semble détendu lorsque les friandises sont
distribuées.

DÉMARRAGE RAPIDE

6 Obtenir les meilleurs résultats
Le système Treat&Train™ est livré avec un programme testé cliniquement
en laboratoire pour dresser les chiens à rester calmes dans des situations
de distraction intense, comme lorsque des invités se présentent à la porte.
Le dressage s'articule autour de cinq jeux :

C	Passez le VOLUME de OFF (Arrêt) à LOW (Faible) et recommencez l'étape

B.
Le but est que votre chien apprenne que le signal sonore annonce une
friandise. Lorsqu'il se tourne en direction de ce nouveau signal sonore et voit les
friandises tomber dans le bol, il doit courir pour prendre la nourriture. Montrezlui le bol quelques fois supplémentaires si nécessaire. Recommencez.

D	Lorsqu'il a compris le principe, commencez à distribuer uniquement lorsqu'il

vous regarde pour qu'il apprenne qu'il est toujours important de vous regarder
et d'attendre vos instructions plutôt que de rester fixé sur le système. Veillez
à ne jamais lui donner de friandise lorsqu'il aboie ou donne des coups de patte
à l'appareil. Pour éviter cela, donnez-lui quelques friandises avec la main
de façon à ce qu'il soit plus enclin à vous regarder puis distribuez-lui une
récompense pour être resté calme.

Jeu 1 : Le signal sonore annonce une
friandise

Jeu 2 : Cibler avec le museau

Jeu 3 : Se coucher et ne pas bouger
d'un endroit précis

Jeu 4 : Courir vers le tapis ou vers un
endroit précis sur ordre

Jeu 5 : Se coucher et ne pas bouger d'un endroit
précis, même en situation de distraction intense
Un manuel d'instructions et un DVD présentant le programme de dressage étape
par étape, ainsi que la liste des erreurs les plus courantes à éviter, sont inclus
avec l'appareil. Pour de meilleurs résultats, regardez le DVD une étape à la fois et
reportez-vous au manuel d'instructions pour relire rapidement les points abordés.
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7 Panneau de commandes
Le panneau de commandes du système Treat&Train™ dispose de commandes
basiques et de paramètres plus avancés pour le mode « Rester couché » dont
vous ne vous servirez pas avant le jeu 3 du dressage (jeu Rester couché).

A Interrupteur marche/arrêt

session « rester couché »

Rythme
des
friandises

E
Élevé
Moyen
Faible
Éteint

Friandises
multiples

: allume ou éteint l'unité de base.
Éteint

Commandes et voyant du mode « Rester couché » :

B

Friandise
unique

Allumé

Volume

Distribution
sur ordre

1
2
3
4

Canal

Fixe

Paramètres des friandises :

	Réglage Friandise unique : distribue une seule friandise à la fois lorsque
le mode « Rester couché » est activé (voir ci-dessous).

A

B

C

D F G

Réglage Friandises multiples : distribue des friandises 5 fois de suite.
	
Réglage Distribution sur ordre : vous avertit quand vous devez appuyer
sur le bouton DISPENSE (Distribution) en mode « Rester couché ». Dans
ce réglage, le minuteur sonne mais la nourriture n'est distribuée que
lorsque vous appuyez sur le bouton DISPENSE (distribution).

C	Commutateur fixe ou variable

: détermine si les friandises sont distribuées
à intervalles fixes conformément au réglage de la molette TREAT RATE
(Rythme des friandises) ou bien selon un intervalle moins prévisible, basé
sur la moyenne des intervalles choisis. Dans la plupart des exercices du
mode « Rester couché » (jeux 3 et 5), le commutateur est positionné
sur FIXED (Fixe) et chaque essai dure une minute. Lorsqu'il est réglé sur
VARIABLE, la répétition du mode « Rester couché » continue jusqu'à ce que
l'appareil ne contienne plus de nourriture.

D Molette TREAT RATE (Rythme des friandises)

: détermine la fréquence
à laquelle les friandises sont distribuées pendant une session « rester
couché ».

E Voyant lumineux du mode «

Rester couché » : indique que le bouton
DOWN-STAY (Rester couché) a été activé sur la télécommande, que l'appareil
est dans une session « rester couché » et qu'il distribue les friandises selon
les paramètres définis sur la molette TREAT RATE (Rythme des friandises)
(par ex. pour les jeux 3 et 5).

F Contrôle du volume

: le système dispose de 3 niveaux de volume. Commencez
avec le volume au plus bas jusqu'à être certain que votre chien est à l'aise avec
le son.

G Sélecteur de canaux

: doit être sur la même position que le canal sélectionné
sur la télécommande.
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8	Signaux d'avertissement lumineux
ou sonores et dépannage

Voyant d'alimentation vert : l'appareil est sous tension et les piles sont chargées.
Clignotement lent du voyant d'alimentation vert : l'appareil est en mode veille.
Après 30 minutes sans avoir été utilisé, le système Treat&Train™ se met en veille.
Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour le rallumer.
Voyant d'alimentation rouge : indique que les piles doivent être remplacées.
Voyant lumineux du mode « Rester couché » :
Fixe : le bouton de la télécommande a été activé, ce qui a démarré une session
« rester couché » sur l'appareil (voir section 7). Pour éteindre le voyant, appuyez
de nouveau sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché) de la télécommande.
Clignotement et bip : se produit lorsque le mécanisme de distribution est
saturé ou vide. Si cela arrive, mettez l'appareil hors tension et remplissez le
réservoir ou tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre pour
le désaturer. Référez-vous à la section 4E pour choisir la nourriture adaptée.

Résolution d'autres problèmes
Que faire si le chien a peur de l'appareil ? Veillez à ce qu'il associe bien les
friandises au système Treat&Train™ avant d'activer l'appareil. Suivez les étapes
de la section 5B du présent Guide de démarrage rapide pour savoir comment
tester si la nourriture fait la taille optimale. Une liste des aliments compatibles
avec le système Treat&Train™ est disponible à l'adresse https://drsophiayin.
com/app/uploads/2016/01/tnt_dog_foodsm.pdf.
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CHAPITRE 1

Déroulement du dressage
1.1 L'approche générale
1.2 Un programme testé scientifiquement
1.3 Dresser le chien à rester tranquille et silencieux dans d'autres situations
de distraction
1.4 Le dressage s'articule autour de cinq jeux
1.5 Dresser le chien à rester tranquille à l'arrivée d'invités ou dans d'autres
situations de distraction
1.6 Autres utilisations du système Treat&Train™

1.1 L'approche générale
Le programme Treat&Train™ se base sur l'approche scientifiquement prouvée
qui consiste à récompenser les comportements souhaités au lieu de supprimer
les récompenses en cas de comportements indésirables. Par exemple, si votre
chien gémit, aboie ou saute sur vous pour obtenir de l'attention, il n'est pas
nécessaire d'utiliser l'intimidation ni de le forcer à changer son comportement.
À la place, il est possible de le récompenser avec de l'attention pour s'être assis
tranquillement et calmement et montrer clairement que les autres comportements
ne fonctionnent pas et qu'ils vous poussent au contraire à ne pas lui donner
d'attention.

1.2 Un programme testé
scientifiquement

Votre chien va apprendre à se
rendre et à se coucher à un endroit
donné près de la porte.

Au cours du développement du système
Treat&Train™, le programme de dressage
a été soumis à de rigoureux essais cliniques
en laboratoire pour voir si le programme
de dressage étape par étape pouvait
réussir à dresser les chiens à courir vers
un tapis et à se coucher calmement dans
des situations de distraction intense,
comme lorsque des invités sont à la porte.
Les résultats des tests, publiés dans le
journal Applied Animal Behavior Science1,
ont démontré que :
•

Lorsqu'il est correctement mis en œuvre, le programme est efficace et les
chiens le suivent en faisant généralement peu d'erreurs.

•

Le programme a fait ses preuves auprès de nombreux propriétaires d'animaux
de compagnie et pour une grande variété de chiens. Lors des essais cliniques,
un groupe de chiens présentant un comportement d'accueil indésirable ont
été éduqués avec ce système à se coucher calmement lors de l'arrivée d'un
visiteur. Tous les chiens s'en sont sortis avec brio et ont appris à accueillir les
visiteurs en allant calmement se coucher.

1 Yin, S., Fernandez, E., Richardson S., Pagan, E., Snyder D. (2008). Efficacy of a remotecontrolled positive reinforcement protocol for training dogs to behave at the door. Applied
Animal Behaviour Science, 113: 123-138
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Déroulement du dressage
1.3 Dresser le chien à rester
tranquille et silencieux
dans d'autres situations
de distraction
Bien évidemment, le programme pas
à pas du système Treat&Train™, conçu
pour éduquer le chien à se coucher
calmement face à de fortes distractions,
peut être utilisé dans un large éventail de
situations dans lesquelles il convient qu'il
reste tranquille. Par exemple :
•
•

•
•

Déroulement du dressage
Privilégiez pour pratiquer les
moments de faible stress, comme les
coupures publicitaires à la télévision,
par exemple.
Les séances doivent être courtes,
et se dérouler dans l'amusement
et la détente.

en voiture ;
dans une caisse de voyage, une cage
ou un chenil, ou séparé dans une
autre pièce ;
à l'heure du repas, quand il s'agit de partager un dîner en paix ;
partout où vous souhaitez voir votre chien à vos côtés, mais dans le calme
et la tranquillité.

1.4 Le dressage s'articule autour de cinq jeux
Le programme du système Treat&Train™ pour éduquer les chiens à rester calmes
en situations de forte distraction s'articule autour de cinq jeux. Chacun de ces jeux
prend en moyenne de 1 à 5 jours pour être assimilé. Pratiquez par courtes séances
de 10 à 20 minutes. Privilégiez pour pratiquer les moments de faible stress,
comme les coupures publicitaires à la télévision par exemple, l'idée étant que les
séances restent brèves et se déroulent dans l'amusement et la détente. Faites
en sorte de terminer la séance alors que vous et votre chien êtes encore dans
l'amusement.
•

•

Jeu 1 : Le signal sonore annonce une friandise : dans ce jeu, le chien
apprend que le signal sonore de la machine annonce l'arrivée d'une friandise.
Tous les chiens doivent passer par cette étape du dressage.
Jeu 2 : Ciblage : ici, votre chien apprend que s'il se rend jusqu'à une cible
en la touchant avec son museau, il entendra le signal sonore, synonyme
de récompense alimentaire. Ce jeu est important pour plusieurs raisons.
1) Il est utile pour apprendre au chien à rejoindre sur ordre un endroit précis
pour s'y coucher. Il n'y a plus dès lors à l'accompagner jusqu'à son tapis ;
2) il permet de rompre le caractère répétitif des jeux « Rester couché »
et « Rester couché avec des distractions » (jeux 3 et 5) ; et 3) il s'agit là
également d'un comportement utile pour lui enseigner différents tours,
lui apprendre à marcher au pied et lui faire faire de l'exercice.

•

Jeu 3 : Rester couché : le premier jeu qui récompense votre chien lorsqu'il
se couche sur son tapis ou à un autre endroit spécifié.

•

Jeu 4 : Au panier : ce jeu apprend à votre chien à rejoindre sur ordre son
tapis ou son panier pour s'y coucher.
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•

Jeu 5 : Rester couché avec des distractions : dans le jeu 3, votre compagnon
apprend à rester couché sur un tapis. Pour apprendre à rester couchés
face à des distractions, comme des enfants qui courent, des jouets qui
rebondissent ou encore des coups de sonnette à la porte, la plupart des
chiens ont également besoin de passer par ce cinquième jeu. En prime,
le travail effectué pour apprendre au chien à ignorer ces distractions est
également utile pour l'amener à apprécier des choses qu'il n'aime pas,
comme de se faire toiletter par exemple.

Une fois les jeux terminés, vous pouvez faire disparaître la machine de manière
à faire sans.

1.5 Dresser le chien à rester
tranquille à l'arrivée d'invités
ou dans d'autres situations
de distraction

Utilisez un tapis ou un panier
suffisamment grand pour que
votre chien puisse s'y coucher
confortablement.

Consigne 1 : Prévoir un panier ou un petit
tapis où vous enverrez votre chien.
Vous enverrez votre chien à un endroit
choisi sur ordre. Privilégiez un endroit
suffisamment confortable pour qu'il puisse
s'y coucher à son aise. Vous pouvez par
exemple utiliser un panier ou un petit tapis.
Nous considèrerons tout au long de ce
programme qu'un tapis est utilisé.
Si vous disposez d'un tapis sur lequel votre
chien a déjà l'habitude de se coucher,
celui-ci ne doit pas être associé pour lui
à des cris ou des agissements visant à
le forcer à s'y coucher, car le dressage
risquerait dans cas d'être beaucoup plus
laborieux.
Il s'agit que le tapis et la machine soient
synonymes pour votre chien de friandise
spéciale uniquement disponible à un
moment donné. Si une récompense est
disponible quand il le souhaite, il risquera
de considérer qu'il peut tout à fait
s'éloigner à volonté, et revenir simplement
ensuite pour recevoir sa friandise. En fait,
lors des essais cliniques de ce produit,
certains propriétaires ont accidentellement
conditionné leur chien à courir jusqu'à la
porte à l'arrivée d'un visiteur, puis à revenir
à leur guise afin d'obtenir leur friandise.

LISTE DE CONTRÔLE :





Tapis ou panier à disposition ?
Emplacement définitif choisi ?
Lieu de pratique déterminé ?

REMARQUE IMPORTANTE :
Jusqu'à ce que vous ayez terminé
l'intégralité du programme de
dressage, rangez le système
Treat&Train™ et le tapis en
dehors des séances.
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Consigne 2 : Choisir l'emplacement du tapis.
In fine, il conviendra de positionner le tapis à environ 1 à 3 mètres de la porte et
à portée de vue de la porte ou de l'endroit distrayant. Pour les premières séances,
vous pouvez le placer à un endroit plus pratique.

1.6 Autres utilisations du système Treat&Train™
Outre les utilisations décrites ici, le système Treat&Train™ offre un nombre illimité
d'applications. Pour plus d'informations et pour accéder à des vidéos, consultez la
page www.treatntrain.com.

CHAPITRE 2

Comment votre chien apprend
2.1 Le secret pour dresser un chien
2.2 De l'importance de réagir dans le bon timing
2.3 La motivation
2.4 Transformer les repas ordinaires en moments de plaisir
2.5 Maintenir votre chien en forme et en bonne santé
2.6 Amener votre chien à prendre normalement ses repas
2.7 Pour les chiens qui prennent leurs repas, mais sans enthousiasme
2.8 Ne risque-t-il pas de perdre trop de poids ?
2.9 Notation de l'état corporel

2.1 Le secret pour dresser un chien
Imaginez que vous vous trouvez dans un pays étranger et que quelqu'un surgit
tout à coup en agitant les bras et en parlant dans une langue que vous ne
comprenez pas ! Voilà à quoi peut ressembler la vie de votre chien au quotidien.
Les chiens ne naissent pas en connaissant l'anglais, le français ou le chinois.
En fait, tout le babillage que nous avons tendance à utiliser lors du travail de
dressage est une très grande source de distraction pour l'apprentissage, et le
fait de s'agiter et de parler inutilement
est plus perturbant encore pour l'animal.
Alors, comment combler le fossé de la
Les chiens se préoccupent de nos
communication et apprendre à votre chien
actions, pas de nos mots. Pour éviter
à mieux se comporter ?
de perturber votre chien, il importe
L'idée est de miser sur les actions plutôt
que sur les mots. L'approche universelle et
le secret pour changer le comportement
d'un animal quel qu'il soit (cela ne
valant pas que pour les chiens), consiste
à récompenser les comportements que
nous voulons obtenir et à éviter toute
récompense pour ceux que nous estimons
indésirables. Par exemple, si votre chien
saute ou gémit et aboie pour attirer votre
attention, évitez de lui crier dessus ou de
le repousser. Ces agissements pourront
être reçus comme des formes d'attention
par votre chien et tendront en fait à
renforcer son comportement indésirable.
À l'inverse, vous pouvez lui apprendre
que de rester assis calmement est un bon
moyen d'attirer votre attention (gâteries,
caresses, compliments, quoi qu'il attende
à cet instant) tandis qu'un comportement
bruyant ou agressif vous amènera à vous
désintéresser systématiquement de lui
(à détourner le regard ou à lui tourner
le dos).
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de vous concentrer d'abord sur vos
actions et de n'ajouter les mots que
dans un second temps.

FORMULE POUR CHANGER
LE COMPORTEMENT DE
VOTRE CHIEN :
1.	Récompensez uniquement les
comportements que vous attendez.
2. Évitez toute récompense pour les
comportements indésirables.
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2.2 De l'importance de réagir dans le bon timing
De toute évidence, l'une des clés du succès
consiste à récompenser le comportement
attendu au moment où il se produit,
ou dans la continuité immédiate. C'est
pourquoi le système Treat&Train™ est
si pratique. Votre chien est récompensé
au moment précis où intervient le
comportement voulu, et non avec plusieurs
secondes de retard. Il convient par ailleurs
d'éliminer toute marque de récompense
accidentelle en cas de comportement
indésirable. Par exemple, si votre chien se
met à vous aboyer dessus pour que vous
lui donniez une friandise, il convient de
détourner votre regard ou de lui tourner
le dos, selon ce qu'il percevra le mieux
comme une perte d'attention, et ce dès
le premier aboiement ou, mieux encore,
avant même qu'il se mette à aboyer.

2.3 La motivation
Tout comme les êtres humains, les chiens
ne sont pas tous motivés par les mêmes
choses. Certains aiment s'amuser avec des
jouets, d'autres préfèrent les compliments
et les caresses, et d'autres encore sont
prêts à tout pour obtenir de la nourriture.
Dans ce programme, nous nous attachons
à tenir compte de tous ces ressorts de
motivation ou de renforcement pour les
utiliser à notre avantage. Néanmoins, la
principale récompense que nous utiliserons
initialement pour toutes les étapes du
dressage est la nourriture. L'avantage
avec la nourriture, c'est qu'elle permet
de renforcer beaucoup de choses dans un
court laps de temps, d'où un travail plus
efficace.
Sans surprise, préparer votre chien à
gagner sa nourriture ou ses friandises
sera essentiel pour un dressage efficace
dans le cadre de ce programme. Les chiens
gourmands de friandises et de nourriture
se montreront plein de bonne volonté
pour percevoir leur « dû ». Ils seront
absorbés par la formation. Ceux moins
portés sur cette forme de récompense
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Certains chiens sont plus motivés
par le jeu et l'attention que par
la nourriture. Tous les ressorts de
motivation sont pris en compte
dans ce programme.

En tant que moyen de subsistance
dont ils ne peuvent se passer, la
nourriture est une motivation pour
tous les chiens.
Pour autant, certains chiens
ont bien compris, tout comme
un enfant qui attend le dessert,
qu'en patientant suffisamment
longtemps, il y a toutes les chances
que leurs croquettes se retrouvent
remplacées par des friandises.

En le nourrissant avec le système
Treat&Train™, vous transformerez
l'heure des repas en un jeu
interactif amusant.

ou incorrectement préparés pourront montrer moins d'allant, faire plus d'erreurs
ou sembler têtus voire stupides. Gardez bien en tête néanmoins que ce qui
peut apparaître comme de l'entêtement ou de la stupidité n'est souvent en fait
qu'un manque de motivation pour les récompenses utilisées.

2.4 Transformer les repas ordinaires en moments de plaisir
Comme indiqué précédemment, certains chiens mangent n'importe où et
n'importe quand, tandis que d'autres sont plus difficiles. Ce comportement
plus difficile amène certains propriétaires à penser que leur chien n'aime pas
la nourriture. Cependant, en tant que moyen de subsistance dont ils ne peuvent
se passer, la nourriture est une motivation pour tous les chiens. C'est juste que
certains chiens ont bien compris, tout comme un enfant qui attend le dessert,
qu'en patientant suffisamment longtemps, il y a toutes les chances que leurs
croquettes se retrouvent remplacées par des friandises. L'idée est que ces chiens
appréhendent leurs croquettes comme un mets de premier choix dont la quantité
est par ailleurs limitée, ce qui leur donne plus de valeur.
Pour ce qui nous concerne, nous rendons la nourriture attrayante en recourant
à des emballages accrocheurs ou en la distribuant en petites portions et en
l'agrémentant de manière sophistiquée. Ces tactiques sont peu susceptibles
d'impressionner nos chiens, même les plus raffinés. Les chiens sont davantage
motivés par les actions liées à l'obtention de leur nourriture. En le nourrissant
avec le système Treat&Train™, vous transformerez l'heure des repas en un jeu
interactif amusant.

2.5 Maintenir votre chien en forme et en bonne santé
Étant donné que le dressage de votre
chien l'amènera à consommer une
certaine quantité de nourriture, nous vous
recommandons d'utiliser des aliments
secs pour chiens équilibrés sur le plan
nutritionnel, approuvés pour l'âge de votre
chien par des essais d'alimentation animale
conduits par l'Association of American Feed
Control Officials (AAFCO). (Une liste des
aliments et friandises compatibles avec
le système Treat&Train™ est disponible
à l'adresse https://drsophiayin.com/app/
uploads/2016/01/tnt_dog_foodsm.pdf.)

Utilisez des aliments secs pour chiens
équilibrés sur le plan nutritionnel,
approuvés pour l'âge de votre chien
par l'Association of American Feed
Control Officials (AAFCO).

Si vous décidez d'utiliser plutôt des
CERTIFICATION AAFCO
friandises pour chiens, vos séances doivent
être étalées sur davantage de jours et
l'apport calorique total doit être soustrait de la ration quotidienne de votre chien.
Globalement, les friandises ne doivent pas représenter plus de 10 % de la ration
alimentaire quotidienne d'un chien. Si votre chien n'est pas encore assez motivé
par ses propres croquettes et que vous souhaitez néanmoins l'éduquer en utilisant
des friandises, vous pouvez essayer d'utiliser comme friandise une croquette
différente de sa nourriture habituelle. De cette façon, vous pourrez dépasser le
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seuil des 10 % de sa ration quotidienne tout en lui conservant une alimentation
équilibrée. En règle générale, l'introduction de nouveaux aliments doit s'effectuer
de manière progressive dans la mesure où certains chiens peuvent être pris
de maux d'estomac lorsqu'ils passent d'un aliment à l'autre. Dans ce manuel
d'instructions, lorsque nous parlons de friandises, nous entendons des portions
de nourriture quotidienne de votre chien (croquettes), bien que des aliments de
valeur supérieure puissent également être utilisés.

2.6 Amener votre chien à prendre normalement ses repas
Si votre chien prend déjà ses repas normalement et se jette sur sa nourriture,
vous êtes fin prêt à entamer son dressage. S'il est habituel que vous lui laissiez
sa nourriture à disposition toute la journée ou pendant des heures, votre chien
a peut-être appris qu'il n'en manquera jamais, et qu'il n'est donc pas nécessaire
qu'il se précipite dessus pour la consommer. Autrement dit, la nourriture n'est
pas perçue comme une ressource précieuse. Cela peut sembler étrange, mais
c'est la même chose chez les humains. Si vous aviez du chocolat et des brownies
à disposition toute la journée, vous ne verriez sans doute pas les brownies comme
une récompense de choix. En fait, vous pourriez même vous en distancier. Ce n'est
que lorsque la disponibilité d'un produit est limitée ou contrôlée qu'il est recherché.
Une façon de faire en sorte que votre chien
se jette sur sa portion est de discipliner sa
prise de repas.

S'il est habituel que vous lui laissiez
sa nourriture à disposition toute
la journée ou pendant des heures,
votre chien a peut-être appris qu'il
n'en manquera jamais, et qu'il
n'est donc pas nécessaire qu'il se
précipite dessus pour la consommer.

Donnez-lui deux repas par jour avec la
moitié de sa ration quotidienne le matin
et l'autre moitié le soir. Proposez-lui
une quantité mesurée de nourriture le
matin. S'il rechigne et tourne les talons,
récupérez la nourriture dans votre sac
REPU
d'aliments. Son message est qu'il n'en
a pas vraiment envie, alors laissez-le
attendre son prochain repas. Il a perdu
sa portion du matin. Répétez le processus
pour le repas du soir et pour les repas
suivants si nécessaire. Quitte à ce que cette
rééducation dure plusieurs jours, si tout le
monde s'en tient à cette discipline sans lui
donner de friandises entre les heures de
repas, alors même le plus récalcitrant des chiens apprendra vite que son intérêt
est de consommer sa portion s'il ne veut pas avoir à attendre jusqu'au prochain
repas.

Si vous vous sentez coupable de le laisser patienter si longtemps et que vous
souhaitez lui laisser une chance, vous pouvez lui re-présenter sa portion
15 minutes après la lui avoir retirée dans l'espoir qu'il la mange immédiatement
à ce moment-là. S'il ne la consomme pas entièrement tout de suite, retirez-la-lui
à nouveau.
Pour les chiens qui mangent leurs croquettes immédiatement sans toutefois
grand enthousiasme, réduisez la quantité totale aux ¾ de celle d'un repas normal
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pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il montre clairement de l'envie, après quoi
vous pourrez commencer le dressage.
Une fois votre chien exalté à l'idée de manger, vous pouvez commencer les jeux
de dressage 1 à 5 du système Treat&Train™.
S'il n'est pas disposé à travailler pour sa nourriture, cela signifie généralement
qu'il n'a pas vraiment faim. Bien entendu, interrogez-vous également sur les
éventuelles autres raisons qui pourraient le cas échéant l'amener à consommer
sa nourriture si vous la lui présentez gratuitement, mais pas lorsque vous vous
en servez comme levier en séance de dressage. Par exemple, pendant les séances,
il est possible qu'il soit perturbé, effrayé,
malade, ou que l'environnement soit trop
distrayant pour lui.
Pour les chiens qui mangent leurs
croquettes immédiatement sans
toutefois grand enthousiasme,
2.7 Pour les chiens qui
réduisez la quantité totale aux 3/4
de celle d'un repas normal pendant
prennent leurs repas, mais
quelques jours, jusqu'à ce qu'il montre
sans enthousiasme
clairement de l'envie, après quoi vous
Pour les chiens qui consomment
pourrez commencer le dressage.
immédiatement leurs croquettes sans
Une fois votre chien exalté à
toutefois grand enthousiasme, ou qui s'en
l'idée de manger, vous pouvez
détournent facilement en cas de légère
commencer les jeux de dressage 1
distraction, ou encore qui sont en surpoids,
à 5 du système Treat&Train™.
essayez ce qui suit :
Si votre chien ne veut pas travailler
pour son repas, c'est qu'il n'est
•
Réduisez la quantité totale d'aliments
vraiment pas affamé.
aux ¾ de celle d'un repas normal
pendant quelques jours, jusqu'à ce
qu'il montre clairement de l'envie,
après quoi vous pourrez commencer
le dressage. Lors de la séance,
si jamais il semble s'ennuyer ou
se distraire, retirez le système
Treat&Train™ et arrêtez le jeu
jusqu'à ce que vous sentiez qu'il
est prêt à rejouer plus tard dans la
journée. S'il se désintéresse, même
Lors de la cinquième enquête
un court moment, il vous signifie
nationale annuelle menée par
qu'il n'a pas faim ou du moins qu'il
l'Association of Pet Obesity
n'est pas prêt à faire des efforts
Prevention (APOP) en 2011, 53 %
pour obtenir de la nourriture. En
des chiens adultes étaient en
la lui retirant juste avant ou dès
surpoids et 21,5 % de tous les
qu'il montre du désintérêt, vous
chiens étudiés étaient obèses.
l'éduquerez rapidement à devenir
un bon mangeur. Vous lui apprendrez
également que vous êtes en charge
des ressources, et qu'elles ne sont
aucunement à sa disposition lorsqu'il
le souhaite et gratuitement.

23

CHAPITRE 3

Instructions relatives à l'installation
et au panneau de commandes

CHAPITRE 2

Comment votre chien apprend
•

Une fois votre chien exalté à l'idée de manger, ce qu'il vous montrera
en courant vers la machine lorsque vous la sortirez et en restant concentré
pendant tout le jeu, alors vos séances de dressage seront beaucoup plus
efficaces.

2.8 Ne risque-t-il pas de perdre trop de poids ?
Certains propriétaires craignent que, du fait des privations de nourriture, leur chien
se mette à maigrir à vue d'œil ou qu'il ne leur en veuille. Réduire les quantités
ou lui supprimer des repas pendant quelques jours n'aura en réalité pas grande
incidence sur son poids. En fait, si votre chien ne veut pas travailler pour son repas,
c'est qu'il n'est vraiment pas affamé. Il mange simplement parce que la nourriture
est à disposition et qu'il n'y a rien de mieux à faire.

3.1 Que contient la boîte ?
3.2 Description de l'unité de base et de la télécommande
3.3 Mise en service de la machine
3.4 Présentation du panneau de commande
3.5 Signaux d'avertissement lumineux ou sonores et dépannage
3.6 Que visionner sur le DVD

3.1 Que contient la boîte ?

Lors de la cinquième enquête nationale annuelle menée par l'Association of Pet
Obesity Prevention (APOP) en 2011, 53 % des chiens adultes étaient en surpoids
et 21,5 % de tous les chiens étudiés étaient obèses. Parce que les chiens ne se
promènent pas nus et ne portent pas non plus de bikinis, l'excès de graisse, que
leur pelage tend à camoufler, passe facilement inaperçu. Ceci signifie que si votre
chien vous semble un peu gros, il est probablement très en surpoids, voire obèse.
Même si l'apparence de votre chien avec ses kilos en trop ne vous gêne pas, il est
important pour sa santé d'envisager la mise en place d'un régime.

Unité principale du système Treat&Train™

2.9 Notation de l'état corporel
Pour savoir si votre chien est en surpoids, observez sa taille et palpez sa colonne
vertébrale, ses hanches, ses côtes et sa peau. Observez sa silhouette vue du
dessus. Sa taille doit être bien marquée et se resserrer directement après la cage
thoracique. De côté, vous devez voir une ligne claire à l'endroit où sa dernière côte
marque le début de son abdomen. Dans le cas d'un chien à poils courts, vous devez
même théoriquement voir la dernière ou les deux dernières côtes. Si vous posez
vos mains sur sa cage thoracique et que vous les faites courir depuis les épaules
vers l'arrière, vos doigts doivent accrocher ses côtes. Si vous devez appuyer pour
sentir ses côtes, alors c'est qu'une couche de graisse est présente sous la peau.
En général, la peau n'est pas très épaisse. Si vous avez cette sensation d'épaisseur,
elle est simplement due à la graisse.
Vous devez également pouvoir facilement sentir sa colonne vertébrale et ses
hanches, et même les voir. En revanche, si elles sont saillantes ou si vous observez
une perte de masse musculaire, votre chien est probablement trop maigre.
En cas de difficulté à déterminer vous-même l'état corporel de votre chien,
adressez-vous à votre vétérinaire. Un lien et une affiche sur la notation de l'état
corporel sont par ailleurs disponibles sur www.treatntrain.com.

Manuel d'instructions
et DVD
Cible et base
Télécommande
Pile de la
télécommande

Guide de démarrage rapide
Unité principale du système Treat&Train™ : cette unité stocke et distribue les
friandises destinées à votre chien.
Télécommande : commande à distance la distribution des friandises.
Cible et base : la cible est réglable en longueur et peut être tenue en main ou
placée sur sa base en tant que cible fixe. Elle est introduite dans le jeu 2 du
programme.
DVD d’instructions : ce DVD vous guide pas à pas dans votre programme de
dressage, validé par des tests en laboratoire et des essais cliniques. Pour un
dressage optimal, visionnez le DVD avant chaque exercice, puis utilisez le manuel
d'instructions comme aide-mémoire lors du travail (voir la section 3.6 pour plus
d'informations).
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Visionnez le DVD pour vous donner toutes les chances d'obtenir des résultats
rapides et éviter les erreurs courantes. Le DVD vous décrit toutes les étapes en
détail et vous alerte sur les principales erreurs à éviter.
Manuel d'instructions : ce manuel d'instructions reprend les informations fournies
sur le DVD et vous sert d'aide-mémoire lors des exercices.
Pile de la télécommande : une pile 12V 23A est fournie pour la télécommande.
REMARQUE : Des télécommandes et cibles (y compris la base) supplémentaires
ou de rechange peuvent être commandées auprès de notre Service clientèle au
888 640 8840.

3.2 Description de l'unité de base et de la télécommande
Voyant lumineux du
mode « Rester couché »

Voyant lumineux du mode « Rester couché » : s'allume lorsque le bouton DOWNSTAY (Rester couché) a été activé sur la télécommande. Pour l'éteindre, appuyez de
nouveau sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché) de la télécommande. Lorsque
le mécanisme de distribution de nourriture est saturé ou vide, le voyant s'allume
également et un bip est émis. Si cela arrive, mettez l'appareil hors tension et
remplissez le réservoir ou tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre
pour le désaturer.
Panneau de commandes : donne accès à l'interrupteur marche-arrêt, aux réglages
du mode « Rester couché », au réglage du volume et au réglage du canal (voir la
section 3.4 pour plus d'informations).
REMARQUE : sélectionnez un CHANNEL (Canal), le 1, 2, 3 ou 4, pour l'unité de
base et la télécommande. Assurez-vous de sélectionner le même canal dans
les deux cas. (Le sélecteur de canal de la télécommande est accessible sous le
couvercle de la pile, à côté du compartiment abritant la pile.)
Réservoir de nourriture : contient la récompense d'aliments secs ou semi-humides
(ou les friandises) à distribuer. Peut contenir jusqu'à 3 cups (711 g) d'aliments ;
cependant, les piles et le moteur dureront plus longtemps si vous utilisez moins
de nourriture.
Bol à friandises : les friandises sont distribuées ici à votre chien. (Pour laver le bol,
retirez-le en tirant très fermement sur l'avant vers le haut.)

Panneau de
commandes
Réservoir de
nourriture
Disques à croquettes
Bol à friandises
(détachable)
Télécommande

Disques à croquettes : se positionnent dans le réservoir de nourriture et sont
interchangeables en fonction des différentes tailles de croquettes. Placer le disque
adapté à la taille des croquettes de votre chien sur le mécanisme de distribution
du réservoir de nourriture. Voir la section 3.3 #10 pour tester la taille des aliments.
Télécommande : l'activation du bouton DISPENSE (Distribution) entraîne la
libération d'une seule friandise par l'unité de base. Le maintien du bouton
DISPENSE (Distribution) entraîne la distribution continue de friandises. Le bouton
DOWN-STAY (Rester couché) active le mode « Rester couché » (jeux 3 et 5).
Compartiment à piles [sous l'appareil] : Accueille quatre piles D (LR20). Piles non
fournies.

3.3 Mise en service de la machine
1) Insérez quatre piles de type D (LR20)
dans le compartiment des piles [sous
l'appareil] de l'unité de base. Piles non
fournies.
Compartiment à piles
[sous l'appareil]
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2) Ouvrez le panneau de commandes
et choisissez un canal : 1, 2, 3 ou 4.
Le même canal devra être sélectionné
sur la télécommande à l'étape 4.

Canal
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9) Testez le distributeur de friandises :
Appuyez sur le bouton DISPENSE
(Distribution) sur la télécommande pour
distribuer une croquette. La friandise
doit tomber dans le bol dans un délai
d'une seconde. Si vous maintenez le
bouton DISPENSE (Distribution) enfoncé,
la distribution continuera jusqu'à ce que
vous cessiez d'appuyer.

3) Ouvrez l'arrière de la télécommande et
insérez une pile 12V 23A (fournie avec l'unité).
4) Avant de refermer le compartiment des
piles, choisissez sur la télécommande le canal
correspondant à celui choisi sur l'unité de base
à l'étape 2.

Canal

5) Ouvrez le couvercle du bac à aliments du
système. Placez le disque correspondant à
la taille de croquettes ou de friandises que
vous allez utiliser. Le système Treat&Train™
nécessite de la nourriture pour chien sèche,
des friandises sèches ou des friandises semihumides qui passent à travers les orifices de l'un
des disques : celui pour grosses croquettes ou
celui pour petites croquettes. Les croquettes ou
friandises rondes ou ovales de taille homogène
sont les plus adaptées. Une liste des aliments
compatibles avec le système Treat&Train™ est
disponible à l'adresse https://drsophiayin.com/
app/uploads/2016/01/tnt_dog_foodsm.pdf.

REMARQUE : si vous appuyez sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché),
le voyant s'allumera sur l'unité de base. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau
sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché).
10) Vérifiez si l'aliment a la taille optimale pour être distribué. Si l'aliment est
trop gros, reste coincé, ou ne parvient pas à passer par un orifice du disque,
ce dernier continuera de tourner jusqu'à ce qu'un trou suivant puisse déposer
la friandise. Si la nourriture a une taille adaptée au disque, la distribution se
fera par chaque orifice. Appuyez sur le bouton DISPENSE (Distribution) 20 fois
d'affilée pour voir si des friandises sont distribuées par chaque orifice ou si
l'appareil saute parfois certains d'entre eux. S'il saute plus d'une ou deux fois,
essayez un aliment de taille, de forme ou de texture différente.

6) Chargez le bac à aliments avec 1 (237 g) à
2 (474 g) cups de nourriture. Étant donné que
votre chien gagnera ses repas grâce au système,
remplissez la machine avec l'équivalent d'un
repas environ.

3.4 Présentation du panneau de commande
Le panneau de commande vous donne accès à des commandes de base et des
réglages plus avancés pour le mode « Rester couché », dont vous n'aurez pas
besoin avant le jeu 3 (étape « Rester couché ») du dressage.

Rangez le système Treat&Train™ lorsqu'il n'est pas utilisé jusqu'à ce que votre
chien ait assimilé le cinquième jeu de dressage.
7) Mettez l'appareil sous tension (le chien
doit être éloigné de la machine). Le voyant
lumineux du panneau de commandes s'allume
en vert. Le voyant rouge indique que les piles
sont usées. Un clignotement lent du voyant
d'alimentation vert indique que l'appareil est en
veille, ce qui se produit après 30 minutes sans
utilisation. Appuyez sur n'importe quel bouton
de la télécommande pour sortir le système du
mode veille.
8) Réglez le VOLUME sur « off » (Arrêt) si votre
chien est dans la pièce. Certains chiens doivent
commencer par s'habituer aux mouvements de
la machine avant d'être à l'aise avec les signaux
sonores qu'elle émet.

Interrupteur marche/arrêt : allume ou éteint l'unité de base. Réglez-le sur
ON pour toutes les opérations du système.
Voyant lumineux : s'allume en vert lorsque l'appareil est mis en marche.
Le voyant rouge indique que les piles sont usées. Un clignotement lent du
voyant d'alimentation vert indique que l'appareil est en veille, ce qui se produit
après 30 minutes sans utilisation. Appuyez sur n'importe quel bouton de la
télécommande pour sortie le système Treat&Train™ du mode veille.

Allumé

COMMANDES ET VOYANT DU MODE « RESTER COUCHÉ » :
Réglage Friandise unique : distribue une seule friandise à la fois lorsque
le mode « Rester couché » est activé (voir ci-dessous).

Éteint

Réglage Friandises multiples : distribue 5 friandises de suite en mode
« Rester couché ».
Élevé
Moyen
Faible
Éteint

Réglage Distribution sur ordre : vous avertit quand vous devez appuyer
sur le bouton DISPENSE (Distribution) en mode « Rester couché ». Dans ce
réglage, le minuteur sonne mais la nourriture n'est distribuée que lorsque
vous appuyez sur le bouton DISPENSE (Distribution).

Ignorez les commandes DOWN-STAY (Rester couché). Elles sont abordées
à la section suivante.
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Commutateur fixe ou variable : détermine si les friandises sont distribuées
à intervalles fixes conformément au réglage de la molette TREAT RATE
(Rythme des friandises) ou bien selon un intervalle moins prévisible, basé sur
la moyenne des intervalles choisis. Dans la plupart des exercices du mode
« Rester couché » (jeux 3 et 5), le commutateur est positionné sur FIXED
(Fixe) et chaque essai dure une minute. Lorsqu'il est positionné sur VARIABLE
[Variable], la répétition « Rester couché » continue jusqu'à ce que l'appareil
se retrouve à court de nourriture.
Molette TREAT RATE (Rythme des friandises) : détermine la fréquence à
laquelle les friandises sont distribuées pendant une session « rester couché ».
Voyant lumineux du mode « Rester couché » : indique que le bouton DOWNSTAY (Rester couché) a été activé sur la télécommande, que l'appareil est
dans une session « rester couché » et qu'il distribue les friandises selon
les paramètres définis sur la molette TREAT RATE (Rythme des friandises)
(par ex. pour les jeux 3 et 5). Si le voyant du mode « Rester couché » clignote,
vérifiez si le distributeur est saturé ou si l'unité est vide. L'appareil émettra
un bip et le voyant clignotera pendant une minute avant de s'éteindre
automatiquement.

3.5 Signaux d'avertissement lumineux ou sonores
et dépannage
Voyant d'alimentation vert : l'appareil est sous tension et les piles sont chargées.
Clignotement lent du voyant d'alimentation vert : l'appareil est en mode veille.
Après 30 minutes sans avoir été utilisé, le système se met en veille. Appuyez sur
n'importe quel bouton de la télécommande pour le rallumer.
Voyant d'alimentation rouge : indique que les piles doivent être remplacées.
Voyant lumineux du mode « Rester couché » :
Fixe : Le bouton de la télécommande a été activé, ce qui a démarré une session
« rester couché » sur l'appareil. Pour éteindre le voyant, appuyez de nouveau
sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché) de la télécommande.
Clignotement et bip : se produit lorsque le mécanisme de distribution est saturé
ou vide. Si cela arrive, mettez l'appareil hors tension et remplissez le réservoir
s'il est vide ou, en cas de saturation, tournez le disque dans le sens des aiguilles
d'une montre pour le désaturer. (Une liste des aliments compatibles avec le
système Treat&Train™ est disponible à l'adresse https://drsophiayin.com/app/
uploads/2016/01/tnt_dog_foodsm.pdf.)

Contrôle du volume : le système Treat&Train™ dispose de 3 niveaux de volume.
Commencez avec le volume au plus bas jusqu'à être certain que votre chien est
à l'aise avec le son.
Sélecteur de canaux : doit être sur la même position que le canal sélectionné sur
la télécommande.

session « rester couché »

Allumé

Éteint

Friandise
unique

Rythme
des
friandises

Voyant
lumineux du mode
« Rester couché »
Élevé
Moyen
Faible
Éteint

Friandises
multiples

Canal

Distribution
sur ordre
Fixe

Voyant Interrupteur
ParaCommulumineux marche/arrêt mètres des tateur
friandises fixe ou
variable
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Clavier Contrôle Sélecteur
TREAT
du
de canaux
RATE
volume
(Rythme
des
friandises)

3.6 Quelles sections du DVD regarder :
Si vous utilisez le système Treat&Train™ et suivez le protocole scientifiquement
prouvé pour dresser votre chien à courir vers un endroit précis et à se coucher
calmement dans des situations de distraction intense, voici nos conseils :
•

Visionnez la vidéo en entier, un chapitre à la fois, pour les chapitres 1 à 3.

•

Visionnez les sections étape par étape pour les chapitres sur les jeux et
exercices de dressage spécifiques.

Si vous dressez votre chien à aller se coucher calmement en présence de
distractions (par exemple dans la voiture, une pièce séparée ou une caisse) et que
vous n'avez pas besoin d'envoyer votre chien à cet endroit au signal sonore, vous
pouvez ignorer les jeux n° 2 (Ciblage) et 4 (Au panier).
Si vous utilisez le système Treat&Train™ pour dresser votre chien à être calme
dans une caisse, une voiture ou une autre pièce et que vous pensez que votre chien
peut être « facilement » dressé, vous pouvez utiliser le système pour le distraire et
le récompenser pour son comportement calme, même s'il est debout au lieu d'être
couché. Par conséquent, vous pouvez ignorer les jeux n° 2 (Ciblage), 3 (Rester
couché) et 4 (Au panier). Visionnez cependant le jeu 5 (Rester couché avec des
distractions) et appliquez l'approche générale à votre situation.
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1. Présentation

Présentation de l'appareil, essai
clinique et entretiens avec les
participants à l'essai clinique.

Il est possible de
ne pas le visionner
immédiatement
mais il est conseillé
de le faire plus tard.

6. Dire « S'il vous plaît »
en s'asseyant

La plupart des
chiens ont besoin
de ces exercices.

2. Comment votre chien
apprend

Explique les phénomènes
scientifiques derrière le
changement de comportement,
l'utilisation de tous les facteurs
de motivation à votre avantage,
l'importance d'un timing et d'un
taux de renforcement corrects
ainsi que les comportements
souvent enseignés de manière
progressive (façonnement).

Il est possible de le
visionner plus tard.

3. Prise en main

Présente le fonctionnement de
l'appareil.

Il est possible de le
visionner plus tard
si vous avez lu le
Démarrage rapide
ou le chapitre 3
du manuel
d'instructions.

Fournit des exemples de
comportements indésirables et
des solutions pour les corriger.
Montre que les dresseurs
envoient souvent des signaux
contradictoires qui déroutent les
chiens. Présente les exercices de
base « Dire « S'il vous plaît » en
s'asseyant systématiquement ».
Montre comment apprendre
le contrôle des impulsions
en appliquant à d'autres
situations le fait de s'asseoir
systématiquement, comme aux
moments de mettre la laisse, de
sortir par la porte, de monter
dans la voiture, d'aller chercher
et d'obtenir la permission de
ramasser de la nourriture ou des
objets tombés (ne pas toucher).

7. Apprendre à votre
chien à se coucher

Explique plusieurs méthodes pour Tous les chiens
dresser les chiens difficiles à se
ayant des
coucher.
problèmes
d’impulsivité (qui
agissent sans
réfléchir) doivent
être dressés à l’aide
de ces exercices.

8. Jeu 3 : rester couché

Présente les étapes détaillées
de l'exercice « rester couché »
avec le système Treat&Train™,
ainsi que les erreurs à éviter.
Illustre les problèmes possibles.

Pour les chiens qui
ne savent pas se
coucher avec les
signaux verbaux ou
visuels.

9. Récompenser un
comportement calme

Fournit des exercices
supplémentaires pour les chiens
qui ont l'habitude de sauter
sur les humains. Change la
récompense en caresses ou en
félicitations, montre comment
passer d'un comportement
calme à la position couchée.
Montre d'autres façons de
s'exercer (aller chercher, sortir
par la porte, être tenu en laisse).

Pour les chiens qui
ont besoin d'aide
pour contrôler
leurs impulsions.

4. Jeu 1 : Friandises
au signal sonore

5. Jeu 2 : Ciblage
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Présente comment débuter
l'utilisation du système
Treat&Train™ avec un chien.

Il est conseillé
à tous de le
visionner. Il
concerne tous les
comportements
auxquels vous
serez confronté
lors du dressage
avec le système
Treat&Train™.

Explique plusieurs méthodes pour Le ciblage est utile
dresser les chiens difficiles à se
pour le dressage
coucher.
de nombreux
comportements
ainsi que pour
le programme
spécifique
Treat&Train™.
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10. Venir lorsqu'on
l'appelle

Montre comment lui enseigner
à venir lorsqu'il est appelé et
les erreurs les plus courantes
à éviter.

Pour les chiens qui
ne viennent pas
toujours lorsqu'ils
sont appelés
à l'intérieur.

Détaille les étapes de
l'enseignement de l'ordre
« Au panier ».

Pour les chiens
qui ont besoin
d'apprendre à
courir vers un
endroit précis
et à se coucher.

11. Jeu 4 : Au panier

12. Jeu 5 : Rester
couché avec des
distractions

13. À la porte

Explique comment dresser les
chiens à ignorer les distractions
et à adopter à la place un
comportement plus approprié
(couché calmement).

Explique comment fonctionner
avec des invités à la porte.

14. Crédits

Contenu bonus

• Se passer du système
Treat&Train™
• En savoir plus sur comment
votre chien apprend
• Notation de l'état corporel

Visionnez ce
chapitre pour
apprendre une
approche générale
afin de dresser les
chiens à ignorer les
distractions.

4.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice ?
4.2 Présentation
4.3 Étape 1 : nourrir hors du bol
4.4 Étape 2 : distribuer des friandises
4.5 Étape 3 : ajouter le signal sonore
4.6 Étape 4 : Récompenser les contacts visuels
4.7 Étape 5 : augmenter la distance
4.8 Résolution des problèmes

4.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice ?
Tous les chiens utilisant le système Treat&Train™ doivent effectuer ces exercices.
Certains chiens peuvent passer des étapes. Pour les chiens qui manifestent une
appréhension en présence de nouveaux objets, suivez les étapes supplémentaires
qui tiennent compte de leur personnalité.

4.2 Présentation
Dans cette section, vous apprendrez d'abord à votre chien à manger des
croquettes ou des friandises dans le bol du système Treat&Train™. Ensuite, vous
lui apprendrez, grâce au conditionnement classique, que le signal sonore annonce
une friandise. Une fois qu'il aura assimilé cette association, vous utiliserez le
signal sonore pour dire à votre chien qu'il a fait quelque chose de bien. Le signal
sonore indiquera le comportement correct et il sera immédiatement suivi d'une
récompense alimentaire.
Entraînement recommandé : deux séances de 15 minutes par jour.
CONSEIL : si vous avez plusieurs chiens, dressez un chien à la fois. Si vos chiens
se battent entre eux au-dessus de leurs bols de nourriture, dressez un chien
avec ce protocole puis faites-le ensuite avec le deuxième chien. Commencez par
n'importe quel chien.

4.3 Étape 1 : nourrir hors du bol
Mettez l'appareil en marche, mais éteignez le VOLUME de la machine. Placez
ensuite à la main les friandises dans le bol à friandises pour attirer votre chien vers
le bol. Après qu'il les ait mangées, ajoutez quelques croquettes supplémentaires.
S'il se méfie du bol, continuez à ajouter des croquettes chaque fois qu'il a fini de
manger, jusqu'à ce qu'il mange facilement dans le bol. La plupart des chiens sont
attirés par le bol après plusieurs croquettes.
Si vous pensez que votre chien pourrait avoir peur de l'appareil, utilisez des
friandises plus appétissantes comme du beurre de cacahuète ou du fromage
à tartiner. Si besoin, vous pouvez laisser le système hors tension pendant
quelques jours et déposer régulièrement des portions du repas de votre chien
ainsi que des friandises dans l'appareil. En quelques jours, même les plus
grandes poules mouillées vont adorer l'appareil.
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4.4 Étape 2 : distribuer des
friandises
Une fois que votre chien ne se méfie plus
de la machine, appuyez sur le bouton
DISPENSE (Distribution) afin que le
système Treat&Train™ lui distribue des
croquettes. Attendez qu'il profite de sa
friandise. Puis répétez l'opération. Il peut
être préférable que l'appareil n'émette pas
de signaux sonores à ce stade, lesquels
peuvent effrayer certains chiens.
De nombreux chiens regardent leur maître
ou détournent le regard du système
Treat&Train™, mais s'orientent au son
de l'appareil et voient ensuite la friandise
qui leur est proposée. Si votre chien ne
s'oriente pas correctement, montrez-lui
la friandise ou assurez-vous qu'il regarde
le système Treat&Train™ lorsque vous la
lui distribuez. Une fois qu'il a pris le pli de
prendre sa nourriture dès qu'elle lui est
distribuée, passez à l'étape 3.

Étape 1 : Nourrir hors du bol
Mettez l'appareil en marche, mais
éteignez le VOLUME de la machine,
puis placez les friandises à la main
dans le bol à friandises du système
Treat&Train™ pour attirer votre
chien vers le bol.

Jeu 1 – Friandises au signal sonore
Si vous pensez que votre chien pourrait avoir peur du signal sonore, alors
présentez-le de la même manière dont la distribution de nourriture est
présentée aux chiens craintifs à l'étape 2.

4.6 Étape 4 : Récompenser les
contacts visuels

Étape 3 : ajouter le signal
sonore

Nous allons maintenant apprendre à votre
chien à vous prêter son attention en vous
regardant.

Étape 2 : Distribution
de friandises
Une fois que votre chien ne se méfie
plus de la machine, appuyez sur le
bouton DISPENSE (Distribution) afin
que le système Treat&Train™ lui
distribue des croquettes. Attendez
qu'il profite de la friandise. Puis
répétez l'opération.

Si vous pensez qu'il risque d'avoir peur des mouvements et des sons du
système Treat&Train™, débutez cette étape avec votre chien de l'autre côté
de la pièce. Il devrait déjà avoir saisi l'intérêt de courir jusqu'à la machine,
puisqu'il sait que de bonnes choses en sortent. Montrez-lui que vous mettez de
délicieuses friandises dans le bol. Appuyez ensuite sur DISPENSE (Distribution)
pour que de nouvelles friandises sortent, puis relâchez-le. Au départ, il peut se
montrer hésitant en raison du bruit de la machine, mais il devrait aller vers le
système Treat&Train™ et y manger rapidement. Répétez cette étape jusqu'à ce
que votre chien se rende systématiquement à la machine après la distribution
des friandises. Ensuite, récompensez-le uniquement avec les friandises de
la machine. Celles-ci doivent être assez savoureuses, comme du beurre de
cacahuète, du fromage à tartiner ou d'autres friandises que vous pouvez
lui proposer dans le bol du système. S'il continue à aller vers la machine en
courant, vous pouvez commencer plus près de celle-ci. Vous pouvez également
continuer à utiliser de savoureuses friandises que vous pouvez mettre dans le
bol, même lorsque vous rapprochez votre chien de la machine.

4.5 Étape 3 : ajouter le signal sonore
Pour cette étape, positionnez le bouton VOLUME sur « faible ». Votre chien se
dirigera sans doute vers le bruit de la distribution de nourriture ou du signal
sonore, puis ira chercher la friandise. Recommencez cette étape jusqu'à ce qu'il
aille chercher immédiatement la friandise 9 fois sur 10 de suite.
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Cette étape est importante pour lui
apprendre à se concentrer sur vous
plutôt que de devenir trop absorbé par
le système. Il est également important
de confirmer que votre chien sait que le
signal sonore annonce une friandise, c'està-dire qu'il associe le son à l'obtention
d'une friandise. Certains chiens regardent
automatiquement leurs propriétaires entre
les friandises pour se rassurer ou parce
qu'ils savent qui contrôle le distributeur
des friandises. Si votre chien vous regarde
déjà systématiquement, assurez-vous de
le récompenser en lui donnant un signal
sonore puis une friandise lorsqu'il vous
regarde.
S'il ne vous regarde pas, vous pouvez
attirer son attention en émettant un
bruit. Une fois et quand il vous regarde,
récompensez-le. S'il a réussi l'étape 3,
il doit immédiatement aller chercher sa
friandise lorsqu'il entend le signal sonore.
Répétez jusqu'à ce que votre chien fasse
cela systématiquement.
Certains chiens ne regardent pas quand
vous émettez un bruit. Si c'est le cas même
après plusieurs essais, donnez à votre
chien une friandise de votre main plusieurs
fois de suite. Lorsqu'il vous regarde dans
l'attente d'une autre friandise, donnez-lui
un signal et une friandise. Répétez cette
opération plusieurs fois de suite, puis
voyez s'il vous regarde de lui-même. D'ici
peu, vous n'aurez plus besoin de lui donner
des friandises à la main pour attirer son
attention.

Élevé
Moyen
Faible
Éteint

LISTE DE CONTRÔLE



Étape 4 : récompenser les
contacts visuels

Position 1



Position 2



Recommencez jusqu'à ce que votre
chien réussisse l'exercice 9 fois sur
10 de suite.
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CHAPITRE 4

Jeu 1 – Friandises au signal sonore
Ensuite, placez-vous à plusieurs endroits différents lorsque vous pratiquez cette
étape et assurez-vous que votre chien reste assez proche du système pendant
cette étape. Vous pourrez vous éloigner lors de la prochaine étape.

Jeu 1 – Friandises au signal sonore
4.8 Résolution des problèmes
•

Lorsque votre chien vous regarde à chaque fois, puis va immédiatement chercher
sa friandise en entendant le signal sonore, et ce lorsque vous vous trouvez dans
deux endroits différents, passez à l'étape 5.
CONSEIL : si vous utilisez le système
Treat&Train™ pour entraîner votre
chien à rester couché calmement et
que vous ne vous souciez pas qu'il
apprenne à courir vers un endroit
spécifique, ou que vous souhaitiez
passer le « ciblage » (chapitre 5),
vous pouvez ignorer l'étape 5 et
passer directement à l'entraînement
« rester couché » (chapitre 8).
Dans ce cas, pendant les exercices
« rester couché », mettez votre
chien en laisse pour que vous
puissiez le faire descendre du tapis
de cette manière plutôt que de le
cibler entre les essais.

Étape 5 : augmenter la distance
Éloignez-vous d'abord d'un mètre
environ du système Treat&Train™.
Ne le récompensez que lorsqu'il se
tient près de vous. Recommencez
cette étape jusqu'à ce que votre
chien réponde systématiquement
au signal sonore à 1,5 mètre de
distance. Il devrait immédiatement
courir pour obtenir sa friandise
9 fois sur 10 de suite avant de
passer à l'étape suivante de
l'entraînement.
LISTE DE CONTRÔLE

•

Votre chien aboie sur la machine ou lui donne des coups de patte : évitez
de laisser votre chien aboyer sur le système Treat&Train™ ou de donner
des coups de patte à ce dernier. Soyez vigilant à ne pas récompenser ce
comportement. Au lieu de cela, distrayez-le du comportement indésirable si
nécessaire et récompensez-le lorsqu'il se tient debout sans bouger. Pour ce
faire, vous pouvez attirer son attention sur vous plutôt que sur le système en
lui donnant plusieurs friandises à la main et en distribuant des friandises avec
la machine lorsqu'il se concentre sur vous, avant qu'il n'ait le temps d'aboyer.
Recommencez cela plusieurs fois, puis commencez à récompenser votre chien
à partir du système avant qu'il n'ait à nouveau le temps de taper ou d'aboyer.
Augmentez systématiquement la durée pendant laquelle il reste debout,
immobile et en silence. Assurez-vous toujours de le récompenser avant qu'il ne
recommence à donner des coups de patte à la machine. Une fois qu'il attend
systématiquement debout pour obtenir sa friandise, passez à l'étape suivante.

Pour vous assurer que la réaction de votre chien au signal sonore est suffisamment
importante pour le préparer au jeu 2 (ciblage) ou à l'utilisation de la machine pour
l'apprentissage d'autres comportements, augmentez la distance à laquelle le chien
répond au signal sonore.
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Assurez-vous de ne pas
récompenser les aboiements.

Le chien a du mal à associer le signal
sonore et l'obtention de friandises :
utilisez une friandise de plus grande
valeur. Certains chiens feront des
efforts pour obtenir les friandises que
vous leur donnez à la main, mais n'en feront pas autant pour les friandises
distribuées par le système Treat&Train™. Dans certains cas, cela peut être
dû au fait que certains chiens estiment que l'interaction humaine fait partie
de la récompense. La nourriture à elle seule ne suffit pas à le motiver. Dans
d'autres cas, il peut se montrer craintif vis-à-vis de la machine. Dans ces deux
cas, augmenter la valeur de la friandise permet de résoudre le problème
rapidement.

4.7 Étape 5 : augmenter la distance

Recommencez cette étape jusqu'à ce que votre chien réponde systématiquement
au signal sonore à 1,5 mètre de distance. Il devrait immédiatement courir pour
obtenir sa friandise 9 fois sur 10 de suite avant de passer à l'étape suivante de
l'entraînement.

Évitez de laisser votre chien donner
des coups de patte au système
Treat&Train™.

•




Éloignez-vous d'abord d'un mètre environ du système Treat&Train™. Si votre chien
vous suit, récompensez-le. S'il a réussi l'étape 4, il doit immédiatement aller vers
la machine pour obtenir une récompense. S'il reste près du système, faites-le s'en
éloigner en lui donnant une friandise à la main, puis récompensez-le lorsqu'il se
tient près de vous.

Votre chien a peur du système
Treat&Train™ : consultez les conseils
des étapes 1, 2 et 3. En général, il est
recommandé de commencer par les
meilleures friandises que vous avez.
Continuez à mettre de la nourriture
dans le bol du système jusqu'à ce
que votre chien soit assez à l'aise
pour prendre la nourriture. Ensuite,
lorsque vous passez à l'étape où vous
distribuez la friandise (étape 2) ou à
l'étape où vous augmentez le volume
du signal sonore (étape 3) commencez
par placer votre chien de l'autre
côté de la pièce où les sons et les
mouvements du système lui paraîtront
moins effrayants, de sorte qu'il puisse
alors s'approcher de la machine à son
propre rythme.
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CHAPITRE 5

Jeu 2 – Ciblage
5.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
5.2 Présentation
5.3 Étape 1 : Montrer la cible
5.4 Étape 2 : Faire 1 à 3 pas
5.5 Étape 3 : Faire 4 à 6 pas
5.6 Étape 4 : Ajouter l'ordre verbal
5.7 Comment savoir s'il connaît l'ordre ?
5.8 La cible stationnaire
5.9 Résolution des problèmes

5.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Cet exercice est utile à toute personne souhaitant entraîner son chien à
effectuer des tours, à obéir, à être plus agile ou même pour effectuer des tâches
militaires ou de service, car le ciblage est pratique pour enseigner de nombreux
comportements.
Lorsqu'il s'agit de dresser les chiens pour qu'ils soient calmes dans des situations
très distrayantes, vous pouvez utiliser le ciblage entre les répétitions de Rester
couché et Rester couché avec des distractions (jeux 3 et 5), afin de faire sortir les
chiens de leur tapis et de varier l'entraînement. Il est également utilisé dans le
jeu 4 (Au panier) pour entraîner les chiens à courir vers leur tapis sur ordre.
Dans les cas où les propriétaires veulent entraîner leurs chiens à se coucher
calmement mais n'ont pas besoin de le faire vers un tapis ou une niche, ce jeu peut
être ignoré. Dans ce cas, toutefois, lors des jeux Rester couché et Rester couché
avec distractions, vous devez faire descendre le chien de son tapis. Cela est plus
difficile que de le cibler pour le faire descendre du tapis.

5.2 Présentation
Dans ce jeu, vous utiliserez la cible à main et vous entraînerez votre chien à courir
vers elle et à la toucher avec son museau. Assurez-vous d'ajuster la cible afin de
pouvoir facilement la présenter en dessous du museau de votre chien. En général,
la cible doit être complètement déployée.
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•

Entraînement recommandé : deux séances de 15 minutes par jour.

•

Pratiquez chaque étape par séries de 5 à 10 répétitions avec des pauses
entre celles-ci.

•

Lorsque votre chien en réussit 9 sur 10, vous pouvez passer à l'étape
suivante. Vous pouvez facilement pratiquer cet exercice lors de courtes
sessions, par exemple lors des pages publicitaires à la télévision.
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Jeu 2 – Ciblage
5.3 Étape 1 : Montrer la cible
Mettez une petite noisette de pâtée, de
beurre de cacahuète ou d'autre nourriture
savoureuse sur la cible. Ensuite, lorsque le
chien fait face au système Treat&Train™,
présentez-lui la cible au niveau à quelques
centimètres de lui au niveau de son
menton, de manière à ce qu'il tende le cou
pour l'atteindre. Lorsqu'il s'approche pour
renifler la cible, donnez lui un signal et
une friandise tout en retirant la cible. De
nombreuses personnes effectuent cette
étape de manière incorrecte : assurezvous de bien regarder le DVD pour savoir
comment procéder correctement. S'il
connaît bien l'association du signal et de
la friandise, il doit immédiatement courir
chercher cette dernière. Si la nourriture
ne le motive pas ou s'il ne connaît pas
bien l'association, ou si vous n'avez pas
retiré la cible, il prendra son temps. Si
votre chien n'essaie pas de toucher la
cible, retirez-la et présentez-la-lui un peu
plus près. Lorsqu'il peut toucher la cible
immédiatement la lui avoir présenté 9 fois
de suite sur 10, retirez la nourriture sur la
cible et passez à l'étape 2.

Jeu 2 – Ciblage
Étape 1 : Montrer la cible
Mettez une petite noisette de pâtée,
de beurre de cacahuète ou d'autre
nourriture savoureuse sur la cible.
BEURRE DE CACAHUÈTE

CIBLE

LISTE DE CONTRÔLE



Étape 2 : Faire 1 à 3 pas
Présentez la cible suffisamment
loin de votre chien pour qu'il doive
faire 1 à 3 pas pour l'atteindre.

LISTE DE CONTRÔLE




Présentez la cible suffisamment loin de
votre chien pour qu'il doive faire 1 à 3 pas
pour l'atteindre. Donnez-lui un signal et
une friandise quand il la touche. N'oubliez pas de commencer avec la cible hors de
vue et une fois qu'il la touche, retirez-la tout en lui donnant le signal et la friandise.
Lorsqu'il touche la cible immédiatement après que vous l'avez montré 9 fois de
suite sur 10, passez à l'étape suivante.
Dans cette étape et les suivantes, il est important d'être prêt à cibler à nouveau
dès que votre chien mange sa friandise afin qu'il sache tout de suite ce que vous
voulez qu'il fasse ensuite.
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Recommencez l'étape 2 en vous tenant
suffisamment loin pour que votre chien
doive faire 4 à 6 pas pour atteindre la cible.
Lorsqu'il peut effectuer cette opération
9 fois sur 10 d'affilée, passez à l'étape 4.

Étape 3 : Recommencez
l'étape 2 en vous tenant
suffisamment loin pour que votre
chien doive faire 4 à 6 pas pour
atteindre la cible.
LISTE DE CONTRÔLE

CONSEIL : si, à un moment donné,
votre chien ignore votre présentation
visuelle de la cible, évitez de la
rapprocher : votre chien vous
apprendra à rapprocher la cible.
Au lieu de cela, retirez la cible, puis
présentez-la-lui à nouveau plus près.

5.4 Étape 2 : Faire 1 à 3 pas

5.5 Étape 3 : Faire 4 à 6 pas

5.6 Étape 4 : Ajouter l'ordre
verbal




À l'heure actuelle, pour que votre chien
touche la cible, vous devez la lui montrer.
Maintenant, ajoutez un ordre verbal afin
qu'à l'avenir vous puissiez l'amener à cibler
même s'il ne regarde pas dans votre
direction lorsque vous lui donnez le signal.

Étape 4 : Ajouter l'ordre verbal
Dites « Cible ». Une fois que votre
chien regarde, montrez-lui la cible
au niveau de son museau.

Commencez par prononcer le mot
« Cible » une fois d'une manière distincte
et forte afin que votre chien soit susceptible
de s'orienter dans votre direction. Ensuite,
montrez-lui la cible immédiatement.
Votre voix devrait l'amener à se tourner
de sorte que la première chose qu'il voit
soit la cible. Après plusieurs répétitions,
il comprendra que le mot est toujours suivi
d'une présentation de la cible. Lorsqu'il
entendra le mot, il sait qu'il doit toucher la
cible. Lorsque votre chien ne vous regarde
pas ou ne se tourne pas vers vous lorsqu'il
entend le mot « cible », commencez par
dire le mot et montrer la cible lorsqu'il vous
regarde.
REMARQUE : si vous donnez l'ordre
verbal et que vous présentez le
repère visuel en même temps, votre
chien peut mettre plus longtemps
à assimiler que l'ordre verbal a le
même sens que l'ordre visuel. En
effet, il n'a aucune raison d'apprendre
le deuxième ordre. L'ordre visuel
est plus perceptible et bloquera
son apprentissage du deuxième
ordre présenté en même temps.
En psychologie, ce phénomène est
appelé blocage. Retenez qu'il faut
d'abord présenter l'ordre verbal,
et de le faire suivre par l'ordre visuel.

CIBLE

LISTE DE CONTRÔLE
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CHAPITRE 6

Jeu 2 – Ciblage

Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant

5.7 Comment savoir s'il connaît l'ordre ?

6.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice

Nous savons que le chien a une idée de la signification de « cible » s'il vous tourne
le dos et s'il est dirigé vers vous en entendant le mot clé 9 fois sur 10 de suite.

6.2 Présentation

REMARQUE : il n'est pas nécessaire d'effectuer le ciblage avec l'ordre verbal
pour poursuivre les exercices suivants. L'ordre visuel (présentation de la
cible) suffit.

6.3 É
 tape 1 : Apprendre à dire « S'il vous plaît » en s'asseyant
systématiquement
6.4 Étape 2 : S'asseoir coup sur coup
6.5 Pratique dans d'autres situations
6.6 Résolution des problèmes

5.8 La cible stationnaire
Les jours où vous n'avez pas envie de vous entraîner, vous pouvez dresser votre
chien en le faisant viser la cible fixe. Placez la cible dans la base incluse. Pour lui
apprendre à toucher cette cible, il suffit de lui donner un signal et une friandise
quand il la touche. Vous pouvez également lui faire parcourir une certaine distance
pour toucher la cible fixe, puis revenir à la machine pour obtenir une friandise.

5.9 Résolution des problèmes
Certains chiens mordent la cible
Cela est acceptable, mais si vous voulez que votre chien ne touche la cible qu'avec
son museau, récompensez-le uniquement que dans ce cas. Ne le récompensez pas
s'il mord la cible.
Le chien réagit lentement
Les éléments suivants peuvent expliquer le fait que votre chien réagisse
lentement :
•

Vous avez sauté une étape, et votre chien est désorienté ou ne sait plus
comment réagir.

•

Vous êtes passé trop vite à l'étape suivante. Dans ce cas, revenez en arrière
et recommencez une étape précédente.

•

Vous n'avez pas montré la cible assez rapidement.

•

Votre chien n'est pas motivé par la récompense alimentaire. Essayez d'utiliser
une friandise plus alléchante ou de réduire la quantité de nourriture que vous
lui donnez chaque jour.

•

Votre chien a besoin de plus d'entraînement et de renforcement
du comportement de « ciblage », afin qu'il comprenne mieux le
comportement et l'apprécie davantage.

6.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Tout chien ayant des problèmes d'impulsivité doit travailler sur cet exercice. Cela
comprend les chiens qui gémissent ou aboient pour attirer l'attention, sautent
ou se précipitent sur les personnes ou les autres chiens ou agissent sans réfléchir.
Cet exercice est également important pour les chiens qui aiment l'attention et les
jouets plus que la nourriture, car c'est un moyen d'utiliser toutes les motivations
à votre avantage. En outre, l'exercice est également intéressant pour les chiens
à faible capacité d'attention car cela leur apprend que tout le plaisir vient des
humains et qu'ils ne peuvent pas avoir accès à d'autres distractions (jouets,
autres chiens) à moins qu'ils ne demandent la permission à leurs propriétaires
en s'asseyant.
L'exercice « ne pas toucher » présenté au chapitre 6 du DVD sera
particulièrement important pour la dernière étape du dressage des chiens
pour qu'ils se couchent calmement lorsque des invités viennent à la porte.

6.2 Présentation
Il s'agit de l'exercice le plus important en matière de dressage de chiens, et
l'incapacité de le réaliser est l'une des principales raisons du retard dans
l'achèvement du programme. En apprenant à votre chien à dire systématiquement
« S'il vous plaît » en s'asseyant, vous lui apprendrez à demander la permission
plutôt que de prendre ce qu'il veut librement. Autrement dit, il apprendra à
contrôler ses impulsions. Une fois que votre chien s'assoit automatiquement dans
toutes les situations décrites, vous pouvez choisir de l'utiliser ou non dans lesdites
situations. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez dans votre boîte à outils au cas où vous
en auriez besoin plus tard.
Entraînement recommandé : au moins trois séances de 10 répétitions par jour,
et chaque fois que votre chien veut quelque chose de vous.
CONSEIL : votre chien réagira davantage à vos actions qu'à vos paroles. Prenez
garde à ce que votre langage corporel et vos actions sont corrects.
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CHAPITRE 6

Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant
6.3 Étape 1 : Apprendre à dire
« S'il vous plaît » s'asseyant
systématiquement
Commencez avec un chien qui a faim,
en laisse ou dans une petite pièce sans
aucune distraction. Montrez-lui que vous
avez une friandise pour qu'il sache ce qu'il
peut obtenir, puis tenez simplement la
friandise cachée dans votre main contre
votre corps, au-dessus de la ceinture. Au
début, votre compagnon se demandera
pourquoi il doit attendre pour obtenir la
friandise. S'il est entreprenant, il essaiera
d'attirer votre attention en faisant ce qui
a fonctionné auparavant. Cela signifie
probablement quelques petits bonds sur
vous et des aboiements ou jappements.
Plutôt que d'aboyer un équivalent de
« Non » ou de placer une main sur lui
pour le maintenir au sol, figez-vous pour
qu'il sache que vous l'ignorez. Vous pouvez
même lui tourner le dos. Restez silencieux
et immobile.
Cela déconcertera votre toutou et le fera
réfléchir. S'il n'était pas retenu par une
laisse ou coincé dans une petite pièce avec
vous, il pourrait abandonner et trouver
un jeu plus simple. Toutefois, étant donné
qu'il veut obtenir cette friandise spéciale
et est en laisse (ou dans une petite pièce)
avec vous, vous pouvez l'attendre. Il finira
par s'asseoir. Donnez-lui immédiatement
la friandise avant qu'il n'ait le temps de se
relever. Donnez-lui ensuite des friandises
supplémentaires successivement pour le
récompenser d'être resté assis.
Ensuite, éloignez-vous de quelques pas
en cachant la friandise dans votre main
et répétez cet exercice. S'il commence
à s'éloigner, attirez son attention en
émettant un bruit. Ne l'appelez pas par son
nom à moins d'être tout à fait certain qu'il
vous regardera immédiatement. Sinon,
vous lui apprendrez à ignorer son nom.
Si faire un bruit une ou deux fois n'attire
pas immédiatement son attention, restez
immobile et attendez (parfois pendant un
certain temps) jusqu'à ce qu'il s'ennuie et
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Les chiens disent « S'il vous
plaît » en s'asseyant patiemment
pour attendre le feu vert de votre
part. Évitez de récompenser votre
compagnon lorsqu'il saute, se tient
debout ou grimpe sur vous.

NON

Étape 1 : Apprendre à dire
« S'il vous plaît » en s'asseyant
systématiquement — 10 fois de
suite, 3 séances par jour, pendant
3 jours.

Récompensez-le lorsqu'il est assis.
LISTE DE CONTRÔLE
Jour 1



Jour 2



Jour 3




CHAPITRE 6

Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant
comprenne qu'il continuera à s'ennuyer
jusqu'à ce qu'il s'assoie à nouveau et vous
donne son attention.
Une fois que vous avez à nouveau son
attention et qu'il décide d'essayer à
nouveau d'avoir la friandise, il se mettra
de nouveau à aboyer et à s'agiter. Lorsque
vous l'ignorez, il commencera à réfléchir
à ce qui a fonctionné la dernière fois.
Dès qu'il s'assied, donnez-lui la friandise
rapidement avant qu'il ne se lève ainsi que
des friandises supplémentaires pour le
récompenser d'être resté assis. Au fur et
à mesure qu'il comprend qu'il faut rester
assis, augmentez et variez l'intervalle
entre les friandises, et variez le nombre
de friandises que vous fournissez à suivre,
parfois en ne lui en donnant qu'une seule.
Répétez cet exercice 10 fois de suite.
Votre compagnon devrait clairement
comprendre que s'il veut quelque chose
de vous, il devrait s'asseoir pour dire
« s'il vous plaît ». Une fois qu'il atteint
ce stade, vous pouvez lui donner des
friandises par intermittence (autrement
dit, pas à chaque fois qu'il s'assoit) ou les
remplacer par des éloges ou des caresses
(selon la récompense qu'il souhaite à cet
instant).

6.4 Étape 2 : S'asseoir
coup sur coup
Maintenant, entraînez-vous à faire s'asseoir
votre chien coup sur coup. Chaque fois
que votre chien s'assoit, donnez-lui une
friandise pendant qu'il est encore assis
puis 1 à 3 autres friandises pour être resté
assis. Ensuite, faites quelques pas rapides
avec votre chien et répétez l'opération.
Donnez-lui une seule friandise s'il sait déjà
s'asseoir et rester assis, mais donnez-luien plusieurs à la suite s'il a tendance à
se lever immédiatement après que vous
avez terminé ou s'il saute sur les gens
depuis longtemps. Cela signifie que vous
devriez avoir 5 à 10 friandises prêtes dans

Étape 2 : Faire s'asseoir le chien
coup sur coup
À présent, faites s'asseoir votre
chien coup sur coup. Chaque fois
que votre chien s'assoit, donnez-lui
des friandises pendant qu'il est
encore assis, puis éloignez-vous
de plusieurs pas et recommencez.
Essayez de répéter l'opération
10 fois en une minute.

Donnez immédiatement à votre
chien une friandise pendant qu'il
est toujours assis.
LISTE DE CONTRÔLE
Jour 1



Jour 2



Jour 3




Évitez d'utiliser un ordre verbal
pour ne pas avoir à gérer
systématiquement son
comportement lorsqu'il s'assoit.
Il s'agit de lui apprendre à dire
« s'il vous plaît » systématiquement
lorsqu'il veut quelque chose de vous.
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CHAPITRE 6

Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant

Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant

votre main. Si vous êtes réactif et que votre chien s'assoit coup sur coup, il devrait
vous fixer du regard. Si vous êtes trop lent ou pas assez réactif, il s'ennuiera et
sera inattentif. Plus vite vous récompensez votre chien et l'ignorez dès qu'il se
lève, plus il sera habitué à s'asseoir rapidement. Essayez de le faire s'asseoir dix
fois d'affilée en une minute. Quand vous constatez une amélioration, vous pouvez
suivre un programme de renforcement intermittent où vous ne le récompensez
pas à chaque fois.

6.5 Pratique dans d'autres
situations

Pour plus d'informations sur la façon dont les exercices pour faire s'asseoir
votre chien sont intégrés dans le programme Apprendre à gagner pour le
contrôle des impulsions, référez-vous à Perfect Puppy in 7 Days : How to Start
Your Puppy off Right ou Teaching Fido to Learn to Earn: A Program for Leadership
in Humans and Impulse Control in Dogs.

NON

Une fois que votre chien connaît si
bien cet exercice qu'il s'assoit dix fois
d'affilée en une minute, appliquez ce
comportement poli à d'autres situations
où il veut quelque chose de vous.
Évitez d'utiliser un ordre verbal comme
« assis » pour ne pas avoir à gérer
systématiquement son comportement
lorsqu'il s'assoit. Il s'agit de lui apprendre
à dire « s'il vous plaît » systématiquement
lorsqu'il veut quelque chose de vous.
Votre compagnon doit s'asseoir et
rester assis dans toutes les situations
ci-dessous et rester assis jusqu'à ce que
vous lui donniez un signal verbal ou visuel
indiquant qu'il peut se lever. Par exemple,
lorsqu'il s'assoit pour que vous lui ouvriez
la porte, il doit rester assis même si la
porte est grande ouverte jusqu'à ce que
vous lui disiez qu'il peut passer. Le but est d'apprendre à votre chien que la porte
ne s'ouvre que lorsqu'il est assis. Dès qu'il se lève sans votre permission, la porte
se ferme. Cela est très important pour la dernière étape du dressage.
•

Pour franchir les portes et les portails, surtout lorsque des invités
viennent à la porte.

•

Pour sortir de sa caisse.

•

Pour que vous lui jetiez son jouet.

•

Pour recevoir des friandises ou des repas.

•

Pour lui mettre sa laisse lorsque vous le promenez.

•

Pour sortir de la voiture.

•

Pour dire bonjour.

•

Pour obtenir la nourriture et les objets tombés que vous lui demandez
de laisser. (exercice « ne pas toucher »).
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CONSEIL : Pour voir la vidéo sur la façon dont vous pouvez dresser votre chien
pour qu'il s'assoie dans d'autres situations, regardez le chapitre 6 du DVD.
Pour les dernières étapes du programme Treat&Train™, il sera important de
s'entraîner aux exercices « ne pas toucher ».

6.6 Résolution des problèmes
Si, après un jour ou deux, vous ne constatez pas de changement radical de
comportement, cela peut s'expliquer par les éléments suivants :
•

Vous ne réagissez pas assez vite, ne donnez pas la friandise à votre chien
assez vite ou ne lui la donnez pas lorsqu'il est toujours assis. Votre chien doit
être en position assise lorsque vous lui donnez la friandise.

•

Vous ne donnez pas assez de friandises à suivre à votre chien lorsqu'il s'assoit
et reste assis. Les chiens qui sautent beaucoup ont besoin de beaucoup de
friandises pour rester assis.

•

Vous ou d'autres membres de la famille adoptez un comportement
incohérent. Parfois, vous demandez à votre chien de s'asseoir pour obtenir une
permission, comme sa laisse, ou attirer son attention, et d'autres fois, non.

•

Vous ne laissez pas assez de temps à votre chien pour s'asseoir. Il se peut
que vous deviez d'abord attendre quelques instants si votre chien est habitué
à attendre en position assise ou debout, ou s'il n'aime pas s'asseoir. Restez
complètement immobile jusqu'à ce que le chien se rende compte que rien ne
se passe. Attendez qu'il décide de s'approcher de vous et de s'asseoir avec son
attention portée sur vous. Certains chiens ont besoin que vous les attiriez pour
qu'ils s'assoient les 5 à 10 premières fois.

•

Vous ne restez pas immobile en attendant que votre chien s'assoie. Par
exemple, vous bougez les bras, essayez de le soudoyer ou de l'attirer en
agitant la friandise, saisissez la laisse ou vous déplacez. Chaque fois que vous
faites un mouvement, vous créez un stimulus et il faut plus de temps au chien
pour apprendre que rien ne se passe tant qu'il ne s'assoie pas poliment.

•

Votre langage corporel désoriente votre chien. Vous vous penchez peut-être
vers lui alors qu'il se tient debout, auquel cas il ne comprend pas que vous
l'ignorez, ou alors vous lui donnez la friandise de telle manière qu'il doit se
lever pour l'obtenir.

•

Votre chien n'est pas motivé par le renforçateur que vous utilisez. Par exemple,
n'exigez pas que votre chien s'assoie pour passer par la porte de derrière s'il
n'a pas envie de sortir par la porte de derrière.

•

Votre chien peut facilement vous ignorer, car il trouve d'autres récompenses,
comme le fait de s'enfuir ou de jouer avec son jouet. Dans ce cas, utilisez une
laisse mains libres ou attachez la laisse à votre taille.
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CHAPITRE 7

Couché

7.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
7.2 Présentation
7.3 Première méthode : le motif en « L »
7.4 Deuxième méthode : le tunnel
7.5 Ajout de l'ordre « couché »
7.6 Résolution des problèmes

7.1 Quels chiens doivent
apprendre cet exercice

Le motif en « L »

Tous les chiens doivent apprendre à se
coucher lorsque vous leur ordonnez de le
faire. La position couchée calme les chiens
de manière plus efficace que la position
assise, et leur permet de tenir en place
pendant plus longtemps.

7.2 Présentation

LISTE DE CONTRÔLE

Si votre chien sait se coucher lorsque vous
le lui ordonnez, vous pouvez passer ce
chapitre. Si votre chien ne maîtrise pas
encore cela, ne vous inquiétez pas. Vous
n'aurez besoin que de quelques sessions
pour lui apprendre à se coucher pendant
quelques secondes avant de continuer
avec le reste du programme, qui vous
apprend à dresser votre chien pour qu'il se
couche calmement dans des situations qui
présentent de nombreuses distractions.

Jour 1

Voici deux méthodes différentes. Les deux
reposent sur l'affinage. Celai signifie que
nous commencerons par un comportement
ou une position facile à obtenir, et
récompenserons systématiquement ceux
qui se rapprochent de plus en plus de
notre objectif de position allongée.



Jour 2



Jour 3



Pour les petits chiens aux pattes
très courtes, il est parfois plus
facile de commencer avec eux sur
un lit pour chien surélevé pour
qu'ils doivent se baisser un peu.

Entraînement recommandé : trois séances
de 10 minutes par jour.
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Couché

7.3 Première méthode : le motif « L »

7.5 Ajout de l'ordre « couché »

Commencez avec votre chien en position assise, et tenez une friandise à quelques
centimètres sous son museau de sorte qu'il doive baisser les yeux pour la toucher.
Cela attirera son museau vers le bas et lui fera baisser un peu la tête et la partie
avant de son corps. Lorsqu'il baisse la tête et la partie avant du corps pour la renifler,
laissez-le manger la friandise, puis proposez-lui des friandises supplémentaires au
même endroit. Lorsqu'il mange 5 à 10 friandises d'affilée dans cette position sans
soulever son derrière du sol, terminez l'exercice et faites-le à nouveau. Si le chien se
lève pour atteindre la friandise, c'est que vous la tenez trop bas ou trop loin devant
lui. Présentez-lui la friandise un peu plus haut.

Une fois que votre chien peut se coucher à l'aide d'un appât alimentaire, vous
pouvez transformer le geste de la main de la méthode « L » en ordre. Placez
simplement la friandise dans l'autre main cachez-la derrière le dos. Ensuite, avec
la main qui tient habituellement l'appât, réalisez le mouvement que vous avez
effectué pour attirer votre chien vers le bas. Quand il suit la main et se couche,
donnez-lui la récompense de l'autre main. Assurez-vous de la lui donner de
manière à ce qu'il reste allongé.

Lorsque vous refaites l'exercice, tenez la friandise un peu plus bas pour que votre
chien se penche un peu plus. S'il ne s'y intéresse pas ou s'il continue à se lever,
vous tenez la friandise trop bas. Continuez ce processus jusqu'à ce qu'il commence
à le maîtriser, puis augmentez la difficulté progressivement en maintenant la
friandise de plus en plus bas. Une fois que vous avez progressivement atteint le
niveau où la friandise est presque au sol, passez à l'étape suivante en tenant la
friandise au sol et à quelques centimètres de lui. Cela lui permettra de ramener
l'avant de son corps vers le bas. Prenez garde à ce que la friandise ne soit pas
trop loin de votre chien, sinon vous l'inciterez à se lever. Si vous l'incitez à se lever,
vous pouvez simplement recommencer l'exercice. Pour résumer, vous déplacez la
friandise vers le bas, puis vous vous en éloignez selon un motif en « L ». À mesure
que vous répétez l'exercice, il devrait descendre assez facilement.

7.4 Deuxième méthode : le tunnel
Pour les chiens qui n'aiment pas s'allonger,
vous pouvez essayer la méthode du tunnel.
Pour commencer, vous et votre chien devez
être assis par terre. Levez vos genoux
de façon à former un petit tunnel. Tenez
la friandise sous le tunnel de façon à ce
qu'elle dépasse quelque peu. Votre chien
devra se pencher pour atteindre le tunnel.
Au début, il se contentera de se pencher.
Récompensez-le pour cela plusieurs fois.
Ensuite, habituez le chien à adopter le
comportement petit à petit, en déplaçant
la friandise de sorte qu'il doive y aller
plus loin. S'il le contourne pour récupérer
la friandise, c'est que vous avez franchi
l'étape trop tôt et que vous avez mis la
friandise trop loin dans votre tunnel.

Ensuite, une fois qu'il peut s'allonger avec ce signal visuel de la main sans
nourriture 5 à 10 fois de suite, vous pouvez commencer à entraîner le signal
verbal « couché », si vous le souhaitez.
Dites simplement « Couché » avant de donner le signal visuel ou directement avant
qu'il ne se couche tout seul. Le moment où vous donnez l'ordre est très important.
Si vous le donnez en même temps que le signal visuel, votre chien ne le remarquera
pas vraiment. Si vous le donnez juste avant, il en viendra à partir du principe qu'il
verra le signal visuel de la main et qu'il devra juste anticiper et s'allonger. Assurezvous également de prononcer le mot clé distinctement, mais d'une voix joyeuse et en
le faisant durer assez longtemps. Donnez une friandise immédiatement lorsque votre
chien se couche, suivie de quelques autres pour être resté couché. Répétez l'exercice
5 à 10 fois par série et après chaque série, testez s'il le connaît. Lorsque vous pouvez
prononcer le signal verbal tout en restant parfaitement immobile et que votre chien
se couche, alors il connaît le signal « couché ».

7.6 Résolution des problèmes
Le tunnel

Pour les chiens qui n'aiment pas
s'allonger, essayez la méthode
du tunnel.

Si votre chien refuse de se coucher ou s'il commence à abaisser l'avant de son
corps puis se relève, c'est pour l'une des raisons suivantes :
•

Vous tenez la friandise trop loin et incitez votre chien à se lever plutôt
qu'à se baisser. La friandise doit former une ligne entre le museau du
chien et le sol.

•

Vous êtes passé trop tôt à l'étape suivante. Par exemple, vous déplacez
la friandise trop près du sol trop rapidement, ou lorsque vous utilisez la
méthode du motif en « L », vous commencez à baisser la friandise le long
du sol trop tôt.

•

Le chien n'est pas à l'aise sur la surface. Commencez sur une surface
confortable, comme un tapis. Ensuite, entraînez-vous sur des surfaces
plus difficiles comme du parquet ou du béton.

À terme, il s'inclinera assez bas, puis se couchera comme par magie. Lorsqu'il se
couche immédiatement plusieurs fois de suite, vous pouvez passer à la méthode
du motif en « L ».
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CHAPITRE 8

Jeu 3 : Rester couché
8.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
8.2 Présentation
8.3 Démarrer les exercices d'une minute
8.4 Étape 1 : Le premier exercice d'une minute
8.5 Étape 2 : Rester couché avec des friandises toutes les 3 secondes
8.6 Étape 3 : Rester couché avec des friandises toutes les 5 secondes
8.7 Étape 4 : Rester couché avec des friandises toutes les 7 secondes
8.8 Étape 5 : Rester couché avec des friandises toutes les 10 secondes
8.9 Étape 6 : Rester couché avec des friandises toutes les 15 secondes
8.10 Étape 7 : Rester couché avec des friandises toutes les 20 secondes
8.11 Étape 8 : Rester couché avec des friandises toutes les 25 secondes
8.12 Étape 9 : Rester couché avec des friandises toutes les 30 secondes
8.13 Étape 10 : Rester couché avec des friandises toutes les 45 secondes
8.14 Étape 11 : Rester couché avec des friandises toutes les 60 secondes
8.15 Résolution des problèmes
8.16 Séance d'entraînement automatique – Repas rapide

8.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Pour certains chiens anxieux ou très excités dans certaines situations, distribuer
des friandises pour les distraire fonctionne bien et ils apprennent à être calmes.
Cependant, dans des situations plus compliquées ou pour les chiens qui sont plus
difficiles, il est préférable de les entraîner réellement à adopter un comportement
de remplacement, comme rester couché au sol. Le système Treat&Train™ est
particulièrement bien adapté à l'entraînement de cette tâche, car il propose un
renforçateur au le chien lorsque celui-ci adopte la bonne position et la bonne
posture. Cela n'est pas aussi facile ou pratique lorsque vous récompensez avec des
friandises données à la main.

8.2 Présentation
L'objectif de l'exercice est d'entraîner votre chien à rester couché pendant de
longues périodes. Dans cet exercice, votre chien reçoit des friandises lorsqu'il
est allongé, et ce si souvent qu'il a peu de temps pour se distraire et se lever.
Les premières fois, il pourrait peut-être se lever pour prendre la friandise avant
de se rendre compte qu'il peut les obtenir en se couchant. S'il se lève, dites-lui
simplement « couché » ou attirez-le au sol à nouveau et récompensez-le une fois
qu'il s'est allongé. Assurez-vous que le système Treat&Train™ est bien placé pour
qu'il puisse manger en étant allongé.
REMARQUE : Assurez-vous que votre chien est vraiment motivé à travailler
pour mériter sa nourriture. Arrêtez la séance s'il a l'air de s'ennuyer ou s'il n'a
pas faim. Pour déterminer si le problème vient de la nourriture, passez à une
friandise plus savoureuse et regardez-le pour voir s'il est soudainement plus
concentré, ou essayez plus tard quand vous savez qu'il a plus faim. Sachez
également que si votre chien est nerveux ou effrayé, il sera moins susceptible
de manger. Dans certains cas, vous devrez peut-être rendre son environnement
plus confortable.
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L'exercice de base se déroule ainsi :
1. Effectuez des EXERCICES D'UNE
MINUTE. Il est préférable que votre chien
apprenne à s'allonger sur un signal
verbal ou de lui-même lorsqu'il monte
sur le tapis : cela sera important pour
le jeu 4. À chaque entraînement, s'il ne
connaît pas déjà le signal verbal seul,
prononcez le signal verbal une fois, puis
utilisez le signe de la main ou le leurre
pour le faire s'allonger. Au moment où
vous arrivez à l'étape 5 de la formation
ou plus tard, il devrait être capable de
s'allonger uniquement sur des signaux
verbaux.
2. À la fin de chaque exercice d'une
minute, donnez au hasard 2 ou 3 autres
friandises. Le but de ces 2-3 friandises
à intervalle variable est d'empêcher le
chien d'apprendre à anticiper et de se
lever tout seul au bout d'une minute.
Il pourrait recevoir quelques friandises
supplémentaires. Étant donné qu'il les
reçoit à intervalles variables, il ne saura
pas exactement quand il pourra en
recevoir une autre et apprendra donc
à attendre patiemment.
3. Après avoir lui avoir donné les
2-3 friandises à intervalles variables,
essayez de faire sortir le chien du
tapis en utilisant le bâton-cible. Le
ciblage a pour but de lui permettre
de s'entraîner à courir vers le système
et le tapis Treat&Train™, ce qui sera
important pour le jeu 4. Ciblez-le
1 à 5 fois entre les exercices
« rester couché ».
4. Lorsque vous êtes prêt à recommencer
l'exercice, suivez-le simplement sur le
tapis après qu'il a été ciblé et qu'il revient
chercher sa friandise. Une fois qu'il
a mangé sa friandise, ordonnez-lui de
s'allonger.
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Jeu 3 : Rester couché
Réglez le panneau de
commande sur :
– Alimentation = allumé
– Volume = faible, moyen ou élevé
– Session = distribution au signal
– RYTHME DES FRIANDISES =
3 secondes
– Intervalle = fixe

session « rester couché »
Friandise
unique

Allumé

Rythme
des
friandises

1

Élevé
2
Moyen
3
Faible
4
Éteint

Friandises
multiples

Éteint

5. Assurez-vous de toujours cibler le chien
hors du tapis après chaque exercice d'une
minute plutôt que de le laisser se lever
seul. De cette façon, il apprend qu'il ne
doit pas le faire. Si votre chien a un bon
rappel (il vient lorsque vous l'appelez),
parfois vous pouvez le faire sortir du tapis
en l'appelant. Il est bénéfique de le cibler,
car cela lui permet de s'entraîner à revenir
sur le tapis, ce qui sera important dans
le jeu 3. Si votre compagnon aime rester
sur son tapis, c'est un bon signe, car cela
signifie qu'il apprend bien à rester couché.

Canal

Distribution
sur ordre
Fixe

Assurez-vous que la machine est
bien placée pour que votre chien
puisse manger en étant allongé.

Lorsque votre chien peut effectuer
5 répétitions d'une minute d'affilée
à n'importe quel niveau ou étape
(avec de courtes pauses entre
chaque minute), il peut alors passer
à l'étape suivante.

5 SESSIONS d’une minute

6. Lorsque votre chien effectue
correctement 5 exercices d'affilée,
passez à l'étape suivante. Il devrait être capable de franchir chaque étape
en 7 à 10 minutes environ.
Entraînement quotidien recommandé : Deux séances de 10 à 20 minutes avec
pauses. Plus il avance dans l'entraînement, plus ses séances peuvent être longues,
car il lui faudra plus de temps pour assimiler sa nourriture.

CONSEILS :

TROP LOIN

À la fin de chaque session « rester
couché » d'une minute, offrez 2 ou
3 autres friandises à intervalles
variables, puis ciblez votre chien
pour le faire descendre du tapis.

•

Si votre chien fait plus de deux erreurs de suite ou commence à aboyer
sur la machine ou à la pousser, reportez-vous immédiatement à la section
Résolution des problèmes à la fin de ce chapitre.

•

Si ses performances sont mauvaises ou s'il est facilement distrait, mettez
un terme à la séance.

•

S'il n'est pas disposé à travailler pour obtenir de la nourriture, cela signifie
peut-être qu'il la veut gratuitement. Attendez qu'il considère la nourriture
comme une denrée précieuse, ou qu'il apprenne qu'elle n'est disponible
que lorsque vous la présentez et lorsqu'il est prêt à travailler.

•

Par ailleurs, si votre chien est plus motivé par les félicitations, le jeu ou
d'autres choses, ou bien dans l'ensemble a une faible capacité d'attention,
vous devrez travailler davantage sur les exercices Dire « S'il vous plaît »
en s'asseyant (Chapitre 6) et Récompenser un comportement calme
(Chapitre 9) pour y parvenir. Passez ensuite aux deux sections suivantes.

•

Si le dernier exercice « rester couché » a eu lieu la veille, il est judicieux
de revoir la dernière étape que votre chien a effectuée.

Rythme des
friandises
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Jeu 3 : Rester couché

8.3 Démarrer les exercices
d'une minute
Préparation du tapis :
sortez le système Treat&Train™ et un
tapis ou un panier pour chien confortable.
Trouvez ou achetez un tapis que vous
n'utiliserez qu'à cette fin. Évitez d'utiliser
son tapis habituel ou celui sur lequel il se
couche régulièrement. Choisissez un objet
que vous pourrez placer près de votre
porte d'entrée ou d'un autre lieu distrayant
plus tard.
•

•

•

session « rester couché »
Friandise
unique

Allumé

Éteint

Fixe

N'oubliez pas qu'à ce stade, le système
Treat&Train™ et le tapis ne doivent
être sortis que pendant les séances
d'entraînement, afin que votre chien
apprenne que ces objets sont spéciaux
et que leur accès est limité.

Rythme
des
friandises

Récompensez votre chien avec
système Treat&Train™ uniquement
lorsqu'il s'est allongé sur son tapis
quand vous le lui demandez. Dans le
cas contraire, il s'habituera à ce que vous lui donniez des friandises à sa guise
plutôt que lorsque vous souhaitez lui en donner.
Positionnez le système Treat&Train™ au bord du tapis de manière à permettre
à votre chien de manger les friandises sans avoir à se lever. Si vous utilisez un
lit pour chien, il se peut que vous deviez surélever le dispositif.

Réglage du panneau de configuration :
•

Mettez le système en position ON.

•

Réglez le volume du signal sonore sur bas, moyen ou élevé.

•

Réglez le commutateur Down-Stay Session (séance « rester couché ») sur
CUE DISPENSE (distribution au signal). Ce paramètre ordonne au système de
vous donner un signal sonore qui vous indique quand distribuer une friandise.
(Remarque : ceci est également représenté dans une illustration.)

•

Réglez le temps TREAT RATE (rythme des friandises) sur 3 secondes afin
d'obtenir signal sonore toutes les 3 secondes.

•

Réglez l'intervalle sur FIXED (fixe) pour que le système Treat&Train™ donne
le signal sonore à un intervalle fixe.

Utilisation de la machine sur le réglage CUE DISPENSE (distribution au signal) :
•
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•

Si votre chien se lève, arrêtez immédiatement de lui donner des friandises ou
vous pourriez accidentellement le récompenser pour s'être levé. Pour ce faire,
appuyez sur le bouton DOWN-STAY (rester couché) pour arrêter les signaux
sonores. Ensuite, donnez à votre chien un signal verbal ou visuel pour qu'il se
couche. Distribuez quelques friandises avec le bouton DISPENSE (distribution),
puis recommencez.

1
2
3
4

Canal

Distribution
sur ordre

Lorsque vous entendez le signal, appuyez immédiatement sur le bouton
DISPENSE (distribution) de la télécommande pour que votre chien entende le
signal sonore et reçoive sa friandise. Ce signal sonore est une ligne directrice.
Si votre chien a besoin de friandises plus fréquemment au début, vous pouvez
lui en donner davantage. Si votre chien a besoin de plus de 3 secondes pour
manger les friandises, donnez-les-lui moins fréquemment.

Rythme
des
friandises

Élevé
Moyen
Faible
Éteint

Friandises
multiples

•

si vous appuyez sur le bouton DOWN-STAY (rester couché) de la télécommande,
le voyant DOWN-STAY s'allumera pour signaler que vous avez commencé
une session d'une minute et le système émettra un signal sonore toutes les
3 secondes.

CONSEILS :
Si votre chien se lève pour prendre ses friandises, arrêtez immédiatement de
distribuer des friandises et faites-le se coucher à nouveau. Vous pouvez le cibler
pour le remettre en place ou l'attirer avec une friandise à la main si nécessaire.
Évitez de le repositionner physiquement car cela désoriente et effraie
certains chiens, tandis que d'autres peuvent résister, ce qui conduit souvent
à de mauvaises performances plus tard. Ensuite, distribuez des friandises
supplémentaires. Vérifiez le positionnement du système Treat&Train™ pour
vérifier qu'il est pratique pour votre chien.
Au début, certains chiens se lèvent à chaque fois que vous distribuez une
friandise. Continuez simplement à faire en sorte qu'ils se couchent à chaque
fois qu'ils se lèvent. Après s'être allongés plusieurs fois de suite pour obtenir
la friandise, ils se rendent compte qu'il est moins difficile de rester allongé en
permanence. Prenez donc votre temps pour cette étape préliminaire. Une fois
que votre chien se couche régulièrement pour obtenir ses friandises, passez
à l'étape 1 du jeu « rester couché ».
REMARQUE : même les chiens au museau plat comme les bulldogs peuvent
manger dans le bol à friandises du système Treat&Train™. Nous vous
suggérons de surélever le tapis de votre chien ou d'utiliser une grosse
croquette pour qu'il puisse plus facilement manger du bol de friandises.

8.4 Étape 1 : Le premier
exercice d'une minute
À présent, commençons notre premier
exercice d'une minute. Agenouillez-vous
ou asseyez-vous à côté du tapis de votre
chien. Faites s'allonger votre chien sur le
tapis et appuyez immédiatement sur le
bouton DOWN-STAY (rester couché) de la
télécommande. Distribuez immédiatement
la première friandise. Ensuite, distribuez
des friandises toutes les 3 secondes
lorsque vous entendez le signal sonore.

Rythme des
friandises
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Lorsque le voyant DOWN-STAY (rester couché) s'éteint au bout d'une minute,
distribuez quelques friandises supplémentaires à intervalles variables afin que
votre chien n'apprenne pas à lire l'heure et à se lever tout seul après une minute.
Ensuite, retirez discrètement votre cible
et ciblez votre chien. Ciblez-le plusieurs
fois entre chaque exercice pour varier
Au bout d'une minute,
l'entraînement et le préparer pour le jeu
distribuez quelques friandises
supplémentaires, faites descendre
« Au panier » du Chapitre 11.
votre chien du tapis en le ciblant.
Au cours de l'étape 1, votre chien aura
probablement l'air de vouloir se lever et
se déplacera sur son tapis. S'il se lève,
arrêtez de dispenser les friandises, faitesle se coucher à nouveau et recommencez
la minute. Au début, vous devrez peutêtre faire cela plusieurs fois de suite, car
il se lèvera à chaque fois pour obtenir la
friandise. Toutefois, après s'être levé et
LISTE DE CONTRÔLE
avoir été fait se coucher plusieurs fois,

il comprendra qu'il faut rester couché.
Lorsqu'il a terminé ce niveau pendant
5 exercices d'une minute à suivre et que
Étape 2 : Friandises toutes les
vous l'avez fait sortir de sa place entre les
3 secondes.
exercices, passez à l'étape 2.
Objectif : 5 répétitions réussies
d'affilée.
CONSEIL : si vous ne faites
qu'entraîner votre chien à rester
couché sans avoir besoin de
l'envoyer à un endroit spécifique,
vous pouvez le faire sortir de son
tapis en l'appelant ou en utilisant
une laisse pour faire un tour dans
la pièce avant de le faire se coucher
à nouveau. Ensuite, après l'avoir
Au bout d'une minute, donnez
entraîné tout au long de l'étape
quelques friandises à la main.
« rester couché », vous pouvez
passer immédiatement à l'étape
LISTE DE CONTRÔLE
Rester couché avec des distractions

(Chapitre 12).

8.5 Étape 2 : Rester couché avec des friandises toutes les
3 secondes
Recommencez l'étape 1, mais distribuez la première friandise à partir de 3 secondes
APRÈS que votre chien s'allonge.
Au bout d'une minute, donnez-lui quelques friandises de votre main pendant qu'il est
encore couché afin qu'il apprenne qu'il doit toujours rester au sol lorsqu'il reçoit des
friandises de votre main. Présentez-les-lui assez bas pour ne pas le faire se lever.
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Empêchez votre chien de trop dépendre de la machine en donnant
occasionnellement des friandises de votre main. Ce faisant, vous aidez votre
chien à apprendre que lorsque vous vous approchez de sa machine, il obtient de
vous de bonnes choses plutôt que de lui donner l'occasion de penser que vous
allez lui retirer quelque chose. Vous pouvez également parfois proposer à votre
chien de meilleures friandises de votre main que celles qui sont dans la machine
si vous craignez qu'il ne commence à surveiller. S’il a tendance à surveiller sa
nourriture, consultez un spécialiste du comportement animal professionnel
qualifié. Sinon, la friandise doit être de valeur égale ou inférieure à celle qui vient
de la machine, car l'objectif est que le chien préfère rester à sa « place » plutôt
que venir vers vous.
Une fois votre compagnon a réussi 5 répétitions à la suite, passez à l'étape 3.

8.6 Étape 3 : Rester couché
avec des friandises toutes les
5 secondes
Recommencez l'étape 2, avec le rythme
des friandises réglé sur 5 secondes. La
première friandise doit être distribuée
après 5 secondes. À présent, vous n'avez
probablement plus besoin de vous
accroupir. Une fois que votre chien est
couché, vous pouvez vous asseoir à un
mètre de lui sur une chaise.
REMARQUE : si votre chien est petit
et qu'il veut se lever pour vous
regarder pendant cet exercice, vous
devrez peut-être recommencer
à lui donner des friandises plus
fréquemment pendant 5 répétitions
maintenant que vous êtes assis à
cette hauteur. Assurez-vous de lui
donner des friandises dès que vous
commencez à vous lever afin qu'il se
concentre sur la nourriture plutôt que
sur votre changement de hauteur.

Étape 3 : Friandises toutes les
5 secondes. Objectif : 5 répétitions
réussies d'affilée.

Rythme
des
friandises

Au bout d'une minute, variez la
routine pour que votre chien ne se
contente pas d'apprendre à avoir
une notion du temps et pense qu'il
doit se lever au bout d'une minute.

D’où

viendra-t-elle ?

Si le chien s'habitue à cette nouvelle
LISTE DE CONTRÔLE
position et effectue correctement
5 répétitions consécutives, passez

à l'étape 4. S'il a des problèmes,
recommencez à donner des friandises
toutes les 3 secondes pendant que vous êtes assis sur la chaise à un mètre de lui
pour plusieurs répétitions correctes consécutives avant d'augmenter l'intervalle
à 5 secondes.
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Variez la fin de chaque session : au bout d'une minute, variez encore la routine
pour que votre chien ne se contente pas d'apprendre à avoir une notion du temps
et pense qu'il doit se lever au bout d'une minute. Il ne doit pas non plus apprendre
qu'il doit se lever dès que vous vous levez ou que vous vous approchez de lui. Une
fois que la minute de l'exercice s'est écoulée, essayez ces différentes variantes :
•

Donnez au hasard 2 à 3 friandises du système Treat&Train™, puis faites
s'éloigner votre chien.

•

Approchez-vous de votre chien et donnez-lui 2 ou 3 friandises de votre main
à des intervalles variables, puis faites-le s'éloigner.

•

Approchez-vous et donnez une friandise, puis DISTRIBUEZ les friandises au
fur et à mesure que vous commencez à vous éloigner. Ensuite, arrêtez-vous
et faites-le s'éloigner.

•

Composez vos propres variations de fin.

N'oubliez pas de faire sortir votre chien de son tapis en l'appelant ou en le ciblant.
S'il se lève avant que vous n'appeliez, remettez-le sur son tapis et ordonnez-lui de
descendre. Ensuite, donnez-lui des friandises pour être resté couché jusqu'à ce que
vous le cibliez ou que vous l'appeliez à nouveau.

8.7 Étape 4 : Rester couché avec des friandises toutes les
7 secondes
Recommencez l'étape 3, avec le rythme des friandises réglé sur 7 secondes. La
première friandise doit être distribuée après 7 secondes. Donnez 2 ou 3 friandises
supplémentaires au bout d'une minute à un intervalle variable. Lorsque votre
compagnon effectue correctement
5 exercices d'affilée, passez à l'étape
Étape 4 : Friandises toutes les
suivante. À ce stade, les chiens peuvent
7 secondes. Objectif : 7 répétitions
commencer à préférer rester sur le tapis
réussies d'affilée.
plutôt que courir pour toucher la cible
avec leur museau. C'est pourquoi il est
LISTE DE CONTRÔLE
important d'avoir une bonne réponse de

ciblage. À ce stade, il peut être bénéfique
de revoir le ciblage. Si vous rencontrez des
Étape 5 : Friandises toutes
problèmes, consultez la section Résolution
les 10 secondes. Objectif : cinq
des problèmes à la fin de ce chapitre.
exercices réussis d'affilée.
Rythme
des
friandises

8.8 Étape 5 : Rester couché
avec des friandises toutes les
10 secondes
Recommencez l'étape 4 avec le RYTHME
DES FRIANDISES réglé sur 10 secondes.
Donnez 2 ou 3 friandises supplémentaires
au bout d'une minute à un intervalle
variable. Lorsque votre chien effectue
correctement 5 répétitions d'affilée,
passez à l'étape 6.
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8.9 Étape 6 : Rester couché
avec des friandises toutes les
15 secondes

Étape 6 : Friandises toutes
les 15 secondes. Objectif :
5 répétitions réussies d'affilée.
Rythme
des
friandises

Recommencez l'étape 5, mais réglez
le RYTHME DES FRIANDISES sur
15 secondes. N'oubliez pas de distribuer
2 ou 3 friandises supplémentaires au
bout d'une minute à un intervalle variable.
Lorsque votre chien effectue correctement
5 répétitions d'affilée, passez à l'étape 7.

8.10 Étape 7 : Rester couché
avec des friandises toutes les
20 secondes

LISTE DE CONTRÔLE



Recommencez l'étape 6, mais réglez
le RYTHME DES FRIANDISES sur
20 secondes. N'oubliez pas de varier la
façon dont vous terminez la répétition
au bout d'une minute avant de cibler ou
d'appeler votre chien pour qu'il quitte son
tapis. Au cours de cette étape, augmentez
également votre distance par rapport
au système Treat&Train™ à 1,5 mètre.
Lorsque votre chien peut effectuer
correctement 5 répétitions d'une minute
d'affilée (avec un ciblage entre les deux),
passez à l'étape 8.

Étape 7 : Friandises toutes
les 20 secondes. Objectif :
5 répétitions réussies d'affilée.

À présent, votre chien devrait savoir rester
couché. Il devrait en outre commencer à se
rendre sur son tapis avant même que vous
ne le promeniez et que vous lui donniez le
signal de s'allonger. Il se peut même qu'il
se couche de lui-même. S'il n'y va pas de
lui-même, la valeur de votre friandise est
probablement trop faible (c'est-à-dire qu'il
reçoit trop de nourriture gratuite ou qu'il
a trop mangé). Regardez son expression
et voyez s'il est vraiment motivé pour
obtenir la nourriture. Ses oreilles doivent
être dressées vers l'avant et son attention
portée sur la nourriture.

LISTE DE CONTRÔLE

Rythme
des
friandises



Étape 8 : Friandises toutes les
25 secondes. Objectif : 5 répétitions
réussies d'affilée.

Rythme
des
friandises

LISTE DE CONTRÔLE
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8.11 Étape 8 : Rester couché avec des friandises toutes les
25 secondes
Recommencez l'étape 7, mais réglez le RYTHME DES FRIANDISES sur 25 secondes.
Donnez des friandises au bout de 25 secondes, de 50 secondes et d'une minute,
puis donnez 2-3 autres friandises suivantes à intervalles variables. Lorsque votre
chien effectue correctement 5 répétitions d'une minute d'affilée, passez à l'étape 9.

8.12 Étape 9 : Rester couché
avec des friandises toutes les
30 secondes
Recommencez l'étape 8, mais réglez
le RYTHME DES FRIANDISES sur
30 secondes. Donnez des friandises au
bout de 30 secondes et d'une minute, et
n'oubliez pas de varier la façon dont vous
terminez les répétitions avant de cibler
votre chien. Lorsque votre chien effectue
correctement 5 répétitions d'une minute
d'affilée, passez à l'étape 10.
La plupart des chiens se
concentreront sur le système
Treat&Train™ dans les premières
étapes de l'exercice « rester couché »,
mais au bout de 30 secondes ou
plus, ils passent souvent du temps
à regarder leur maître avant de
recevoir leur friandise.

Étape 9 : Friandises toutes
les 30 secondes. Objectif :
5 répétitions réussies d'affilée.
Rythme
des
friandises

8.14 Étape 11 : Rester couché
avec des friandises toutes les
60 secondes
Recommencez l'étape 10, mais réglez
le RYTHME DES FRIANDISES sur
60 secondes. Donnez des friandises au
bout d'une minute, puis donnez 2-3 autres
friandises par la suite à des intervalles
aléatoires. N'oubliez pas de varier la
façon dont vous terminez avant de le
faire descendre de son tapis en l'appelant
ou en le ciblant. Lorsque votre chien
est capable d'effectuer correctement
5 répétitions d'une minute d'affilée, la
section « rester couché » est terminée.

Étape 11 : Friandises toutes les
60 secondes. Objectif : 5 répétitions
réussies d'affilée.
Rythme
des
friandises
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Étape 10 : Friandises toutes
les 45 secondes. Objectif :
5 répétitions réussies d'affilée.
Rythme
des
friandises

8.13 Étape 10 : Rester couché
avec des friandises toutes les
45 secondes
Recommencez l'étape 9, mais réglez
le RYTHME DES FRIANDISES sur
45 secondes. Donnez des friandises
à 45 secondes et une minute, puis
LISTE DE CONTRÔLE
2-3 friandises par la suite à des intervalles

variables. Lorsque votre chien effectue
correctement 5 répétitions d'une minute
d'affilée, passez à l'étape 11. (Remarque :
à ce stade, étant donné que votre chien
reçoit si peu de friandises à chaque essai, vous pouvez lui offrir parfois une
récompense plus conséquente en lui donnant plusieurs friandises à chaque
fois.) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DISPENSE (distribution) sur
la télécommande pour lui donner plusieurs friandises.
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Séance d'entraînement automatique – Repas rapide
À ce stade du dressage, les jours où vous envisagez de sauter une séance
d'entraînement, au lieu de nourrir votre chien avec sa gamelle, faites-lui suivre
une séance d'entraînement automatique. Voir la section 8.16.

N’oubliez pas de cibler votre chien entre chaque répétition afin que vous
puissiez le faire quitter le tapis et de marquer une pause claire entre chaque
exercice « rester couché ».

8.15 : Résolution des problèmes
1. Si votre chien se lève plus de 2 fois de suite lors à un niveau donné, vous devrez
revenir à l'étape précédente. Voici ce qui peut poser problème :
•

•

•

Vous êtes passé à l'étape suivante trop tôt (avant d'avoir terminé la dernière
étape) ou vous avez trop espacé les sessions. Cela se remarque par le fait que
votre chien semble intéressé par les friandises, mais s'agite avec impatience.
Solution : revenez à une étape précédente.
Il n'est pas assez motivé pour obtenir la nourriture. Si vous avez terminé
l'étape précédente récemment et que votre chien a bien réussi l'exercice,
il s'agit probablement de la valeur de la friandise.
Si votre chien semble s'ennuyer, puis se lève sans raison, ou si vous passez
à une friandise de plus grande valeur et qu'il semble soudainement plus
intéressé et réussit mieux, il s'agit d'un problème de motivation. Ce n'est pas
parce qu'un animal mange la nourriture que vous lui donnez à la main ou
gratuitement qu'il l'apprécie assez pour l'obtenir en faisant des efforts. S'il ne
veut pas faire des efforts, il vous dit qu'il n'a pas très faim et qu'il préférerait
l'avoir gratuitement. Dans l'ensemble, il est préférable est de ranger le
système Treat&Train™ et de recommencer plus tard dans la journée. Vous
également pouvez utiliser une vraie friandise au lieu de croquettes. Souvenezvous, toutefois, que les friandises pour chiens qui ne sont pas équilibrées sur
le plan nutritionnel devraient représenter 10 % ou moins de son alimentation.
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2. Si votre chien gémit, aboie, ou heurte la machine avec son museau ou ses pattes
par impatience, assurez-vous de régler immédiatement ce problème au lieu de
renforcer accidentellement le mauvais comportement. Sinon, il vous faudra plus de
temps pour y remédier. Vous pouvez lui donner des friandises à la main pour qu'il
soit moins concentré sur la machine, puis le récompenser lorsqu'il vous regarde,
et ce avant qu'il ne commence à gémir ou donner des coups de patte. Offrez-lui
une récompense à la main et à la machine à tour de rôle. Dès que vous le pouvez,
augmentez l'intervalle entre les friandises afin que le RYTHME DES FRIANDISES
soit proche de celui de l'étape sur laquelle vous travaillez. Dans certains cas, il faut
revenir en arrière.
Souvent, les chiens sont très excités et concentrés sur la machine lorsque le
RYTHME DES FRIANDISES n'est que de 3 à 15 secondes. Généralement, lorsque
l'intervalle entre les friandises augmente à 30 secondes, 45 secondes ou plus,
ils commencent à se détendre au lieu de simplement fixer la machine du regard.
3. Si votre chien est trop concentré sur la machine, faites un bruit pour attirer
son attention lorsqu'il est allongé. Ensuite, donnez-lui une friandise à la main
pour quelques sessions. S'il ne vous regarde pas la première fois que vous faites
un bruit, émettez un bruit à nouveau et présentez-lui une friandise près de lui.
Donnez-lui ensuite quelques friandises supplémentaires. Recommencez plusieurs
fois : votre chien comme ncera alors à vous regarder. Une fois qu'il vous regarde,
récompensez-le avec la machine pour vous avoir regardé. Une fois que vous avez
fait cela pour 5 à 20 friandises, vous pouvez revenir à l'entraînement « rester
couché ».
REMARQUE : à ce stade, votre chien peut rester couché dans des conditions
domestiques normales, mais pas avec des distractions majeures. Dans le jeu 5
de l'entraînement, il apprendra à rester couché même avec des distractions
importantes comme des invités à la porte.

elles seront distribuées toutes les
2 à 20 secondes, mais elles seront
distribuées toutes les 10 secondes
en moyenne.
Appuyez ensuite sur le bouton DOWN-STAY
(Rester couché) pour que la machine
donne automatiquement à votre chien tout
son repas. En mode variable, le système
Treat&Train™ continuera à fonctionner
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture.
Assurez-vous d'être à proximité pour
pouvoir appeler ou cibler votre chien pour
le faire quitter son tapis lorsqu'il a fini son
repas et pour pouvoir arrêter la séance s'il
se lève prématurément tout seul.

Séance d'entraînement
automatique :
– Alimentation = allumé
– Volume = faible, moyen ou élevé
– Séance = une seule friandise ou
plusieurs friandises
– RYTHMES DES FRIANDISES =
3 à 20 secondes
– Intervalle = variable
session « rester couché »
Friandise
unique

Rythme
des
friandises

Friandises
multiples

Distribution
Si vous effectuez une session automatique
sur ordre
Fixe
Variable
avant de terminer cette étape de dressage,
lorsque vous reprenez une session de
formation formelle, assurez-vous de ne pas
aller trop vite parce que votre chien arrive à rester couché pendant les sessions
automatiques sur ces journées sans exercice.

Si vous êtes sur un long intervalle comme 30 secondes ou plus, ou si vous
souhaitez terminer le repas plus rapidement, vous pouvez le régler sur FRIANDISES
MULTIPLES afin que chaque récompense soit un gros lot. N'oubliez pas de rester
relativement près de votre chien pendant cette étape de dressage, car nous
n'avons pas encore abordé les distractions.

8.16 Séance d'entraînement automatique – Repas rapide
Une fois que vous atteignez le point où votre chien est récompensé à des
intervalles de 30 à 45 secondes, vous pouvez utiliser des séances d'entraînement
automatiques comme moyen de nourrir votre chien.
Réglez le RYTHME DES FRIANDISES sur
3 à 20 secondes avec UNE FRIANDISE
À LA FOIS à un intervalle VARIABLE pour
que le système dispense une friandise
au RYTHME DES FRIANDISES indiqué.
À mesure que votre chien s'améliore, vous
pouvez augmenter systématiquement
le RYTHME DES FRIANDISES jusqu'à
2 minutes (120 secondes), mais avec
une distribution manuelle occasionnelle
de friandises, et plus tard 5 minutes
(300 secondes). Par exemple, si vous
réglez le rythme des friandises sur 10,
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Si votre chien est trop concentré
sur la machine, donnez des
friandises à la main jusqu'à ce qu'il
se concentre davantage sur vous.
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Chapitre 9 : Récompenser un comportement calme et enseigner le contrôle
des impulsions
9.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
9.2 Présentation
9.3 Étape 1 : Se calmer rapidement
9.4 Étape 2 : Changer la récompense en caresses et en félicitations
9.5 Étape 3 : Changer le comportement calme en « couché »
9.6 Résolution des problèmes

9.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Certains chiens aiment l'attention et jouer avec les gens encore plus que la
nourriture, ou ont tellement l'habitude de sauter sur les gens qu'il est difficile
de remédier à ce comportement. Cette série d'exercices s'adresse aux chiens qui
sautent sur les personnes/invités même après avoir dit « s'il vous plaît » en
s'asseyant dans les exercices du chapitre 6.

9.2 Présentation
Dans les exercices précédents consistant à dire « s'il vous plaît » en s'asseyant,
nous avons travaillé sur le développement du contrôle des impulsions en
demandant à votre chien de dire « s'il vous plaît » en s'asseyant pour obtenir
des friandises, ou la nourriture tombée au sol, pour que vous lui lanciez son
jouet et dans d'autres situations où il agit généralement sans réfléchir. Certains
exercices ne sont montrés que sur le DVD, chapitre 6. Si vous n'avez pas effectué
ces exercices et que vous savez que votre chien aime sauter sur les gens et a des
problèmes de contrôle des impulsions, regardez à nouveau le DVD, en particulier la
partie concernant l'exercice « ne pas toucher » et s'asseoir, pour enseigner à votre
chien comment passer les portes et portails.
Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur le dressage de votre chien, peu
importe à quel point il est excité et veut jouer ou sauter sur les gens. Seul le fait
de s'asseoir lui permettra d'obtenir de l'attention et de bons moments. Il s'agit
de comprendre qu'il faut faire augmenter le niveau d'excitation de manière
systématique, et qu'il est important de ne plus prêter attention au chien lorsqu'il
s'apprête à sauter. Ce faisant, vous l'encouragerez à s'asseoir et à se calmer.
Entraînement quotidien recommandé : 2 séances ou plus de 10 minutes avec
des pauses. L'entraînement peut même remplacer les séances de jeu si vous vous
entraînez avec suffisamment d'exubérance.
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9.3 Étape 1 : Se calmer
rapidement
Maintenant que votre chien sait qu'il
doit dire « S'il vous plaît » en s'asseyant
afin d'attirer votre attention, vous avez
élaboré un système d'interrupteur
marche-arrêt. Vous devriez être capable
de sauter, de l'encourager et de le faire
rebondir avec vous, puis de pouvoir vous
figer et vous attendre à ce qu'il s'assoie
immédiatement dans un jeu appelé « se
calmer rapidement ». Commencez par
faire quelques pas et arrêtez-vous avant
que votre chien soit excité au point de
se mettre à sauter. Récompensez votre
compagnon pour s'être assis. Puis, au fur
et à mesure qu'il s'y habitue, augmentez
le niveau d'excitation. Restez toujours juste
en dessous du niveau qui le fait sauter.
Pour résumer, votre chien peut courir,
mais dès vous vous arrêtez soudainement
et que vous vous tenez droit et immobile
comme un arbre, il doit se calmer
immédiatement.

9.4 Étape 2 : Changer la
récompense en caresses
et en félicitations
À présent, votre chien doit prendre
l'habitude de s'asseoir poliment pour
recevoir des caresses. La meilleure
façon d'y parvenir est lorsque tout le
monde dans la maison se concentre sur
chaque interaction avec le chien pendant
les premières 24 à 48 heures. S'ils ne
prêtent pas une attention particulière
à cet exercice, ce sont les humains qui
auront du mal à changer leurs habitudes.
Votre chien fera tout ce pour quoi vous le
récompensez.
Chaque interaction avec votre
compagnon constitue une session
de dressage. Il apprend toujours soit
ce que vous voulez qu'il apprenne,
soit ce que vous ne voulez pas
qu'il apprenne. Si vous le caressez
parce qu'il est assis calmement,
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Étape 1 : Se calmer
rapidement
Effectuez l'entraînement plusieurs
fois par jour.

Vous devriez être capable de
sauter, d'encourager et de caresser
votre chien lorsqu'il joue avec vous.
Ensuite, arrêtez-vous et attendez
qu'il s'assoie.
Étape 2 : Changer la
récompense en caresses
et en félicitations
Faites cela à chaque fois que vous
interagissez avec votre chien.

Si les gens caressent votre
compagnon ou lui prêtent attention
lorsqu'il saute, il apprendra à
sauter pour attirer l'attention.
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il apprendra à être calme quand il
veut attirer l'attention. Si d'autres
le caressent ou lui accordent de
l'attention lorsqu'il saute ou s'appuie
contre eux, il apprendra à sauter pour
attirer l'attention. Si les individus
ne se comportent pas de la même
manière, votre chien aura à son tour
un comportement incohérent.
Dans cet exercice, lorsque votre
compagnon vient se faire caresser, tenezvous droit et ignorez-le en silence jusqu'à
ce qu'il s'assoie. Lorsqu'il s'assoit, caressezle. Il a l'habitude de recevoir des friandises
comme récompense pour s'asseoir et
n'est peut-être pas habitué à rester
assis pendant une période prolongée,
alors attendez-vous à ce qu'il se lève
immédiatement ou commence à remuer
lorsque vous commencez à le caresser.
Dans ce cas, retirez immédiatement
votre main et redressez-vous à nouveau
pour lui indiquer que ce n'est pas le bon
comportement à adopter. Puis quand il
s'assied, caressez-le à nouveau. Regardez
le DVD pour avoir une idée du bon timing.
Il peut remuer chaque fois que vous
essayez de le caresser jusqu'à 10 fois ou
plus de suite. Si vous êtes strict sur le
fait de vous redresser et de retirer votre
attention immédiatement afin qu'il sache
ce que vous voulez, il comprendra, dans
les 10 à 20 minutes, qu'il doit rester
assis pour se faire caresser. Vous devrez
peut-être vous filmer pour voir ce à quoi
correspond l'immédiateté. Lorsque vous
caressez votre chien, faites-le lentement.
Cela l'aidera à garder son calme.

Ne caressez votre chien que
lorsqu'il est assis.

Si votre chien s'éloigne, commencez
par vous entraîner avec lui avec
une laisse mains libres, afin
de ne pas donner de signaux
contradictoires en le tirant ou en le
laissant tirer votre bras vers l'avant.

Restez immobile lorsqu'il tire sur
la laisse.

Certains chiens sont motivés par tant d'autres choses que dès que vous vous
attendez à ce qu'ils s'assoient pour gagner quelque chose, ils partent pour se
concentrer sur quelque chose de gratifiant et gratuit. Ils vont par exemple renifler
un jouet ou jouer avec l'autre chien de la famille. Ils reviendront vers plus tard
lorsque vous baisserez le prix de vos éloges et de vos caresses. Dans ces cas,
commencez par vous entraîner avec votre chien en laisse, de préférence une laisse
mains libres (ou une laisse attachée autour de votre taille ou à un objet fixe dans
la maison), afin de ne pas donner de signaux contradictoires en tirant sur la laisse.
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Récompenser un comportement calme et
enseigner le contrôle des impulsions
Quand votre chien s'éloigne, restez
immobile plutôt que de le laisser vous
entraîner. Il peut tirer de son côté, mais
si vous êtes complètement immobile, il
se rendra compte qu'il ne va nulle part.
Il finira par se concentrer sur vous à
nouveau. Attendez qu'il s'assoie tout seul,
puis caressez-le.
Si tous les membres de la famille s'en
tiennent régulièrement à ce régime
chaque fois qu'ils veulent caresser le
chien, ce dernier changera rapidement.
Il comprendra que même lorsqu'il est
très excité, il doit se calmer et être poli.
Demandez à des inconnus et à d'autres
invités de pratiquer également cette
routine. Votre chien prendra rapidement
l'habitude de s'asseoir pour recevoir des
caresses et n'essaiera plus de sauter sur
les membres de la famille ou les invités
pour attirer leur attention.
En prime, votre compagnon sera
également plus concentré, car il est
maintenant habitué à se contrôler
lorsqu'il est excité. Au lieu de suivre ses
propres desideratas ou d'être distrait
par la moindre distraction, il fera plus
attention à vous.
REMARQUE : une fois qu'il garde
son calme lorsque vous le caressez,
vous pouvez le laisser courir en
toute liberté lorsque vous jouez
avec lui, mais il doit immédiatement
s'asseoir et se calmer lorsque vous
vous arrêtez et restez immobile.
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Au début, votre chien se mettra
à tirer, mais si vous êtes
complètement immobile, il finira
par se rendre compte qu'il ne va
nulle part, puis s'assoira pour
recevoir une récompense.

9.5 Étape 3 : Changer le comportement calme en
« couché »
Pour accélérer l'entraînement de l'exercice « rester couché » et renforcer le
comportement calme de votre compagnon, vous pouvez exiger de lui qu'il se
couche au lieu de s'asseoir pour obtenir des caresses et de l'attention. Comme
lorsqu'il apprenait à s'asseoir, votre chien peut peut-être remuer ou poser ses
pattes sur vous lorsque vous commencez à le caresser. Dans ce cas, arrêtez
immédiatement delui prêter attention pour que le message soit clair. Ne le
caressez que lorsqu'il est allongé calmement. Caressez-le d'abord lentement et
de manière détendue. Une fois que vous avez acquis cela, augmentez l'intensité
avec laquelle vous le caressez. Si vous ne caressez votre chien que lorsqu'il est
sur son tapis pendant les jours ou les semaines d'entraînement, cela accélérera
l'apprentissage que s'allonger sur le tapis est ce qu'il préfère.

Pratiquez cela de manière cohérente.
Votre chien comprendra vite que
même lorsqu'il est très excité, il doit
être calme pour être récompensé.

9.6 Résolution des problèmes

Pour renforcer le comportement
calme de votre compagnon, vous
pouvez exiger qu'il s'allonge pour
recevoir de l'attention et des
caresses.

•

Vous ne retirez pas votre attention assez rapidement ou ne restez pas
immobile lorsque votre chien commence à se lever. Lorsque votre compagnon
commence à se lever, tenez-vous droit aussi vite que possible, comme si
vous aviez senti une odeur désagréable en vous penchant. Ensuite, restez
complètement immobile en silence. Vous devez envoyer le signal le plus clair
possible pour que votre chien sache ce qu'il doit faire pour obtenir votre
attention.

•

Certains amis ou membres de la famille caressent le chien gratuitement ou ne
récompensent pas un bon comportement de la même façon. Gardez un œil sur
les contrevenants !

•

Vous ignorez votre chien à raison lorsqu'il essaie d'attirer votre attention
gratuitement, mais vous ne le récompensez pas assez pour s'être assis
ou couché. Si vous ne retenez votre attention que pour un mauvais
comportement, mais que vous ne le récompensez pas fréquemment en lui
prêtant attention lorsqu'il adopte le comportement approprié, il lui faudra
beaucoup de temps pour apprendre à s'asseoir ou à s'allonger calmement
lorsqu'il est excité et veut attirer votre attention ou celle d'un invité.

Si après un jour ou deux, vous ne voyez toujours pas de changement radical de
comportement chez votre chien qui aime les compliments ou les caresses, voici
quelques éléments qui pourraient expliquer cela :
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Venir quand il est appelé à l'intérieur
10.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
10.2 Présentation
10.3 Première méthode : Envoyer votre chien à la chasse
10.4 D
 euxième méthode : Venir quand il est appelé à l'intérieur, avec peu
de distractions
10.5 Pratiquez jusqu'à ce que le comportement devienne une habitude
10.6 Résolution des problèmes

10.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Cet exercice est utile lorsque vous voulez appeler votre chien lorsqu'il est distrait,
par exemple lorsqu'il porte son attention sur des personnes sur lesquelles il veut
sauter ou aboyer, plutôt que de l'éloigner de vous pour qu'il s'allonge sur son
tapis. Par exemple, si vous souhaitez ignorer l'entraînement « au panier » dans le
jeu 5 (chapitre 11), vous pouvez plutôt vous tenir près du tapis de votre chien et
l'appeler lorsque des invités se présentent à la porte. Quand il arrive, vous pouvez
le faire s'allonger sur son tapis.

10.2 Présentation
Pour un chien qui a une mauvaise audition lorsqu'il s'agit de venir quand vous
l'appelez (c'est-à-dire qu'il ne vient pas immédiatement chaque fois que vous
l'appelez), il peut être avantageux de lui apprendre à venir systématiquement
lorsqu'il est appelé. Avant de finir d'entraîner votre chien pour qu'il soit poli à la
porte, vous pouvez gérer la situation en l'appelant chaque fois qu'il commence
à courir vers la porte. Récompensez-le ensuite pour être resté avec vous et de
s'être concentré sur vous, ou faites-le venir dans une pièce séparée.
Entraînement quotidien recommandé : trois courtes sessions et d'autres
moments au hasard pendant la journée où vous avez de délicieuses récompenses
à lui offrir.

10.3 Première méthode : Envoyer votre chien à la chasse
La meilleure façon de faire venir votre chien lorsqu'il est appelé est de l'envoyer
à la chasse. Entraînez-le à dire « s'il vous plaît » en s'asseyant plusieurs fois
pour qu'il se concentre sur vous. Puis, reculez soudainement de quelques pas
et donnez-lui une friandise dès qu'il vous rattrape.
Lorsqu'il vous court après plusieurs fois de suite,
commencez à ajouter le mot « viens ». Autrement
Arc de jeu
dit, dites son nom et « viens » juste une fois
d'un ton de voix exubérant juste avant de courir
en arrière. Ensuite, donnez-lui la friandise et
félicitez-le ou caressez-le (s'il indique de par son
langage corporel qu'il aime les compliments et
les caresses). S'il aime les jouets, vous pouvez
également les utiliser comme récompense.
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Venir quand il est appelé à l'intérieur
10.4 Deuxième méthode :
Venir quand il est appelé
à l'intérieur, avec peu de
distractions
Lorsque votre chien est de l'autre côté de
la pièce et qu'il n'y a pas de distractions,
vous pouvez vous pencher dans
l'équivalent humain d'un arc de jeu qui
attirera son attention, l'appeler par son
nom et dire « viens ». S'il ne vient pas
immédiatement, courez dans l'autre sens
pour l'encourager à poursuivre. Encore
une fois, dès qu'il vous rattrape, félicitezle et donnez-lui une friandise. S'il aime
les jouets, donnez-lui-en un.
S'il ne vient pas immédiatement
à chaque fois que vous l'appelez,
entraînez-vous avec lui en laisse
sans tirer pour qu'il suive lorsque
vous courez. Lorsqu'il vient toujours
immédiatement lorsque vous
appelez, vous pouvez alors effectuer
l'exercice à la maison sans laisse.
Vous pouvez l'encourager pendant
qu'il court vers vous pour qu'il pense
que c'est vraiment amusant. Assurezvous de l'appeler et de ne dire son
nom qu'une seule fois. Sinon, il ne
viendra que si vous lui dites de venir
plusieurs fois.

10.5 Pratiquez jusqu'à ce que
le comportement devienne
une habitude

Étape 1 : Venir quand il est
appelé à l'intérieur

Si votre chien a une audition
sélective lorsque vous prononcez
son nom, pratiquez cet exercice.

10.6 Résolution des problèmes
Si votre chien ne se présente pas lorsqu'il est appelé, recherchez ces problèmes
et solutions pour remédier à la situation :
•

Vous utilisez un ton de voix trop autoritaire au lieu d'une voix exubérante,
ou votre ton de voix est trop doux. Votre chien devrait penser que courir vers
vous est amusant. Appelez-le comme si vous l'encouragiez lors d'un match de
football.

•

Vous vous penchez vers votre chien. Ce langage corporel lui dit qu'il n'y a pas
besoin de se précipiter. Vous devriez plutôt le fuir pour qu'il veuille vous courir
après.

•

Vous l'appelez souvent dans des situations où il n'est pas susceptible de venir,
alors il apprend à vous ignorer. Appelez-le seulement quand vous savez qu'il
viendra. Il faudra peut-être l'attacher à une longue laisse dans la maison.
Évitez de pratiquer sans laisse dans les cas où vous devriez pratiquer en
laisse. En le tenant en laisse, vous pouvez vous assurer qu'il vienne en courant
à chaque fois pour que le bon comportement devienne une habitude.

•

Votre chien passe à côté de vous. Afin d'éviter cela, pour les premières fois,
attirez votre chien avec une friandise. Lorsqu'il vous atteint presque, montrezlui la friandise et une fois qu'il vous rattrape, placez la friandise pour qu'il
s'assoie. De cette façon, vous faites d'une pierre deux coups de votre friandise.
Vous l'avez arrêté dans la bonne position et l'avez ensuite fait s'asseoir. Cette
présentation rapide du leurre est appelée « leurre flash », et est abordée
plus en profondeur dans Perfect Puppy in 7 Days. Ne faites cela que plusieurs
fois lors de votre première séance de dressage jusqu'à ce qu'il comprenne
l'idée. Sinon, ce leurre deviendra un pot-de-vin. Ensuite, cachez la friandise
et attendez qu'il s'assoie avant de la lui donner.

•

Vous le soudoyez en lui tendant la friandise ou en l'agitant pour attirer son
attention. Vous devriez plutôt le tenir en laisse (si besoin), vous éloigner de
lui en courant, puis une fois qu'il vous rattrapera, attendez qu'il s'assoie
pour le récompenser. Utilisez la nourriture comme « leurre flash » avec
parcimonie. Vous pouvez par exemple employer cette méthode plusieurs fois
dans une situation nouvelle, puis utiliser la nourriture comme récompense
que votre chien ne peut avoir qu'en faisant un effort.

•

Votre chien vient quand il est appelé, mais après avoir reçu sa friandise,
il vous ignore et s'éloigne. Vous devez donner 2 à 5 friandises d'affilée
à des intervalles imprévisibles. Ainsi, votre chien apprend à continuer
à voussurveiller après avoir reçu sa première friandise. Il apprendra
à continuer à vous surveiller après son arrivée. Le but est de donner la
prochaine friandise avant qu'il ne regarde ailleurs ou commence à s'éloigner.

LISTE DE CONTRÔLE
Jour 1


Jour 2


Jour 3


S'il ne vient pas immédiatement
à chaque fois que vous l'appelez,
entraînez-vous avec lui en laisse
pour qu'il suive lorsque vous courez.

Maintenant, vous et votre famille pouvez
vous entraîner à appeler votre chien
dans la maison. Chaque fois qu'il va voir
un membre de la famille qui l'appelle,
il reçoit une friandise et des éloges (ou
des caresses si son langage corporel
montre que c'est ce qu'il aime). Attendez
qu'il ait fini de manger la friandise avant qu'un autre membre de la famille ne
l'appelle. Vous pouvez aussi jouer à cache-cache : cachez-vous, appelez-le et il vous
cherchera. L'objectif est de rendre amusant le fait de venir lorsqu'il est appelé,
plus encore que les autres distractions de la maison. Si besoin, vous pouvez vous
entraîner avec une laisse rétractable.
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CHAPITRE 11

Jeu 4 – Au panier
11.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
11.2 Présentation
11.3 Étape 1 : Cibler puis s'allonger
11.4 Étape 2 : Récompense après s'être allongé
11.5 Étape 3 : Utiliser de la nourriture comme leurre
11.6 Étape 4 : Au panier sans leurre
11.7 Étape 5 : Au panier à partir de différentes directions
11.8 Pratique à différents endroits de la maison
11.9 Résolution des problèmes

11.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Au panier est un exercice nécessaire pour les chiens qui veulent être plus agiles.
C'est également un exercice pratique pour toute situation où vous souhaitez
envoyer votre chien dans un endroit où il s'assoira ou se couchera sans bouger.
Au cas où vous entraînez votre chien à s'allonger calmement face à de fortes
distractions comme des invités à la porte, si vous préférez appeler votre chien à
son endroit calme ou l'y conduire, vous pouvez sauter cette étape de la formation.
Entraînement quotidien recommandé : deux séances de 15 minutes.

11.2 Présentation
À ce stade, votre chien sait qu'il doit aller sur son tapis si vous vous y rendez
avec lui et s'il l'a ciblé plusieurs fois. Il a l'habitude d'aller sur son tapis en
courant. Il devrait même y aller spontanément quand il vous voit sortir le système
Treat&Train™ et le tapis. Maintenant, nous allons lui apprendre à courir vers son
tapis sur ordre en plaçant le système près du tapis.
Si votre chien ne se dirige pas déjà rapidement et joyeusement vers le tapis,
ou s'il veut éviter son tapis après avoir effectué le jeu « rester couché »,
reportez-vous à la section Résolution des problèmes (11.9) avant de
commencer à travailler sur le jeu 4, Au panier. Dans ce cas, passez quelques
jours à le laisser gagner toute sa nourriture en s'allongeant sur son tapis avec
la machine, comme décrit dans la séance d'entraînement automatique au
chapitre 8. Une fois qu'il vous suit immédiatement jusqu'à son tapis lorsque
vous sortez le système Treat&Train™, passez à l'étape 1 de Au panier.

11.3 Étape 1 : Cibler puis s'allonger
Ciblez votre chien plusieurs fois, puis suivez-le jusqu'à son tapis. Ensuite, pendant
qu'il se tient sur son tapis et reçoit sa friandise pour le ciblage, donnez-lui le signal
verbal (ou visuel) de s'allonger. Une fois qu'il est couché, distribuez quelques
friandises supplémentaires à des intervalles variables afin qu'il reste couché plutôt
que de développer un comportement consistant à se lever directement après
avoir reçu ses friandises. Vous pouvez même lui offrir un « gros lot » en appuyant
plusieurs secondes sur le bouton DISPENSE (distribution) pendant qu'il est allongé.
Lorsque vous êtes sûr qu'il reste couché, ciblez-le à nouveau et répétez l'exercice.
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Jeu 4 – Au panier
Assurez-vous de cibler depuis autant
d'endroits par rapport au tapis que
possible pour que votre chien apprenne
à s'allonger dans le bon sens, quelle que
soit la direction à partir de laquelle il s'est
approché du tapis. S'il a l'air de s'allonger
de travers, placez-vous simplement en
vous rapprochant du côté mal positionné,
afin qu'il se redresse avant de se coucher.
S'il se couche hors de son tapis, ciblezle simplement pour le faire se lever et
repositionnez-le avant de le faire s'allonger.
Lorsque votre chien se rend à son tapis
après le ciblage et s'allonge rapidement
sur le premier signal « couché » ou
sans signal 9 fois de suite sur 10, passez
à l'étape 2.

11.4 Étape 2 : Récompense
après s'être allongé

Jeu 4 – Au panier
11.5 Étape 3 : Utiliser de la
nourriture comme leurre

Étape 1 : Cibler puis
s'allonger
Réussir 9 répétitions correctes
sur 10 à la suite.

COUCHÉ

1

1

2
À cette étape, lorsque l'animal cible, ne lui
2
donnez une friandise qu'après qu'il s'est
LISTE DE CONTRÔLE
allongé sur son tapis devant le système
Treat&Train™. Autrement dit, après avoir

ciblé, il doit se diriger vers la machine,
car cela devrait être une habitude. S'il est

vraiment prêt pour cette étape, il devrait
rester près de la machine et la regarder
Étape 2 : Récompense
avec impatience. Vous pouvez soit attendre
après s'être allongé Réussir
une seconde pour voir s'il se couche tout
9 répétitions correctes sur 10 à la
seul, soit lui donner un ordre verbalement.
suite.
Vous devez être sûr qu'il se couche dans
le bon sens. N'oubliez pas de lui distribuer
LISTE DE CONTRÔLE
plusieurs friandises à intervalles irréguliers
une fois qu'il est allongé, afin qu'il ne

s'attende pas à ce que vous le fassiez

descendre pour cibler. Une fois qu'il
demeure couché et qu'il ne s'apprête pas
à se lever, vous pouvez le faire descendre
du tapis en le ciblant. Lorsqu'il court vers la machine après le ciblage et se couche
pour obtenir sa friandise 9 fois sur 10 de suite, passez à l'étape 3.

REMARQUE : chaque fois que votre chien fait plusieurs erreurs, revenez en
arrière et répétez l'étape précédente.
N'oubliez pas de cibler depuis autant d'endroits par rapport au tapis que possible
pour que votre chien apprenne à s'allonger dans le bon sens, quelle que soit la
direction à partir de laquelle il s'est approché du tapis.
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À ce stade, votre chien doit clairement
montrer qu'il aime s'allonger sur son tapis
devant le système : il sait que s'allonger
devant le système est ce qui fait sortir
les friandises. Maintenant, appelez-le (ou
ciblez-le) pour qu'il vienne vers vous, puis
saisissez doucement son collier avant qu'il
ne puisse retourner sur son tapis. Lorsque
vous l'appelez pour qu'il vienne vers vous,
vous pouvez lui donner une friandise
pour venir si vous le souhaitez afin qu'il
associe de manière positive le fait de venir
vers vous et de tenir son collier. Lorsque
vous tenez son collier, votre chien devrait
souhaiter retourner immédiatement à la
machine pour qu'il puisse s'allonger et
obtenir une friandise.

1

Étape 3 : Appât alimentaire
Réussir 9 répétitions correctes sur
10 à la suite.

1

2

AU
PANIER
3

3

4
En tenant toujours son collier, à une
COUCHÉ
distance d’environ 1,5 à 3 mètres, utilisez
la machine pour distribuer une friandise
afin d'attirer son attention sur le système
2
Treat&Train™. Il devrait regarder la
machine. Ensuite, dites « au panier »,
puis relâchez immédiatement son collier.
Quand l'animal entend « au panier », il
LISTE DE CONTRÔLE
comprendra qu'il a l'occasion d'aller vers
son tapis et de s'y coucher. Une fois qu'il

atteint le système et mange sa friandise,

dites-lui de s'allonger, puis donnez-lui
quelques friandises supplémentaires
à intervalles variables. Assurez-vous de
continuer à donner des friandises jusqu'à ce qu'il reste couché et ne montre
pas qu'il souhaite revenir vers vous.
CONSEIL : certains chiens ont tendance à se coucher face à leur propriétaire.
Ne vous inquiétez pas si votre chien se lève lorsque vous lui donnez un signal
puis une friandise et se positionne en face de la machine pour obtenir sa
friandise. Dans ce cas, dites-lui de se coucher et donnez-lui quelques friandises
supplémentaires. S'il se couche face à vous la deuxième fois, il suffit de lui
donner un signal puis une friandise et de lui dire de se rallonger. Une fois
que vous avez répété suffisamment cette partie de l'étape 3, votre chien se
couchera dans la bonne direction. Il est plus facile pour lui de se coucher dans
cette direction pour obtenir la friandise que de se retourner pour vous faire
face, puis de se lever pour obtenir une friandise. Continuez cet exercice jusqu'à
ce que le chien se couche face au système et reste allongé pour obtenir des
friandises. Continuez ensuite avec au moins 2 à 5 friandises pour être resté
couché dans la bonne direction avant de le faire descendre du tapis.
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Jeu 4 – Au panier
Lorsque votre chien exécute correctement
l'étape 3 9 fois sur 10 de suite, passez
à l'étape 4. S'il se trompe plus de 5 fois,
retournez à l'étape 2. Si vous pensez
pouvoir donner l'ordre « au panier » sans
devoir lui dire de s'allonger, ne passez pas
à l'étape 4 avant qu'il ne se couche de luimême pour obtenir sa deuxième friandise.

Jeu 4 – Au panier
` Étape

4 : Rester en place sans
appât
Réussir 9 répétitions correctes sur
10 à la suite.

1

AU
PANIER

2

11.9 Résolution des problèmes
•

Le chien évite le tapis : si votre chien ne se rend pas sur son tapis ou souhaite
l'éviter après avoir effectué les exercices « rester couché », soit vous avez
utilisé de la nourriture qui n'a pas une très grande valeur pour lui, soit vous
l'avez réprimandé de telle sorte qu'il associe le tapis à de mauvaises choses.
Dans ce cas, passez quelques jours à le laisser gagner toute sa nourriture
en s'allongeant sur son tapis avec la machine, comme décrit dans la
séance d'entraînement automatique au chapitre 8. Vous pouvez également
recommencer avec un nouveau tapis. Une fois qu'il vous suit immédiatement
jusqu'à son tapis lorsque vous sortez le système Treat&Train™, commencez
à travailler l'ordre « au panier ».

•

Mon chien reste allongé face à moi plutôt que face à la machine : voir
l'encadré de conseils dans la section 11.5

2

11.6 Étape 4 : Au panier
sans leurre
Recommencez l'étape 3, mais cette fois, ne
donnez un signal et une friandise à votre
chien qu'une fois qu'il a rejoint son tapis et
s'est allongé dessus. Vous pouvez toujours
lui ordonner verbalement de s'allonger
si c'est le comportement que vous
souhaitez qu'il adopte. Sinon, attendez
qu'il se couche automatiquement avant
de lui donner un signal et une friandise.
Une fois qu'il a terminé correctement
cette étape 9 fois sur 10 de suite, passez
à l'étape 5.

11.7 Étape 5 : Au panier depuis
différents endroits

3
Continuez cet exercice jusqu'à ce
que le chien reste allongé pour
recevoir des friandises.
LISTE DE CONTRÔLE



Étape 5 : Au panier depuis
différents endroits
Réussir 9 répétitions correctes sur
10 à la suite.

Recommencez l'étape 5, mais à partir
d'une direction différente afin que votre
LISTE DE CONTRÔLE
compagnon apprenne à aller « au

panier » à partir de directions et d'endroits
différents. Vous pouvez également

augmenter progressivement la distance si
vous voulez qu'il aille « au panier » depuis
un endroit éloigné. Une fois que votre
chien a terminé 9 répétitions sur 10 d'affilée, vous avez terminé ce jeu !

11.8 Pratique à différents endroits de la maison
Vous pouvez vous entraîner à différents endroits de la maison si vous le souhaitez,
par exemple près de la porte d'entrée ou dans des pièces où vous voulez qu'il coure
et s'allonge sur un tapis. Vous pouvez même vous entraîner sur de plus longues
distances afin de pouvoir l'envoyer dans une autre pièce. Vous pouvez en outre
suivre les mêmes étapes en utilisant sa caisse au lieu de simplement le tapis.
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12.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
12.2 Présentation
12.3 Étape 1 : La distraction d'un humain qui se déplace
12.4 Étape 2 : La distraction d'un humain qui court
12.5 Étape 3 : Bruits et conversations à volume élevé
12.6 Étape 4a : Distraction avec un jouet de loin
12.7 É
 tape 4b : Distractions de jouets de loin, mais déclenchées à des
moments aléatoires
12.8 Étape 5a : Distractions de jouets à proximité
12.9 É
 tape 5b : Distractions de jouets à proximité, mais déclenchées à des
moments aléatoires
12.10 Étape 6a : Frapper à la porte
12.11 Étape 6b : Frapper plus fort à la porte
12.12 Étape 6c : Frapper sans retenue à la porte
12.13 Étape 7 : Ouvrir la porte d'entrée
12.14 Étape 8 : Combiner toutes les distractions
12.15 Étapes 9 à 16 : Augmenter les intervalles entre les friandises
12.16 Résolution des problèmes

12.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Ce chapitre enseigne comment entraîner méthodiquement votre chien à ignorer
les distractions et à s'allonger calmement. Étant donné qu'il reçoit des friandises
pour son bon comportement, il apprendra en même temps à associer les
distractions à des expériences positives. C'est d'autant plus important que votre
chien réagit parfois aux distractions parce qu'il en a peur. Par conséquent, il est
possible d'apaiser certaines de ses craintes en changeant son état émotionnel
pour qu'il soit « heureux ».
Comme vous pouvez l'imaginer, cette étape du dressage est utile pour de
nombreux types de situations riches en excitation. Avec de légères modifications,
vous pouvez l'utiliser pour diminuer l'anxiété ou l'excitation de votre chien et tendre
davantage vers un comportement poli et calme dans des situations où votre
compagnon est :
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•

laissé seul dans une pièce ;

•

dans une pièce mais obligé de s'allonger alors que des activités divertissantes
(comme des enfants ou d'autres animaux de compagnie qui jouent) ont lieu
autour ;

•

en voyage dans la voiture ;

•

effrayé par des objets inanimés comme l'aspirateur ;

•

réactif à des stimuli spécifiques qui l'environnent, comme des chiens qui
marchent près de sa caisse.
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12.2 Présentation
À ce stade, votre compagnon est capable de rester couché sans bouger pendant
une minute. Nous allons maintenant ajouter les distractions de la vie quotidienne.
Beaucoup d'entre elles se produisent lorsque des invités viennent à la porte. Pour
cette partie de la formation, placez le tapis à son emplacement définitif près de
la porte (ou de l'endroit distrayant). Les meilleurs emplacements sont ceux sur le
chemin de la porte (ou d'un endroit distrayant), car il sera plus facile pour votre
chien de rester « au panier » s'il peut
voir la personne qui est à la porte (ou
Réglez le panneau de
à l'endroit distrayant). Il doit également
configuration sur :
être situé dans un endroit où vous pouvez
– Alimentation = allumé
facilement le bloquer en marchant devant
– Volume = faible, moyen, ou élevé
lui, au cas où il se lève pour courir vers la
– Session = une friandise à la fois
porte (ou l'endroit distrayant). Consultez
– TREAT RATE (Rythme des
l’exercice « Ne pas toucher », tel qu’illustré
friandises) = 3 secondes
dans le chapitre 6 du DVD.
– Intervalle = fixe
Pour cette série de répétitions d'une
minute :
•

•

Réglez le panneau de configuration
sur : RYTHME DES FRIANDISES :
3, UNE FRIANDISE À LA FOIS,
INTERVALLE = FIXE.
Envoyez toujours votre chien « au
panier » à une distance de 2-3 mètres
pour qu'il s'entraîne à courir jusqu'au
tapis et à s'allonger.

•

À la fin de chaque répétition d'une
minute, donnez quelques friandises
supplémentaires à intervalles
variables, de votre main et du système
Treat&Train™ à tour de rôle afin que
votre chien n'anticipe pas le moment
où il doit descendre du tapis.

•

Ensuite, dites-lui de descendre ou
ciblez-le plusieurs fois entre les
répétitions d'une minute.

•

Dans ce jeu, nous ajouterons les
distractions une par une tout en
distribuant des friandises toutes les
3 secondes. Une fois que votre chien
a réussi 3 répétitions d'une minute
à la suite à n'importe quelle étape,
passez à l'étape suivante.

•
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S'il fait des erreurs 2 fois de suite
ou plus, consultez la section
« Résolution des problèmes ».

Étape 1 : La distraction d'un
humain qui se déplace
Envoyez votre chien à son panier,
puis commencez à vous déplacer
dans la pièce. Distribuez des
friandises toutes les 3 secondes
et assez rapidement pour qu'il ne
pense pas à se lever. Continuez
jusqu'à ce qu'il réussisse trois
exercices de ce type à la suite.

Placez le tapis à son emplacement
définitif près de la porte.
LISTE DE CONTRÔLE
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Entraînement quotidien recommandé :
Deux séances de 15 à 20 minutes avec des
pauses. Marquez un arrêt même si votre
chien est toujours motivé par les friandises
que vous utilisez.

Étape 2 : Distraction d'un
humain qui court
Réussir 3 répétitions d'une
minute à la suite.

12.3 Étape 1 : La distraction
d'un humain qui se déplace
Réglez la molette RYTHME DES
FRIANDISES sur 3 secondes, UNE
FRIANDISE À LA FOIS, INTERVALLE FIXE.
Envoyez votre chien sur son tapis. Lorsqu'il
se couche, appuyez immédiatement
sur le bouton DOWN-STAY (Rester
couché) pour que les friandises soient
distribuées automatiquement toutes les
3 secondes pendant une minute. Ensuite,
commencez à vous déplacer dans la
pièce. Si vous pensez que ce sera difficile
pour votre compagnon, définissez tous
les mouvements pour qu'ils se produisent
lorsqu'il a la tête dans le bol de nourriture.
LISTE DE CONTRÔLE
Dans tous les cas, lorsque vous vous

déplacez, commencez doucement.
Autrement dit, marchez d'abord devant
votre chien ou près de lui. Lorsqu'il a l'air
Étape 3 : Bruits et
d'être principalement concentré sur les
conversations à volume élevé
récompenses alimentaires, rapprochezRéussir 3 répétitions d'une minute
vous et marchez à ses côtés, derrière lui
à la suite.
et tout autour. Ensuite, ajoutez également
de la distance. Planifiez des distractions
plus difficiles lorsque sa tête est dans
le bol de friandises. Pendant les 1 ou
2 premières répétitions d'une minute,
vous devrez peut-être vous déplacer en
fonction des moments où il mange. Si vous
augmentez trop la distraction et que votre
chien se lève, appuyez immédiatement
sur le bouton DOWN-STAY (Rester couché)
pour arrêter la répétition. Ensuite, faitesLISTE DE CONTRÔLE
le se coucher et recommencez. Cette

fois, soyez plus prudent pour le préparer
à la distraction. Commencez avec des
distractions de difficulté grandissante,
que vous planifiez pendant qu'il mange une friandise. Une fois qu'il s'en sort avec
des distractions plus difficiles synchronisées avec des friandises, définissez ces
distractions de manière plus aléatoire.
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Interrompez votre chien plusieurs fois
entre chaque répétition d'une minute de
« rester couché » avec des distractions.
Assurez-vous que pendant cette étape,
vous vous rapprochez et vous éloignez
de la porte d'entrée. Lorsque votre
compagnon a réussi 3 répétitions d'une
minute à la suite, passez à l'étape 2.
Pour les chiens souffrant d'anxiété
lorsqu'ils sont séparés de leur maître
ou de problèmes similaires, habituezles à vous voir marcher vers la porte
et revenir vers eux. Ne vous éloignez
que lorsqu'ils restent détendus et
concentrés sur la nourriture ou la
machine.

12.4 Étape 2 : La distraction
d'un humain qui court
Recommencez l'étape 1, mais cette
fois entrecoupez les actions de courts
mouvements rapides et de course. Au
début, effectuez ces mouvements au
moment où votre chien va chercher la
nourriture dans sa gamelle. Dès que vos
mouvements rapides ne le stimulent ou
ne l'intéressent plus, commencez à les
effectuer juste avant qu'il ne reçoive une
friandise, puis de manière plus aléatoire.
Exercez-le à tous les mouvements qui
ont tendance à le distraire. Vous pouvez
par exemple danser, vous pencher pour
ramasser quelque chose ou vous asseoir
au sol. Une fois que votre compagnon
a réussi 3 répétitions d'une minute à la
suite, passez à l'étape 3.

12.5 Étape 3 : Bruits et
conversations à volume élevé
Envoyez votre chien « au panier »,
puis distribuez des friandises toutes
les 3 secondes en appuyant sur le
bouton DOWN-STAY (Rester couché).
Cette fois, entraînez-le aux cris, aux
applaudissements ou aux bruits forts
et soudains (mais pas trop effrayants).
Commencez à nouveau par effectuer ces
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À partir de cette étape, il vous
suffit de réussir 2 répétitions d'une
minute à la suite avant de passer
à l'étape suivante.
Étape 4a : Distraction avec des
jouets de loin
Distribuez des friandises toutes les
3 secondes, tenez-vous à 3 mètres
de distance et faites couiner le
jouet ou faites rebondir la balle
à chaque fois que votre chien
a la tête dans le bol.
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distractions au moment où il va chercher la nourriture dans le bol à friandises.
Assurez-vous également qu'elles ne sont pas trop fortes afin de ne pas l'effrayer ou
le stimuler de manière excessive. Ensuite, augmentez systématiquement le volume,
la soudaineté ou le niveau de distraction. Lorsque votre chien semble ne plus
s'intéresser à ces distractions et se concentre principalement sur la récompense
alimentaire, procédez de façon plus aléatoire. Lorsqu'il est détendu et qu'il a réussi
3 répétitions d'une minute à la suite, passez à l'étape 4a.

12.6 Étape 4a : Distraction avec un jouet de loin
À partir de cette étape, il vous suffit de réussir 2 répétitions d'une minute à la suite
avant de passer à l'étape suivante.
Prenez un jouet comme une balle qui couine (à condition que votre chien aime
les jouets ; dans le cas contraire, vous pouvez sauter cette étape). Envoyez-le sur
son tapis, puis tenez-vous à une distance d'environ 3 mètres et distribuez des
friandises toutes les 3 secondes. Faites couiner le jouet ou faites rebondir la balle
chaque fois que votre chien a la tête dans son bol. Il doit rester sur son tapis.

LISTE DE CONTRÔLE


Étape 4b : Recommencez
l'étape 4a, mais cette fois, faites
couiner le jouet ou faites rebondir
la balle à des intervalles aléatoires
à 3 mètres de distance.

Entre les répétitions, vous pouvez l'appeler et le laisser venir chercher son jouet.
S'il a tendance à vous fuir lorsqu'il tient le jouet, gardez votre chien en laisse pour
cet exercice. Après une courte période à manipuler le jouet, retirez-le lui (échangezle contre une friandise s'il ne le rend pas facilement) et demandez-lui de retourner
se coucher.
S'il a tendance à se lever du tapis parce qu'il accorde plus d'importance aux jouets
qu'à la nourriture, consultez la section « Résolution des problèmes » à la fin de ce
chapitre. Une fois que votre compagnon a réussi 2 répétitions d'une minute à la
suite, passez à l'étape 4b.

12.7 Étape 4b : Distractions de jouets de loin, mais
déclenchées à des moments aléatoires
LISTE DE CONTRÔLE


Étape 5a : Distraction avec des
jouets à proximité Répétez les
instructions de l'étape 4a, mais
tenez-vous à environ 1,5 mètre.
LISTE DE CONTRÔLE


Étape 5b : Recommencez
l'étape 4b, mais tenez-vous
à environ 1,5 mètre.
LISTE DE CONTRÔLE



Recommencez l'étape 4a, mais cette fois, faites couiner le jouet ou faites rebondir
la balle à des intervalles aléatoires à 3 mètres de distance. Lorsque votre
compagnon a réussi 2 répétitions d'une minute à la suite, passez à l'étape 5a.

12.8 Étape 5a : Distractions de jouets à proximité
Recommencez l'étape 4a, c'est-à-dire produire le couinement ou faire rebondir
le jouet juste au moment où votre chien reçoit la friandise, mais cette fois, tenezvous à environ 1,5 mètre de distance. Une fois que votre compagnon a réussi
2 répétitions d'une minute à la suite, passez à l'étape 5b.

12.9 Étape 5b : Distractions de jouets à proximité, mais
déclenchées à des moments aléatoires
Recommencez de l'étape 4b, c'est-à-dire produire le couinement ou faire rebondir
le jouet de manière aléatoire, mais tenez-vous à environ 1,5 mètre de distance.
Une fois que votre compagnon a réussi 2 répétitions d'une minute à la suite,
passez à l'étape 6.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez également jeter le jouet pour travailler sur des
distractions plus importantes. Comme pour les étapes précédentes, déclenchez
d'abord la distraction lorsque votre chien reçoit sa friandise. Lorsqu'il reste
concentré principalement sur la nourriture, effectuez la distraction de manière
plus aléatoire.

12.10 Étape 6a : Frapper à la
porte
Envoyez votre chien « au panier »,
distribuez des friandises toutes les
3 secondes et frappez à la porte.
Synchronisez vos coups sur la porte avec
les moments où il mange ses friandises.
S'il est très réactif aux coups, toquez
à la porte doucement ou frappez sur
les murs. Assurez-vous de frapper assez
doucement pour qu'il n'aboie pas, sinon
vous pourriez accidentellement renforcer
ses aboiements. Consultez la section
« Résolution des problèmes » si votre
chien aboie. Une fois que votre chien est
détendu et qu'il a réussi 2 répétitions
d'une minute à la suite, passez
à l'étape 6b.
À ce stade, si votre chien est
également très réactif aux sonnettes,
vous pouvez recommencer les
étapes 6b et 6c en y ajoutant le
bruit de la sonnette.

12.11 Étape 6b : Frapper plus
fort à la porte : recommencez
en frappant plus fort, mais
pas au point de faire aboyer
votre chien.
Une fois qu'il est détendu et qu'il ne
réagit plus pendant 2 répétitions d'une
minute à la suite, passez à l'étape 6c.
Vous devrez peut-être insérer des étapes
supplémentaires durant lesquelles vous
augmentez progressivement le volume
des coups, jusqu'à ce que vous puissiez
frapper fort sans déclencher de réaction
de la part de votre compagnon.

Étape 6a : Frapper à la porte

TO C
!
TO C

LISTE DE CONTRÔLE


Étape 6b : Frapper plus
fort à la porte, de manière
synchronisée avec la
distribution de friandises.
LISTE DE CONTRÔLE


Étape 6c : Frappez maintenant
de manière aléatoire.
LISTE DE CONTRÔLE


Étape 7 : Ouvrir la porte
d'entrée.
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12.12 Étape 6c : Frapper sans retenue à la porte : Distribuez
des friandises toutes les 3 secondes, frappez à la porte sans
retenue mais à des moments aléatoires.
Une fois que votre compagnon est détendu et qu'il ne réagit plus pendant
2 répétitions d'une minute à la suite, passez à l'étape 7. S'il aboie plus d'une ou
deux fois, revenez immédiatement à l'étape 6b ou vous risqueriez de l'entraîner
par erreur à aboyer davantage.

12.13 Étape 7 : Ouvrir la porte d'entrée
Envoyez votre chien sur son tapis, puis placez-vous près de la porte d'entrée.
Distribuez des friandises toutes les 3 secondes, puis fermez et ouvrez la porte
d'entrée. Commencez par effectuer la distraction quand il a la tête dans le bol de
la machine. Ensuite, lorsqu'il reste concentré principalement sur les récompenses
alimentaires, déclenchez la distraction de manière plus aléatoire. S'il se lève pour
courir vers la porte, bloquez-le rapidement pour qu'il comprenne l'interdiction.
Attendez patiemment qu'il décide de retourner sur son tapis. Si votre compagnon
a effectué l’exercice Dire « s'il vous plaît » en s'asseyant, il se tiendra devant vous
lorsqu'il ne pourra pas faire ce qu'il souhaite. Souvenez-vous que lorsqu'il ne peut
pas obtenir ce qu'il veut, il doit essayer autre chose. Cette autre chose consiste
en général à retourner sur le tapis, là où il sait qu'il obtiendra des récompenses.
De même, s'il s'assoit, restez simplement immobile, mais de manière à pouvoir
le bloquer s'il se lève. Laissez-le intégrer le fait que se coucher est le seul
comportement qui lui rapportera des récompenses. S'il ne se couche pas dans
les 10 secondes, vous pouvez lui dire une fois de le faire.
Vous devrez peut-être commencer par simplement toucher la poignée de la porte
ou faire cliqueter la serrure pendant qu'il mange ses friandises. Dès qu'il ignore
ces distractions, passez à la suite : entrouvrir la porte et la fermer rapidement.
Entraînez votre compagnon jusqu'à pouvoir ouvrir complètement la porte. Une
fois qu'il est détendu et principalement concentré sur les friandises pendant
2 répétitions d'une minute d'affilée, passez à l'étape 8.
REMARQUE : cette étape est particulièrement importante pour les chiens
souffrant d'anxiété lorsque séparés de leurs maîtres ou d'autres problèmes
similaires. Pour entraîner ces chiens, vous devrez également répéter les
actions suivantes : sortir et rentrer, sortir et rester dehors pendant
des périodes de plus en plus longues. Le but est que vous reveniez toujours
avant que votre compagnon ait le temps de s'inquiéter et de se lever.

12.14 Étape 8 : Combiner toutes les distractions

LISTE DE CONTRÔLE
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Combinez maintenant toutes les distractions en distribuant des friandises toutes
les 3 secondes. Concentrez-vous particulièrement sur le fait d'ouvrir la porte, de
courir vers celle-ci, et de faire semblant de parler à quelqu'un à l'extérieur. Ajoutez
également la sonnette. Si vous constatez que votre chien a des problèmes avec
une distraction en particulier, efforcez-vous de la déclencher lorsqu'il reçoit des
friandises. S'il est trop réactif à la sonnette, vous pouvez réaliser plusieurs séances
d'entraînement entièrement dédiées à celle-ci.
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S'il réussit 2 répétitions d'une minute
à la suite, c'est-à-dire que vous pouvez
déclencher la distraction lorsqu'il ne
mange pas sa friandise sans qu'il aboie
ou essaie de se lever, mais qu'il reste
détendu, alors vous pouvez passer
à l'étape 9.
CONSEIL : si vous vivez dans un foyer
avec plus d'un chien, vous devez
recommencer cette étape avec les
autres chiens présents dans la pièce
si votre objectif final est de tous
les faire sortir lorsque des invités
arrivent à votre porte. Pour les
foyers à plusieurs chiens, consultez
la section 14.4.

12.15 Augmenter les
intervalles entre les friandises

Étape 8 : Combinez toutes les
distractions
Distribuez des friandises toutes les
3 secondes.

Étape 10 : Recommencez l'étape 9,
mais distribuez des friandises toutes
les 7 secondes. À ce stade, assurezvous d'effectuer les distractions à une
intensité suffisamment élevée. N'oubliez
pas de faire quelque chose de différent
à la fin de chaque essai afin que votre
compagnon n'apprenne pas à se lever au
bout d'une minute. Une fois qu'il réussit
cette étape 2 fois de suite, passez à
l'étape 11.
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Étape 11 : Recommencez l'étape 10,
mais distribuez des friandises toutes les
10 secondes.
Étape 12 : Recommencez l'étape 11,
mais distribuez des friandises toutes les
15 secondes.
Étape 13 : Recommencez l'étape 12,
mais donnez des friandises toutes les
20 secondes.

TO C !
TO C

Étape 14 : Recommencez l'étape 13,
mais donnez des friandises toutes les
30 secondes.

LISTE DE CONTRÔLE

Étape 15 : Recommencez l'étape 14,
mais donnez des friandises au bout de
45 secondes et d'une minute.


Étape 9 : Combinez toutes
les distractions en distribuant
des friandises toutes les
5 secondes.
Rythme

des
friandises

À partir de cette étape, nous allons
simplement augmenter l'intervalle
entre les friandises.
Étape 9 : Combinez toutes les
distractions en distribuant des
friandises toutes les 5 secondes.
Déclenchez les distractions au moment
où votre chien reçoit une friandise, ou
juste avant qu'il ne la reçoive. Une fois
qu'il réussit cette étape 2 fois de suite,
passez à l'étape 10.
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Étape 16 : Recommencez l'étape 15,
mais donnez une friandise après
une minute. Une fois que vous avez
réussi cette étape 2 fois de suite,
vous avez terminé cette section. Vous
êtes maintenant prêt à commencer
l'entraînement avec des invités qui
arrivent à la porte.

Étape 11 : Friandises toutes les
10 secondes.
LISTE DE CONTRÔLE



Étape 12 : Friandises toutes les
15 secondes.
LISTE DE CONTRÔLE



Étape 13 : Friandises toutes les
20 secondes.
LISTE DE CONTRÔLE



Étape 14 : Friandises toutes les
30 secondes.
LISTE DE CONTRÔLE



Étape 15 : Friandises au bout de
45 secondes et d'une minute.
LISTE DE CONTRÔLE

12.16 Résolution des
problèmes
LISTE DE CONTRÔLE



Problème avec les jouets
•

À partir de cette étape, nous allons
simplement augmenter l'intervalle
entre les friandises.
Étape 10 : Recommencez
l'étape 9, mais donnez des
friandises toutes les 7 secondes.
LISTE DE CONTRÔLE



•

Si votre chien est trop stimulé par les
jouets et ne se contrôle pas à la vue
d'un objet qui couine, prenez le temps
de lui apprendre que vous lui lancerez
un jouet s'il reste couché sur son tapis
pendant plusieurs secondes. Montrezlui d'abord son jouet, puis demandezlui de s'allonger quelques secondes
afin de le mériter. Pendant ce temps,
faites rebondir, couiner ou agitez son
jouet, mais veillez à rester en dessous
du niveau de stimulation qui le fera
se lever.



Étape 16 : Friandises après
une minute.

LISTE DE CONTRÔLE



Lorsqu'il reste au sol pendant quelques secondes (le temps d'un rebond,
d'un couinement ou d'un mouvement), dites « OK » ou tout autre mot de
libération, puis lancez le jouet et faites signe qu'il peut l'attraper.
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•

Répétez cette opération 5 à 10 fois par session de jeu, jusqu'à ce qu'il
comprenne qu'il doit s'allonger sur le tapis pour obtenir le jouet. Ensuite,
augmentez progressivement le nombre de rebonds, de couinements ou de
mouvements qui lui permettront d'obtenir le jouet.

•

Intégrez ces routines d'obtention de jouets tout au long de l'entraînement sur
la distraction.

•

Par ailleurs, lorsque vous jouez avec des jouets en intérieur ou en extérieur,
demandez toujours à votre chien de s'asseoir ou, mieux encore, de s'allonger
avant de lancer le jouet. Référez-vous à Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant
(Chapitre 6) et Récompenser un comportement calme (Chapitre 9).
Pratiquez cet entraînement par séries de 5 à 10 lancers. Lorsqu'il se couche
correctement en attendant que son jouet soit lancé, vous pouvez également
faire rebondir ou couiner le jouet ou encore agiter ce-lui ci une fois avant de
dire « OK » puis de le lancer. Augmentez jusqu'à 5 à 10 secondes en position
« couché » avant de lancer.

Votre chien se lève prématurément
Si votre chien se lève, c'est pour l'une des
raisons suivantes :

Lorsque vous jouez avec des
jouets en intérieur ou en extérieur,
ordonnez toujours à votre chien
de s'asseoir ou, mieux encore, de
s'allonger avant de lancer le jouet.

•

Vous avez déclenché les distractions à
une intensité trop élevée. Revenez en
arrière et diminuez l'intensité jusqu'à
ce que votre compagnon soit détendu.

•

Vous avez déclenché la distraction au
mauvais moment. Au début, assurezvous d'effectuer les mouvements
difficiles au moment où le museau
de votre compagnon est en contact
avec son bol de friandises. Il est censé
regarder le bol de friandises lorsque vous déclenchez la distraction.

•

Votre chien n'a pas assez faim. Testez avec des friandises plus appétissantes
ou mettez la session en pause jusque plus tard dans la journée.

•

Vous n'avez pas retiré le tapis ou le système entre les sessions des Jeux 1 à 4.
Par conséquent, votre chien ne sait pas qu'interagir avec le tapis lorsqu'on le
lui demande lui fera gagner des friandises.

•

Le TREAT RATE (Rythme des friandises) est trop lent. Le rythme doit être d'une
friandise toutes les 3 secondes jusqu'à ce que votre compagnon soit détendu
face à toutes les distractions.

•

Vous le récompensez par des caresses ou de l'attention lorsqu'il se lève,
ou vous lui donnez des friandises lorsqu'il se lève puis se recouche.

•

Vous ne l'avez pas entraîné à dire « s'il vous plaît » en s'asseyant ou vous ne
récompensez pas un comportement calme de sa part. Il pense donc pouvoir
se lever, courir vers la porte et sortir sans que vous ne le bloquiez.

•

Vous lui avez donné des friandises quand il était sur le tapis alors que vous
ne lui avez pas ordonné d'y aller. Il pense qu'il peut obtenir des récompenses
lorsqu'il va sur le tapis et le quitte de sa propre initiative.
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Jeu 5 – Rester couché avec des distractions
Votre chien aboie
•

S'il commence à beaucoup aboyer, surtout pendant les phases de jeu et
lorsque vous frappez à la porte, cela signifie vous avez récompensé ses
aboiements en lui donnant des friandises. En général, vous pouvez déterminer
si c'est le cas en observant votre compagnon : s'il aboie et se tourne ensuite
vers la machine dans l'attente d'une récompense, c'est que vous avez
effectivement encouragé ce comportement. De plus, son aboiement peut
passer de l'aboiement d'alerte, qu'il émet normalement en cas de situation
inhabituelle, à un aboiement plus aigu indiquant qu'il recherche de l'attention.
Si vous remarquez qu'il commence à aboyer (par exemple, s'il a aboyé plus
de 2 ou 3 fois de suite), réduisez l'intensité du stimulus et redéfinissez le
TREAT RATE (Rythme des friandises) sur 3 secondes afin que votre chien n'ait
pas beaucoup d'occasions d'aboyer. Ensuite, augmentez systématiquement
l'intervalle entre les friandises quand vous l'entraînez à cette distraction
particulière. Pour en savoir plus, consultez l'étape 6a (Frapper à la porte).

•

S'il aboie toujours en réaction aux distractions et qu'il ne s'agit pas d'un
aboiement que vous lui avez appris à faire, il est probable que vous ayez
augmenté l'intensité des distractions trop rapidement. Recommencez depuis
le début et augmentez lentement le niveau des distractions.
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13.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice
Tout chien qui aboie ou saute sur les visiteurs, se précipite vers la porte ou aboie et
s'agite lorsque des gens quittent la maison doit apprendre à se coucher calmement
sur un tapis dans ces situations. La technique qui consiste à distribuer des
friandises pour récompenser un comportement calme fonctionne bien avec certains
chiens. Cependant, les chiens les plus difficiles doivent apprendre à se coucher
calmement et de manière progressive lorsqu'ils font face à ces fortes distractions.
Même s'ils ont effectué l'étape l'entraînement à l'ordre « rester couché », ils ont
généralement besoin de travailler spécifiquement les ordres « au panier » et
« rester couché » lorsque la distraction est la plus importante, c'est-à-dire quand
des invités sont à la porte.

13.2 Présentation
Votre chien peut aller « au panier » et rester couché sur le tapis malgré des
distractions de haut niveau abordées au chapitre 12. Il est désormais temps de
s'entraîner avec de vrais invités. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous
organisez des visites où des voisins, des amis ou des invités se rendent chez
vous au moins 2 fois par jour, jusqu'à ce que votre chien s'y habitue. L'idéal
est d'avoir un grand nombre de visites en l'espace de plusieurs jours ou d'une
semaine, surtout s'il y a régulièrement des allées et venues chez vous. Cependant,
il est également possible d'entraîner votre chien uniquement lorsque vos invités
habituels viennent chez vous.
À ce stade, toutes les visites doivent être contrôlées afin que votre compagnon
puisse uniquement réagir de manière appropriée lorsque des invités se
présentent à votre porte. Si toutes les visites des invités sont organisées
correctement, il aura bientôt un comportement irréprochable à la porte. S'il
trouve des opportunités de réagir auxquelles vous n'êtes pas préparé et qu'il ne
se comporte pas correctement, il faudra beaucoup de temps pour qu'il acquière
de bonnes habitudes. Plus vous pouvez faire de séances d'entraînement sur
une courte période (les premiers jours), plus il sera susceptible d'adopter un
comportement adéquat.
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Si vous avez toujours rangé le système Treat&Train™ entre les séances
d'entraînement et mis fin à ces séances avant que votre chien ne s'en désintéresse,
ce dernier devrait immanquablement être sur son tapis à chaque fois que vous
sortez le système. Si tel est le cas, vous pouvez le laisser sorti tout le temps.
•

Vous ne devez récompenser votre compagnon que lorsque vous l'envoyez sur
son tapis, et c'est toujours à vous, et non à lui, de décider quand il peut le
quitter. Il apprendra rapidement qu'il ne reçoit des friandises que lorsque vous
lui faites signe d'aller « au panier ».

S'il va se coucher tout seul, ne le récompensez pas. Ne le récompensez que lorsqu'il
se couche à la suite de votre signal, puis autorisez-le à quitter son tapis à la fin.
De cette façon, il comprendra que vous êtes responsable de la distribution des
friandises, et qu'il ne peut pas simplement se contenter de retourner à son tapis
pour obtenir des friandises, puis quitter son panier selon ses envies.
Entraînement quotidien recommandé : Au moins deux visites d'invités de
5 minutes (et toute autre venue d'invité imprévue).
Commencez avec un chien :
si vous avez plusieurs chiens qui se comportent mal à la porte, assurez-vous que
seul le chien en cours d'entraînement sort lors des premières visites. Les autres
chiens le rejoindront plus tard, une fois que vous saurez que celui que vous
entraînez est capable de gérer cette distraction supplémentaire.
Les chiens maîtrisent cette étape plus rapidement s'ils savent que vous les
empêchez systématiquement d'atteindre le visiteur parce que vous avez
pratiqué l'exercice « Ne pas toucher » du chapitre 6 du DVD. Les chiens qui
aiment sauter sur les gens s'en sortiront également mieux s'ils ont travaillé les
exercices « Récompenser un comportement calme » du chapitre 9.

13.3 Étape 1 : Que faire
lorsque la sonnette sonne
Lorsque la sonnette sonne et que votre
chien court et aboie à la porte, dites-lui
d'aller « au panier ». S'il ne s'immobilise
pas immédiatement, allez près de son
tapis et appelez-le. Si vous vous êtes
entraîné au rappel, il devrait venir
facilement. Reportez-vous au chapitre 10.
S'il ne vient pas rapidement, cela signifie
que vous devrez le tenir en laisse pour
cet exercice jusqu'à ce qu'il obéisse
correctement. Une fois qu'il vient à vous,
tendez-lui une friandise puis dites-lui
d'aller « au panier ». Les chiens se placent
souvent tout seuls une fois que vous les
aurez rapprochés de leur tapis.
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Étape 1 : Lorsque la sonnette
sonne et que votre chien court
et aboie à la porte, ordonnez-lui
d'aller « au panier ». S'il n'obéit
pas immédiatement, allez près
du panier et appelez-le.

Sinon, au lieu de l'appeler, vous pouvez l'empêcher d'atteindre la porte. Si vous
avez travaillé l'exercice Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant, récompensé le
comportement calme de votre chien et lui avez appris à contrôler ses impulsions,
alors il devrait rapidement comprendre qu'il ne peut pas outrepasser votre
interdiction. Il sera alors plus susceptible de faire autre chose de plus satisfaisant,
comme se coucher sur son tapis. S'il ne se rend pas immédiatement « au panier »
quand vous le lui ordonnez (en supposant que ce soit votre objectif), ou s'il ne vient
pas lorsqu'il est appelé, effectuez l'exercice de blocage en priorité. À ce stade, il est
essentiel qu'il apprenne qu'il ne sera pas récompensé lorsqu'il se précipite vers la
porte, car il s'agit d'un comportement indésirable.
REMARQUE : si le tapis est situé sur le chemin de la porte et à moins de
1,5 mètre de celle-ci, il sera plus facile d'apprendre à votre compagnon à aller
« au panier » malgré d'importantes distractions. Il sera également plus simple
de l'empêcher d'atteindre l'invité s'il se lève de son tapis.

13.4 Étape 2 : Gardez le
chien en position « couché »
et distribuez régulièrement
des friandises jusqu'à ce
qu'il se calme

Étape 2 : Dès qu'il se rend
« au panier », distribuez
les friandises à l'aide de la
télécommande toutes les 2 ou
3 secondes. Maintenez ce rythme
s'il a l'air de vouloir se lever
ou s'il aboie.

Dès que votre chien s'allonge sur son tapis,
distribuez des friandises à l'aide de la
télécommande toutes les 2 ou 3 secondes.
Maintenez ce rythme s'il a l'air de vouloir
se lever ou s'il aboie. Vous devrez peutêtre donner des friandises à un rythme
plus soutenu encore pour qu'il n'aboie
pas. N'oubliez pas que si votre compagnon
quitte son tapis pour courir vers la porte,
bloquez-le comme vous l'avez appris
dans la section Dire « S'il vous plaît » en
s'asseyant du DVD. S'il a le choix entre
s'asseoir et attendre ou retourner sur le tapis où il pourrait obtenir des friandises,
il choisira la seconde option. Lorsque vous le bloquez, vous ne devriez pas avoir
à lui dire d'aller « au panier ». Il doit faire son choix tout seul.
Si votre chien n'a pas l'air détendu après une minute, demandez à vos invités
de partir et de revenir quelques minutes plus tard. Recommencez l'exercice
de la porte. Vous pouvez demander à votre visiteur de seulement appuyer sur
la sonnette, de manière à ce que la visite soit moins stimulante. Continuez à
pratiquer ces répétitions d'une minute ou plus durant lesquelles les invités restent
à l'extérieur jusqu'à ce que votre chien se détende. Cela peut ne durer qu'une
répétition, tout comme cela peut nécessiter plusieurs visites d'invités sur plusieurs
jours. Étant donné que les répétitions sont courtes, chaque visiteur peut effectuer
5 visites ou plus au cours d'une même session d'entraînement.
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Une fois que votre chien est à l'aise avec la personne à l'extérieur, vous pouvez
ralentir le rythme les friandises tant qu'il reste allongé et silencieux. Sinon, vous
pouvez inviter la personne à entrer.

13.5 Étape 3 : Que faire
lorsque l'invité entre dans
la maison
Lorsque votre invité entre, assurez-vous
de vous tenir entre votre chien et lui afin
d'empêcher votre chien de l'atteindre s'il
se lève de son tapis. Par ailleurs, faites
en sorte de distribuer les friandises assez
vite pour qu'il ne se lève pas. Si votre
chien se lève une fois que le visiteur est
à l'intérieur, empêchez-le d'atteindre la
personne en vous plaçant devant elle
avant qu'il ne l'atteigne.

Lorsque votre chien répond aux critères suivants lors de la distribution rapide des
friandises, vous pouvez augmenter systématiquement le rythme des friandises :
1) Il est relativement détendu lorsque des invités se présentent à votre porte

Étape 3 : Lorsque la personne
entre, assurez-vous de vous
tenir entre votre chien et elle
afin d'empêcher votre chien de
l'atteindre s'il se lève de son tapis.

Le visiteur doit rester complètement
immobile, comme s'il n'y avait pas de
chien. Une fois que votre chien a compris
qu'il n'atteindra pas l'invité, il devrait
retourner à son tapis. Dès qu'il y est et
qu'il se couche, donnez-lui des friandises
toutes les 3 secondes afin qu'il reste
couché pendant au moins 30 secondes et
se détende. Si vous ne lui donnez que 1 ou
2 friandises et qu'il se relève, et que vous
reproduisez ce scénario plusieurs fois, vous
risquez accidentellement de lui apprendre
à se lever pour retourner s'allonger sur le
tapis et obtenir une friandise.
Une fois que votre compagnon est couché et détendu sur son tapis, et s'il n'est
généralement pas possessif envers sa nourriture ou le système Treat&Train™,
l'invité peut le caresser. Cependant, s'il se lève, l'invité doit immédiatement
s'arrêter et se relever. À ce stade, votre chien apprend qu'il ne reçoit pas
d'attention lorsqu'il quitte son tapis : il n'en reçoit que lorsqu'il se couche sur
son tapis, comme il est censé le faire. Vous pouvez donner des friandises à votre
chien à un rythme suffisant pour qu'il ne se lève pas lorsqu'il se fait caresser
si vous estimez que l'invité ne pourra pas arrêter de lui prêter de l'attention
très rapidement.
Répétez cet exercice plusieurs fois avec chaque invité. Si votre chien s'entraîne avec
de nombreux invités sur une courte période de temps, il apprendra rapidement
qu'il doit rester sur son tapis lorsque des gens viennent lui rendre visite.
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13.6 Étape 4 : Augmenter l'intervalle entre les friandises

2) 	Il reste sur son tapis parce que vous l'avez bloqué lorsqu'il s'est levé
prématurément
Félicitations ! Votre chien et vous avez terminé l'entraînement « invités
à la porte ».

13.7 Résolution des problèmes
Que faire si mon chien aboie ?
•

Si, à ce stade, votre chien aboie encore, cela signifie que vous l'avez
probablement récompensé par erreur. Il se peut que vous lui ayez donné des
friandises directement après ses aboiements, ou que vous ne lui en ayez pas
donné assez souvent lorsqu'il était calme. Vous pouvez déterminer si vous avez
récompensé le mauvais comportement en observant votre chien : s'il aboie
plusieurs fois puis regarde le système Treat&Train™, vous l'avez probablement
encouragé à aboyer. De même, s'il aboie à chaque fois que vous sortez le
système, il pense qu'aboyer lui permet d'obtenir des friandises. De plus, le
ton de son aboiement peut alors être plus aigu, traduisant qu'il recherche de
l'attention. Cet aboiement diffère de celui que les chiens émettent lorsqu'ils
sont perturbés et sentent que quelque chose de nouveau pénètre dans leur
environnement (par exemple, une personne qui se présente à la porte).

•

Pour changer ce comportement, lorsque votre compagnon est couché
« au panier » et que quelqu'un se présente à la porte, donnez-lui des
friandises en continu afin qu'il ne puisse pas aboyer mais qu'il soit au contraire
récompensé pour ce moment de calme. Augmentez systématiquement le
temps de silence requis avant de lui donner une friandise, et augmentez
progressivement l'intervalle entre les friandises. Dans ce cas, assurez-vous
que les friandises arrivent toujours assez rapidement pour ne pas lui laisser
le temps d'aboyer.

•

S'il aboie toujours aux distractions et qu'il ne s'agit pas d'un aboiement que
vous lui avez appris à faire, il est probable que vous ayez augmenté l'intensité
des distractions trop rapidement. Recommencez depuis le début et augmentez
lentement le niveau des distractions.

Que faire si mon chien se lève pour aller à la porte ?
Si votre compagnon quitte son tapis pour courir vers la porte, bloquez-le comme
vous l'avez appris dans la section Dire « S'il vous plaît » en s'asseyant du DVD. S'il
a le choix entre s'asseoir et attendre ou retourner sur le tapis où il pourrait obtenir
des friandises, il choisira la seconde option. Lorsque vous le bloquez, vous ne
devriez pas avoir à lui dire d'aller « au panier ». Il devrait y retourner de lui-même.
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Que faire s'il se lève quand l'invité commence à le caresser ?
S'il se lève parce qu'il est trop stimulé et veut attirer l'attention, la prochaine fois,
assurez-vous qu'il reçoit des friandises si rapidement qu'il n'ait pas le temps de se
lever. Demandez à l'invité de le caresser pendant de courts moments entrecoupés
de pauses de 5 à 10 secondes, pendant que vous ralentissez le TREAT RATE
(Rythme des friandises). Si l'invité continue les récompenses de caresses et de
nourriture pendant tant qu'il reste allongé, votre chien comprendra vite qu'il est
intéressant de se faire caresser en restant allongé.

14.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice

Une autre possibilité consiste à demander au visiteur de caresser votre chien tout
en distribuant des friandises à un rythme élevé dans un premier temps. Au fur
et à mesure que votre compagnon se détend, augmentez l'intervalle entre les
friandises.

14.1 Quels chiens doivent apprendre cet exercice

Que faire si votre chien garde jalousement son système Treat&Train™
en présence d'invités ?
Si votre chien se montre possessif vis-à-vis du système Treat&Train™ uniquement
en présence d'invités mais jamais avec vous, cela peut être pour l'une des deux
raisons suivantes : 1) il n'est pas particulièrement à l'aise ou confiant avec les
invités de manière générale (il en a peut-être même peur, auquel cas ce problème
doit être géré séparément) ou 2) vous êtes souvent allé lui donner de meilleures
friandises que celles du système Treat&Train™ au cours des premières étapes
de la formation, et il a par conséquent appris à associer votre venue à des
conséquences positives. Il n'a pas besoin de se sentir possessif avec vous parce
qu'il sait que vous n'allez pas lui enlever son précieux système Treat&Train™.
Au contraire, votre arrivée est synonyme d'une possible récompense encore
meilleure.
Si votre chien a l'habitude d'être possessif envers sa nourriture, arrêtez cette
étape. Vous aurez besoin d'un programme d'entraînement différent pour corriger
ce comportement. Consultez un comportementaliste canin professionnel qualifié.
Que faire s'il n'aime pas se faire caresser par des invités ?
Si votre chien a peur des invités ou est simplement distant, ne les laissez pas le
caresser. Si vous voulez l'habituer à apprécier les caresses des invités tout en vous
assurant que vous ne renforcez sa peur et son agressivité potentielle, alors vous
devriez l'entraîner sous la supervision d'un professionnel qualifié.

14.2 Présentation
14. 3 Méthode 1 : Récompenser avec le système Treat&Train™ hors du tapis
14. 4 Méthode 2 : Retrait du système Treat&Train™ et récompenses à la main

1)	Si vous avez plusieurs chiens dans votre foyer et que vous souhaitez entraîner
un deuxième chien à l'aide de la machine.
2)	Vous voulez pouvoir envoyer votre chien sur un tapis sans avoir recours au
système Treat&Train™.

14.2 Présentation
À ce stade, la plupart des chiens pensent que l'ordre « au panier » signifie
aller s'allonger devant le système Treat&Train™. Toutefois, ils ne savent pas
nécessairement que cela signifie s'allonger sur le tapis dépourvu du système.
Cela se remarque par le fait que si vous déplacez le système et que vous ordonnez
à votre chien de se rendre « au panier », celui-ci courra probablement vers le
système Treat&Train™ plutôt que vers le tapis. De plus, si vous retirez le système
de la pièce, mais que vous laissez le tapis à son emplacement habituel et que
vous dites ensuite « au panier », votre chien vous regardera peut-être avec un
air perplexe. Dans ce dernier exercice du programme du système, nous allons
apprendre à votre compagnon que « au panier » signifie spécifiquement s'allonger
sur le tapis, même lorsqu'il n'y a pas de système Treat&Train™.

14.3 Méthode 1 : Récompenser avec le système
Treat&Train™ hors du tapis
Étape 1 : Commencez par installer le système Treat&Train™ à environ 3 mètres
du tapis. Amenez votre chien jusqu'au tapis et dites « au panier ». Une fois qu'il
est couché, donnez-lui 1 ou 2 friandises à la main. Terminez ensuite l'exercice en
lui donnant une friandise venant du système. Ensuite, appelez (ou ciblez) votre
compagnon vers vous pendant en vous tenant près du tapis. Quand il arrive
vers vous, dites-lui d'aller « au panier » puis récompensez-le lorsqu'il se couche
sur le tapis. Il est important de vous positionner de manière à ce qu'il se dirige
correctement vers le tapis. Une fois qu'il réussit cette étape 10 fois de suite,
passez à l'étape 2.
Étape 2 : Répétez les instructions de l'étape 1, mais cette fois, placez-vous un peu
plus près du système de manière à ce que votre chien doive s'éloigner du système
afin de se coucher sur le tapis. Recommencez jusqu'à ce qu'il coure vers son tapis
et s'y allonge 9 fois sur 10 de suite. S'il est capable à ce stade de commencer à
courir vers le tapis avant même que vous ayez dit « au panier », alors vous êtes
prêt pour la prochaine étape. Dans le cas contraire, recommencez l'étape 2 mais
placez-vous un peu plus loin du tapis et plus près du système Treat&Train™. Sinon,
passez à l'étape 3.
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Étape 3 : Recommencez l'étape 2, mais placez le système Treat&Train™
à plusieurs endroits et à différentes distances du tapis.
Quand vous pourrez placer le système Treat&Train™ jusqu'à 3 mètres du
tapis, dire « au panier » et que votre compagnon se rendra au bon endroit,
vous aurez réussi à vous passer du système pour cet exercice. Cependant,
il faudra probablement utiliser le système de temps en temps pour corriger
son comportement.

14.4 Méthode 2 : Retrait du système Treat&Train™
et récompenses à la main
Une alternative à la méthode 1 consiste à ranger le système Treat&Train™
et à commencer à donner les friandises à la main.
Étape 1 : Tout d'abord, allez dans la pièce où se trouve le tapis que vous avez
utilisé pour les exercices « au panier ». Demandez-lui d'aller « au panier » et
accompagnez-le jusqu'à son tapis. Une fois couché, tendez-lui des friandises
à intervalles variables (de 3 secondes à une minute). Ensuite, autorisez-le à quitter
son tapis, puis recommencez.
Étape 2 : Pour cette étape, dirigez-vous vers le tapis mais arrêtez-vous à
mi-chemin. Dites « au panier » et dirigez-vous vers le tapis, mais arrêtez-vous
à mi-chemin. Une fois qu'il arrive sur le tapis, vous pouvez lui dire de se coucher s'il
ne le fait pas tout seul. Donnez-lui une seconde ou deux pour se coucher tout seul
avant d'essayer avec un ordre verbal. Recommencez jusqu'à ce qu'il coure vers le
tapis et se couche sur ordre ou de lui-même (selon votre objectif final) 9 fois sur 10
de suite.
Étape 3 : Lorsque votre compagnon se rend systématiquement jusqu'au tapis
même si vous vous êtes arrêté en chemin et qu'il s'allonge de lui-même ou sur
un ordre verbal, réduisez vos déplacements. Au moment où vous ordonnez « au
panier », faites seulement un pas ou deux vers le tapis ou restez immobile et voyez
s'il y va tout seul. Une fois qu'il court et reste sur le tapis de manière constante
(9 fois sur 10 de suite) quand vous vous tenez à 3 mètres de distance, cela signifie
que vous avez réussi à vous passer de la machine.
N'oubliez pas que si vous répétez l'opération lorsque des gens se présentent
à votre porte, vous devrez peut-être lui donner des friandises dès l'arrivée de
ces personnes lors des premières visites. Si vous faites preuve de régularité,
vous pourrez également le sevrer rapidement des friandises.

Autres utilisations du système Treat&Train™
15.1 Présentation
15.2 A
 ppliquer le programme du système Treat&Train™ à des situations
similaires
15.3 U
 tiliser l'approche générale introduite dans Rester couché avec des
distractions
15.4 U
 tiliser le système Treat&Train™ pour faire de l'exercice et fournir
une stimulation mentale
15.5 Dresser à distance

15.1 Présentation
Maintenant que vous avez terminé le programme, quelles autres utilisations
pouvez-vous faire du système Treat&Train™ ? Ce chapitre décrit quelques-unes
de ces utilisations, comme apprendre à votre chien à se coucher calmement dans
d'autres situations ou à apprécier des activités qu'il n'aimait pas auparavant. Vous
pouvez également l'utiliser pour dresser votre chien à distance, lui faire faire de
l'exercice ou le stimuler. Les possibilités sont vraiment infinies, et l'utilisation du
système peut accélérer l'entraînement de votre compagnon. Pour regarder des
vidéos mettant en scène certaines de ces utilisations et d'autres encore, consultez
le site Web www.treatntrain.com.

15.2 Appliquer le programme du système Treat&Train™
à des situations similaires
Si vous avez déjà suivi l'intégralité du programme avec votre chien, vous pouvez
maintenant l'utiliser dans des situations légèrement différentes, par exemple pour
lui apprendre à se coucher calmement :
•

en voiture ;

•

dans un sac de voyage, une caisse ou une niche ;

•

lorsqu'il est seul dans une autre pièce ;

•

sur un tapis à l'heure du repas, quand il s'agit de partager un dîner calme ;

•

dans n'importe quelle pièce où vous voudriez que votre chien reste calme
et silencieux malgré l'intense activité environnante ;

•

sur un tapis lorsque des gens quittent votre maison ou que la porte est
ouverte et que vous voulez que votre chien reste à l'intérieur.

REMARQUE : Vous pouvez parfois récompenser les chiens « moins difficiles »
lorsqu'ils moins calmes dans les situations listées ci-dessus, sans pour autant
leur demander d'apprendre à se coucher calmement.
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15.3 Utiliser l'approche générale introduite dans Rester
couché avec des distractions

Votre chien ne doit pas courir et manger en même temps :
il risquerait de s'étouffer ou d'avoir des haut-le-cœur.

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec le jeu Rester couché avec des
distractions, vous pouvez réutiliser ce protocole pour entraîner votre compagnon
à apprécier (ou du moins à rester impassible) des choses qu'il n'aime pas, dont
il a peur ou auxquelles il réagit mal. Ces activités ou objets peuvent inclure le
toilettage, le séchage, la manipulation de ses pattes, ou encore la découverte
d'objets inanimés qui pourraient l'effrayer. Nous appellerons l'activité ou l'objet
en question la « distraction ». Suivez ces conseils qui vous mèneront à la réussite.

Vous pouvez également entraîner votre chien avec d'autres jeux de course. Par
exemple, il est facile de dresser un chien à courir vers un arbre, en faire le tour
et revenir vers vous. Si vous avez besoin d'un jeu d'intérieur pour les jours de pluie,
vous pouvez entraîner votre compagnon à l'aide du système Treat&Train™ pour
qu'il fasse un tour autour des meubles ou dans la maison.

•

15.5 Dresser à distance

•

•

Présentez l’activité ou l’objet effrayant ou pénible uniquement quand votre
chien mange dans le bol du système Treat&Train™. Dans un premier temps,
assurez-vous qu'il est suffisamment à l'aise avec la « distraction ». Faites
en sorte de toujours présenter la « distraction » à un niveau d'intensité
INFÉRIEUR à ce qui attire son attention. Idéalement, il devrait continuer
à manger lorsque vous lui montrez la distraction.
Contrairement au protocole Rester couché avec des distractions, vous pouvez
décider de régler la machine sur « friandises multiples » et en distribuer
toutes les 10 secondes. Lorsque votre chien est occupé à manger, vous pouvez
présenter le stimulus puis le retirer avant qu'il n'ait terminé.
La position « rester couché » n'est pas obligatoire, mais elle vous permet
de mieux maîtriser votre compagnon lorsque vous l'entraînez à ignorer ou
à « apprécier » la distraction.

Dans les cas où votre chien réagit à des situations isolées et difficiles à reproduire,
vous pouvez continuer à utiliser le même type de programme. Par exemple, si votre
chien régit en voiture seulement lorsque vous passez devant un péage ou le service
drive d'un restaurant, vous pouvez suivre l'approche générale du protocole Rester
couché avec des distractions. Dans cette situation, comme vous ne gérez pas
vraiment la durée de la distraction, distribuez des friandises en continu jusqu'à la
fin de la distraction et essayez d'abréger l'interaction autant que possible. Répétez
cette opération autant de fois que vous le pouvez, dans la limite de sa ration
quotidienne de nourriture.

L'un des énormes avantages du système Treat&Train™ est qu'il vous permet de
récompenser votre chien même lorsqu'il est loin de vous. Étant donné que les
chiens ont tendance à se rendre à l'endroit où les récompenses sont distribuées,
cet avantage peut être particulièrement bénéfique pour les entraîner dans les
situations suivantes :
•

les sorties dédiées à l'agilité et l'obéissance ;

•

les zones de contact pour l'agilité ;

•

l'obéissance et la faculté des chiens de chasse à aller chercher dans
une direction ;

•

des exercices tels que mettre des jouets dans un panier (commencez avec
le système dans le panier) ;

•

adopter un bon comportement lorsque vous êtes dans une autre pièce ;

•

effectuer des tâches ciblées en l'absence d'humains (comme pour le travail
militaire ou toute autre activité opérationnelle).

15.4 Utiliser le système Treat&Train™ pour faire de
l'exercice et fournir une stimulation mentale
Nous avons déjà appris un jeu qui demandait que votre chien se lève et court :
le jeu 2 : Ciblage. Vous pouvez maintenant installer la cible dans sa base de
manière à ce qu'elle se dresse toute seule et la placer loin de l'unité de base
du système Treat&Train™. Commencez par la placer à une distance que votre
chien est prêt à parcourir pour toucher la cible et obtenir sa nourriture. Ensuite,
augmentez progressivement la distance pour qu'il doive courir plus loin. Vous
disposez maintenant d'une méthode vous permettant de le faire courir en extérieur
ou en intérieur.
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Déclarations de conformité

Garantie

FCC

One Year Non-Transferable Limited Warranty

Ce produit répond aux exigences de la section 15 des règles de la FCC. L'utilisation
du produit est subordonnée aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne
doit causer aucune interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence
reçue, y compris celles qui pourraient perturber son fonctionnement.

États-Unis/Canada :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et a été jugé en conformité avec les
limites pour un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 de
la réglementation FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles pour les installations domestiques.
Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie radioélectrique et,
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, on ne peut pas
garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations.
En cas d’interférences avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut
être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, l’utilisateur peut tenter de
corriger ces interférences de l’une des façons suivantes :
•
•
•
•

Réorienter ou placer ailleurs l’antenne de réception.
Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le
récepteur est connecté.
Contacter le Service clientèle, le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié
pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Les modifications ou changements apportés à cet appareil sans
autorisation expresse de Radio Systems Corporation peuvent faire perdre à
l’utilisateur le droit d’utiliser l’équipement.

ACMA
Cet appareil est conforme aux exigences CEM en vigueur spécifiées par l’ACMA
(Autorité australienne de la communication et des médias).

Élimination des piles
La collecte sélective des piles usagées est obligatoire dans de nombreux pays.
Renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur avant d’éliminer les
piles usagées.
Une fois que le produit arrive à la fin de sa vie, veuillez contacter notre service
clientèle pour recevoir des informations sur l’élimination appropriée du dispositif.
Veuillez ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers ou urbains.

Remarque importante concernant le recyclage

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication
pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Après la garantie d'un (1) an,
des frais s'appliqueront pour le remplacement du produit, par des articles
neufs ou reconditionnés, à la seule discrétion de Radio Systems Corporation.
Cette garantie limitée n'est pas transférable et prendra automatiquement
fin si le produit est revendu. Pour obtenir un service de garantie, appelez le
service client de Radio Systems Corporation. Aux États-Unis ou au Canada,
veuillez appeler le 1-800-732-2677. Un reçu de vente sera nécessaire pour
obtenir la couverture de la garantie. Veuillez conserver ces informations en
lieu sûr.
Australie/Nouvelle-Zélande :
Conformément aux lois australiennes de protection des consommateurs,
Garantie Contre les Défauts, effectives au 1er janvier 2012, les détails
concernant la garantie de ce Produit sont comme suit : Radio Systems
Australia Pty Ltd. (désigné ci-après par « Radio Systems ») garantit, à
l’acheteur d'origine exclusivement (ceci ne concernant donc aucun autre
acheteur ni aucun propriétaire ultérieur), que ce produit, lorsqu’il est utilisé
dans des conditions résidentielles normales et appropriées, est dépourvu de
défauts de fabrication et de matériaux pendant un (1) an à compter de la
date d'achat. Un « acheteur d’origine » est une personne ou une entité qui
a initialement acheté le produit, ou le destinataire d’un cadeau contenant le
produit, neuf et dans son emballage d’origine. En cas de maintenance par le
service clientèle de Radio Systems, Radio Systems prend en charge la maind'œuvre et les pièces pendant la première année suivant l'acquisition ; au
terme de cette première année, des frais de maintenance ou de mise à niveau
seront appliqués en cas de remplacement du produit par un produit neuf
ou remis à neuf, à la seule discrétion de Radio Systems. La garantie limitée
est non transférable et sera automatiquement annulée lorsque l’acheteur
d’origine revend le produit Radio Systems ou transfère la propriété sur
laquelle est installé le produit Radio Systems. Cette garantie limitée exclut les
dommages accidentels dus au mâchonnage des chiens, les dommages causés
par la foudre, une négligence, une modification ou une utilisation inadéquate.
Les clients qui achètent le produit en dehors de l’Australie, de la NouvelleZélande, ou auprès d’un revendeur non agréé, devront retourner le produit
au lieu d’achat original pour toute question relative à la garantie.
Veuillez noter que Radio Systems n’effectue pas de remboursement, de
remplacement, de mise à jour à la suite de changements d’avis, ni pour
aucune autre raison, en dehors des conditions de garantie.

Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets
d’équipements électriques et électroniques de votre pays.
Cet appareil doit être recyclé. Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas
avec les ordures ménagères. Veuillez consulter la réglementation locale en vigueur
ou le rapporter là où vous l’avez acheté pour qu’il soit recyclé. Si ces options ne
sont pas disponibles, veuillez contacter le Service clientèle pour de plus amples
informations.
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Garantie

Conditions d’utilisation

Procédure de réclamation : Toute réclamation au titre de cette Garantie doit être
adressée directement au service clientèle de Radio Systems Australia Pty. Ltd.,
à l’adresse suivante :

Conditions d’utilisation et limitation de responsabilité

Radio Systems Australia Pty. Ltd.
PO Box 3442, Australia Fair QLD 4215, Australie

L’utilisation de ce produit est sujette à votre acceptation sans modification de
l’intégralité des conditions générales et consignes d’utilisation stipulées dans
le présent document. L’utilisation de ce produit revient à en accepter les termes,
conditions et consignes d’utilisation. Si vous n’acceptez pas ces conditions
générales et consignes d’utilisation, veuillez renvoyer ce produit inutilisé dans
son emballage d’origine, à vos frais et risques, au Service clientèle approprié
avec la preuve d’achat, afin d’obtenir un remboursement complet.

Résidents australiens : 1800 786 608
Résidents néo-zélandais : 0800 543 054
E-mail : aus-info@petsafe.net
Pour enregistrer une réclamation, il est impératif de fournir une preuve d’achat.
Sans ce document, Radio Systems ne pourra pas réparer ni remplacer le contenu
du kit. Radio Systems demande au client de contacter son Service clientèle pour
obtenir un numéro de retour avant de renvoyer le Produit. Le non-respect de cette
exigence peut retarder la réparation ou le remplacement du Produit. Si le Produit
est jugé défectueux dans les 30 jours suivant la date d’achat, Radio Systems
fera en sorte que le produit de remplacement soit envoyé avant le renvoi du
produit défectueux. Un sac postal sera joint au produit de remplacement pour
le retour du Produit défectueux. Ce produit doit être renvoyé dans les 7 jours
suivant la réception du produit de remplacement. Si le produit est jugé défectueux
après un délai de 30 jours suivant la date d’achat, il sera demandé au client de
retourner le produit à Radio Systems à ses propres frais. Radio Systems testera
et remplacera l’unité défectueuse ou ses composants et les renverra au client
sans frais, à condition que le produit soit encore sous garantie. Cette garantie
s’ajoute à tout autre droit et recours prévus par la loi. Les produits Radio Systems
sont couverts par des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu des
lois australiennes de protection des consommateurs. Vous avez droit à un
remplacement ou un remboursement en cas de défaut majeur et en compensation
de tout autre préjudice ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez
également droit à une réparation ou à un remplacement de la marchandise
si celle-ci ne présente pas une qualité suffisante et que la défaillance n’est pas
considérée comme une défaillance majeure. Pour toute requête ou information
supplémentaire, veuillez contacter notre Service clientèle au 1800 786 608
(Australie) ou au 0800 543 054 (Nouvelle-Zélande).

1. Conditions d’utilisation

2. Utilisation adéquate
Une utilisation adéquate implique, entre autres, la consultation de l'intégralité
du manuel d'utilisation et de toutes les déclarations relatives aux informations de
sécurité spécifiques. Le caractère ou la taille/le poids spécifiques de votre animal
ne sont peut-être pas adaptés à ce produit. Si vous n’êtes pas sûr que ce produit
soit adapté à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un éducateur
certifié avant emploi. Pour les produits utilisés sur des animaux nécessitant un
dressage, Radio Systems Corporation recommande de ne pas les utiliser si votre
animal est agressif et ne saurait être tenu pour responsable de leur éventuelle
inadéquation selon les cas.
3. Utilisation illégale ou interdite
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de
compagnie. Ce produit n’est pas destiné à les blesser ni à les provoquer.
L’usage de ce produit dans un but autre que celui prévu pourrait entraîner
des infractions à la législation nationale.
4. Limitation de responsabilité
Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être
tenues responsables (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels,
spéciaux ou secondaires, (ii) des pertes ou dommages consécutifs ou associés
à l’utilisation inappropriée de ce produit. L’acheteur assume tous les risques et
responsabilités en rapport avec l’utilisation de ce produit, dans la pleine mesure
prévue par la loi.
5. Modification des conditions générales
Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement
les conditions générales et les consignes applicables à ce produit. Si des
modifications ont été effectuées avant votre utilisation de ce produit,
celles-ci seront contraignantes pour vous, comme si elles figuraient dans
le présent document.
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