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Manuel de dressage
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Conseils
• Éliminez un seul comportement gênant et enseignez un seul ordre à la fois. Si 

vous allez trop vite dans le dressage, votre animal risque de ne pas comprendre.
• Soyez cohérent. Corrigez votre animal à chaque fois qu'il le faut.
• À moins que vous ne puissiez le superviser, il est recommandé d'éviter 

les situations dans lesquelles votre animal s'est déjà comporté de manière 
gênante. Toutefois, mettre en place une telle situation dans le cadre d'une 
séance de dressage peut considérablement améliorer vos chances de réussite.

• Si votre animal réagit aux signaux sonores en se cachant ou de manière craintive, 
dirigez son attention sur un ordre simple et approprié (« assis » par exemple).

• Le chien doit avoir au moins 6 mois pour utiliser le collier de dressage.
• Seuls les membres responsables de la famille doivent utiliser le collier de 

dressage. Il ne s'agit pas d'un jouet !
• Les autres animaux à portée d'oreille entendront les signaux de dressage. Les 

séances de dressage doivent donc se dérouler hors de portée d'oreille d'autres 
animaux.

• N'utilisez jamais le collier de dressage pour corriger ou éliminer un 
comportement agressif. Nous vous recommandons de contacter votre 
vétérinaire ou un dresseur professionnel pour déterminer si votre animal 
risque d'être agressif.

• Les instructions de dressage de ce manuel sont écrites pour être utilisées 
avec l'émetteur programmé en mode Chien 1. Adaptez ces instructions pour 
répondre à votre propre mode de dressage.

Apprende à votre chien ce qu'est le 
signal sonore positif
Avant d'utiliser le collier de dressage pour corriger le comportement de 
votre animal, passez entre 10 et 15 minutes par jour pendant 2 ou 3 jours 
à l'aider à faire le lien entre le signal sonore et la récompense. Pour cela : 
1. Appuyez sur le bouton signal sonore pendant 2 secondes. 
2. Relâchez le bouton et récompensez immédiatement votre animal en le 

félicitant, en le caressant ou en lui donnant une friandise. Passez entre 
3 et 5 secondes à le récompenser. 

3. Attendez quelques minutes avant de maintenir à nouveau le bouton 
signal sonore pendant 2 secondes et de le récompenser.

Variez la récompense pour éviter que votre animal n'attende une récompense 
spécifi que. Cette étape du dressage est terminée lorsque votre chien s'attend 
à recevoir une récompense lorsqu'il entend le signal sonore positif.

Merci d’avoir choisi la marque PetSafe®.  Si vous utilisez ce produit de 
façon cohérente, votre chien sera un bien meilleur compagnon et ce bien 
plus rapidement qu’avec d’autres systèmes de dressage.  Si vous avez des 
questions, veuillez contacter notre Service clientèle. Pour connaître 
les numéros de téléphone du Service clientèle, visitez notre site 
Internet www.petsafe.net.
___________________________________________________________________
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L'ordre « Au pied »
1. Mettez un autre collier, non 

métallique, PAR-DESSUS le 
collier-récepteur et attachez-y 
une laisse de 3 mètres. Remarque : 
vérifi ez que le collier supplémentaire 
ne fasse pas pression sur les 
contacteurs.

2. Tenez la laisse dans une main et 
l'émetteur dans l'autre.

3. Attendez que votre chien 
s'éloigne de vous. En utilisant le 
niveau de reconnaissance pour 
votre chien, maintenez le bouton 
stimulation seule enfoncé sur 
l'émetteur.

4. Donnez immédiatement l'ordre 
« au pied » tout en gardant 
le bouton stimulation seule 
enfoncé.

5. En utilisant la laisse, guidez 
gentiment votre animal jusqu'à 
ce qu'il commence à venir dans 
votre direction.

6. Relâchez le bouton Stimulation 
Only dès que votre chien avance 
vers vous et félicitez-le.

7. Reculez rapidement alors que 
votre chien commence à venir
vers vous, tout en le félicitant.

8. Félicitez votre animal quand il revient vers vous.
9. Répéter les étapes 3 à 8.
10. Dès que votre animal réagit rapidement à l'ordre « Au pied » 

plusieurs fois de suite, éloignez-vous de lui sans lui donner d'ordre. 
Lorsque votre chien se tourne vers vous, dites-lui « au pied » (SANS 
STIMULATION) et félicitez-le tout en continuant à vous en 
éloignez. Félicitez votre animal quand il revient vers vous.

11. Utilisez votre laisse pour empêcher votre animal de passer devant 
vous sans s'arrêter. Si votre animal réussit à passer devant vous sans 
s'arrêter, répétez les étapes 3 à 8.

Ordres de base
L'ordre « Assis »
1. Mettez un autre collier, non métallique, PAR-DESSUS le collier-

récepteur et attachez-y une laisse de 3 mètres. Remarque : vérifi ez que 
le collier supplémentaire ne fasse pas pression sur les contacteurs.

2. Tenez la laisse et l'émetteur dans une main. Gardez votre autre main 
libre pour aider votre chien à se mettre en position assise.

3. Maintenez enfoncé le bouton stimulation seule.
4. Donnez immédiatement l'ordre à votre chien de s'asseoir tout en 

gardant le bouton stimulation seule enfoncé.
5. Relâchez le bouton stimulation seule dès que votre chien est assis et 

félicitez-le.
6. Permettez à votre chien de se lever et jouez avec lui.
7. Répéter les étapes 2 à 6.

Remarque : Si votre animal n'obéit pas à l'ordre « Assis », répétez les étapes 3 
à 6. Restez près de votre chien lorsque vous lui apprenez cet ordre.



6 www.petsafe.net  www.petsafe.net 7

Eliminer les comportements indésirables
Le chien saute
Les animaux ont l'habitude de sauter pour attirer l'attention. Si vous ne 
voulez pas que votre chien saute, les amis ou les membres de la famille 
ne doivent pas l'encourager à le faire. Ceci signifi e qu'à chaque fois que 
votre chien saute sur quelqu'un, il doit être réprimandé ou orienté vers 
un comportement acceptable, pour lequel vous devrez le féliciter.

Remarque : Il est préférable que votre chien comprenne tout d'abord l'ordre « Assis ».

1. Choisissez le niveau 
de reconnaissance 
de votre chien.

2. Dès que votre chien 
lève ses pattes pour 
vous sauter dessus, 
appuyez sur le 
bouton stimulation 
seule et donnez-lui 
l'ordre de rester assis.

3. Relâchez 
immédiatement
le bouton de stimulation seule

4. dès que votre chien est assis et félicitez-le.
5. Si votre chien ignore la stimulation, augmentez l'intensité d'un niveau.
6. Entraînez votre chien à cet exercice dans différents endroits et avec 

différentes personnes.

Le chien creuse
Il est tout d'abord important de comprendre pourquoi le chien creuse. 
De nombreux chiens, comme les terriers, ont été élevés pour débusquer 
des proies et le fait de creuser est inné chez cette race. D'autres chiens 
peuvent creuser pour chercher un endroit frais ou simplement parce 
qu'ils s'ennuient. Votre chien peut ne plus avoir l'envie de creuser si :
• vous lui donnez un endroit frais et à l'ombre et de l'eau en abondance.
• votre animal est occupé par une autre activité (son jouet favori par 

exemple).
• votre animal joue, fait de l'exercice et reçoit de l'attention.

L'ordre « Pas bouger »
1. Mettez un autre collier, non métallique, PAR-DESSUS le collier-

récepteur et attachez-y une laisse de 3 mètres. Remarque : vérifi ez que 
le collier supplémentaire ne fasse pas pression sur les contacteurs.

2. Mettez votre chien sur son coussin. Tenez la laisse dans une main et 
l'émetteur dans l'autre.

3. Tout en restant à moins d'un mètre, marchez autour du coussin. Ne 
parlez pas à votre chien.

4. Si votre chien essaie de partir, maintenez enfoncé le bouton 
Stimulation Only et donnez-lui l'ordre de ne pas bouger. Gardez 
le bouton enfoncé tant que votre animal n'est pas retourné sur son 
coussin. Si nécessaire, utilisez la laisse pour le guider.

5. Félicitez-le lorsqu'il est retourné sur son coussin.
6. Dès que votre chien est resté tranquille pendant quelques secondes, 

enlevez-lui la laisse et jouez calmement.
7. Répéter les étapes 1 à 5.
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3. Créez une situation dans laquelle votre chien aura envie de chasser un objet. Vous 
pouvez utiliser une voiture, une moto, un vélo, etc. (n'utilisez pas de jouets).

4. Lorsque l'objet passe devant votre chien, veillez à tenir fermement sa laisse. 
Dès que votre chien commence à se mettre à courir, maintenez enfoncé le 
bouton de stimulation seule jusqu'à ce qu'il s'arrête.

5. Lorsque votre chien arrête de chasser l'objet, relâchez immédiatement le 
bouton, marchez à reculon et donnez-lui l'ordre de venir. Félicitez-le quand 
il se rapproche de vous.

6. Renouvelez l'exercice jusqu'à ce que votre chien arrête de courir après l'objet.

 

Le chien mange dans les poubelles
La manière la plus facile d'empêcher votre chien de manger dans les 
poubelles est de ne pas lui en laisser l'accès. Vous pouvez utiliser le collier 
de dressage pour apprendre à votre chien qu'il ne doit pas y toucher ; 
cependant, vous devrez le corriger à chaque fois qu'il s'en approche.
1. Choisissez une 

intensité supérieure 
d'un niveau par 
rapport au niveau de 
reconnaissance de 
votre chien.

2. Choisissez une
friandise appétissante pour votre chien et placez-vous là où il ne 
pourra pas vous voir.

3. Lorsque votre chien commence à ouvrir sa gueule, appuyez sur le 
bouton de stimulation seule. Relâchez-le immédiatement lorsque 
votre chien s'arrête. 

4. Ne parlez pas à votre chien, car il doit associer la stimulation à son 
action, pas à vous.

5. Si votre chien ne réagit pas à la stimulation, augmentez l'intensité 
d'un niveau et renouvelez l'exercice.

6. Répétez cet exercice dans divers endroits avec divers appâts.

• votre jardin n'a pas de rongeurs ni de proies que le chien pourrait 
chercher à déterrer.

1. Choisissez une intensité supérieure d'un niveau par rapport au niveau 
de reconnaissance de votre chien.

2. Placez le collier-récepteur sur votre animal et attendez au moins 10 
minutes avant de le mettre dans le jardin. Ne laissez personne d'autre 
ni aucun autre animal dans le jardin, pour éviter que votre chien 
n'associe la stimulation à autre chose qu'au fait de creuser. Votre chien 
ne doit pas pouvoir s'échapper durant le dressage.

3. Depuis une fenêtre ou un endroit où votre chien ne peut pas vous 
voir, attendez qu'il commence à creuser.

4. Pendant qu'il creuse, appuyez sur le bouton de stimulation seule et 
relâchez le bouton dès qu'il arrête de creuser. Appuyez sur le bouton 
uniquement si votre chien creuse et ne lui parlez pas.

5. Si votre chien ignore la stimulation, augmentez l'intensité d'un niveau.
6. Continuez à le surveiller car il pourrait se mettre à creuser ailleurs.
7. Ne laissez pas votre chien dans le jardin sans surveillance tant qu'il 

n'arrête pas complètement de creuser.

Le chien court après des véhicules 
Courir après des objets en déplacement est un comportement instinctif. Chez 
certains chiens, cet instint est particulièrement fort et peut les mettre dans des 
situations dangereuses contre lesquelles vous ne pouvez rien. Ne laissez jamais 
votre chien sans laisse ou dans un lieu ouvert tant qu'il ne connaît pas l'ordre « 
Au pied », quelle que soit la distraction. Soyez cohérent et corrigez votre chien 
à chaque fois qu'il court après quelque chose.

1. Si votre chien ne connaît pas l'ordre « Au pied », laissez-le en laisse de manière 
à pouvoir l'arrêter physiquement avant qu'il n'atteigne l'objet pourchassé.

2. Choisissez une intensité supérieure d'un niveau par rapport au niveau de 
reconnaissance de votre chien.
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Le chien aboie de manière excessive
L'aboiement est un comportement instinctif chez les chiens. Il n'est 
pas possible d'empêcher complètement votre chien d'aboyer, mais vous 
pouvez lui demander de rester sage quand vous lui en donnez l'ordre.

Remarque : Ceci ne marchera que lorsque vous êtes à la maison avec votre chien.

1. Choisissez le niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Créez une situation dans laquelle votre chien sera tenté d'aboyer.
3. Lorsque votre chien commence à aboyer, appuyez sur le bouton de 

stimulation seule et donnez-lui l'ordre de rester sage.
4. Relâchez immédiatement le bouton une fois que votre chien s'arrête d'aboyer 

et félicitez-le.
5. Si votre chien ignore la stimulation et continue d'aboyer, augmentez l'intensité d'un 

niveau et répétez l'exercice.
6. Réalisez cet exercice dans divers endroits et dans diverses situations qui 

donnent envie à votre chien d'aboyer.
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