
Le dressage de votre chien 
 

 

Il y a trois raisons pour lesquelles il est important de dresser votre chien. La première de 

celles-ci est simple; parce que c'est votre responsabilité. Vous devez vous assurer que 

votre chien peut se comporter sans risque et ne va pas être nuisance ou un danger pour le 

grand public.  

 

La deuxième raison est parce qu'il est dans l'intérêt de votre chien. Le plus de confiance 

que vous avez dans le comportement de votre chien, le plus de liberté vous allez 

probablement lui donner. Un chien dont on permet d’être sans laisse dans le jardin ou 

pendant des promenades a une bien meilleure qualité de vie qu'un qui ne l’est pas. 

 

Vous pouvez trouver la troisième raison plus persuasive. Non seulement dresser votre 

chien est dans l'intérêt public et l'intérêt de votre chien ... c'est aussi dans votre intérêt! 

Un chien bien dressé se comportera mieux à la maison et vous répondra d'une façon plus 

positive et aux autres membres de votre famille. Faites l'effort de bien dresser votre chien 

et il sera un atout à votre vie quotidienne, non pas une entrave! 

 

La plupart des chiens sont formés par leurs propriétaires. Il y a beaucoup de niveaux 

différents de dressage et c'est à vous de decider ce que vous voulez faire. Vous pouvez 

décider de juste enseigner votre chien l'obéissance de base, comme le retour quand 

appelé, ou ne pas être autour de la table de dîner. Certains propriétaires vont plus loin et 

le dressage est un plaisir comme un passe-temps, et entre même leurs chiens dans des 

compétitions. 

 

Si vous décidez vraiment de dresser votre chien vous-même, à n'importe quel niveau, 

souvenez-vous que vous n'êtes pas seuls. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour 

vous aider et vous pouvez obtenir le conseil d'un entraîneur de chiens professionnel. Si 

vous avez besoin de l'aide, demandez le! 

 

Ci-dessous, nous avons partagé quelques astuces pour le dressage de chiens fructueux: 

 

Commencer tôt 

 

La formation d'un chien est plus facile le plus jeune ils sont. Votre nouveau membre de la 

famille peut être mignon quand il arrive en premier, mais ne le laisser pas échapper au 

comportement inacceptable. Le plus tôt vous pouvez commencer à le dresser, le plus 

rapidement il apprendra. 

 

Ayez son attention 

 

Lorsque vous dresses un chien, c’est vital de s’assurer que vous avez toute son attention! 

Acquérir et maintenir le contact visual pendant le dressage. 

Balancez le dressage et les récompenses 



Une des meilleure façon de dresser votre chien est d’utiliser une technique de 

recompenses positives. Celà signifie que vous récompensez votre chien pour bonne 

conduit – normallement en utilisant une friandise canine. Lorsque votre chien réagit 

d’une mauvaise façon, essayez de l’interrompre ou le distraire au lieu de le punir.  

 

Soyez consistent  

 

Quelque soit la method que vous choisissez pour dresser votre chien, il est important d’y 

rester! Le dressage de chien n’est efficace que si tout le monde est consistent. Assurez-

vous que les membres de votre famille utilisent les memes techniques, et que vos efforts 

de dressage soient renforcés, non pas détruits. 

 

Soyez rapide 

 

Lorsque vous récompensez ou punissez un comportement, ces récompenses ou 

punissements doivent être donnés dans les secondes qui suivent le comportement. Plus 

lent, et le chien ne saura pas pourquoi il est recompensé et punit.  

 

Offrez d’autres alternatives aux mauvais comportements 

 

Souvenez-vous que dresser votre chien est supposé être mutuellement bénéficiaire.  C’est 

bien de dresser votre chien à ne pas jouer d’une façon qu’il se blesse ou un autre animal 

(comme pursuivre les écureuils) mais assurez-vous d’encourager les qutres façons de 

jouer (comme courrir après une balle de tennis).  

 

Le dressage canin est important, mais c’est aussi essentiel d’avoir une bonne relation 

amicable avec votre chien. Assurez-vous que vous n’en faite pas trop avec le dressage, et 

que vous prenez plein de temps pour lier. Vous ne pouvez jamais donner assez de calins! 

 

 

 

 
 

 


