	
  
Le programme pour Eduquer son chien
Cher Membre, bienvenue,
J’imagine que vous êtes impatients de commencer mais prenez le temps de lire les
instructions qui suivent à propos du programme de DogConseil :
Les devoirs à la maison :
Prévoyez des séances d’entrainement de quelques minutes quotidiennement : la
répétition est primordiale dans l’éducation du chien.
DogConseil a crée un programme d’exercices d’éducation canine composé de 4
niveaux de difficultés. Chaque niveau est constitué de 5 à 7 exercices.
Téléchargez le niveau 1.1, faites l’ensemble des exercices prévus avec votre chien
et évaluez vos résultats et les progrès de votre compagnon grâce au tableau prévu à
cet effet. Vous ne passerez à la suite du programme que lorsque tous les exercices
seront acquis.
Organiser vos séances :
. Combien de temps ?
En règle générale, DogConseil recommande de pratiquer 2 à 3 séances d’éducation
par jour de 2 à 5 minutes en fonction de la motivation de son chien.
Votre chien doit toujours avoir du plaisir. Arrêtez dès qu’il montre des signes de
fatigue ou que les échecs commencent à être fréquents. Finissez toujours vos
séances d’éducation par une partie de jeux, des câlins et des félicitations. Montrezlui que vous êtes fier des progrès qu’il fait. La bonne humeur et les encouragements
sont contagieux.
. Quel comportement dois-je travailler ?
Vous devez, avant de commencer une séance d’éducation, savoir quel
comportement vous souhaitez renforcer.
Le programme de DogConseil vous guidera pas à pas dans cette tâche, vous y
trouverez l’objectif de la leçon et les instructions. Visionnez également la vidéo
correspondante.
Prenez bien votre temps avant de vous lancer dans une nouvelle leçon. Votre
communication doit être claire et si vous avez des objectifs précis, votre chien vous
comprendra plus rapidement.
. Quelle récompense ?
Utilisez une partie de la ration quotidienne de votre chien. Par exemple, si vous lui
donner 100 grammes de croquettes par repas, gardez-en 25 à 50% pour travailler et
récompenser votre chien durant vos séances d’éducation ou pour tous les

	
  

	
  
comportements que vous aimez le voir faire (comme rester calmement dans son
panier). Pour certains exercices comme le rappel, la marche en laisse ou toute leçon
dans laquelle vous ajoutez de la distraction, DogConseil vous recommande d’utiliser
des récompenses à plus forte valeur que ses croquettes comme des dès de jambon,
de fromage, de sardine... Dans ce cas, ajustez sa ration quotidienne en fonction de
ce que vous lui avez donné pendant ses séances d’entrainement.
Essayez de varier les récompenses que vous donnez à votre chien. Utilisez
différents types de nourriture, des jouets et une fois qu’un exercice est acquis,
utilisez des renforcements naturels (tels que le jeu, flairer un buisson, faire
connaissance avec d’autres chiens, aller en promenade). Par ex : « assis » = la porte
d’entrée s’ouvre pour aller en promenade ; « Regarde-moi » = on va renifler une
odeur qui te plait…
. Que faire en cas de difficulté ou d’échec ?
. Cela signifie que le chien n’a pas encore bien compris ce qu’on lui demande. Le
mieux est de revenir à l’étape précédente et de recommencer.
. Il peut également ne pas être très motivé par la qualité des récompenses utilisées.
Trouvez ce dont raffole votre chien, quel type de nourriture, de jeux, de jouet…et
recommencez.
. Enfin, il peut être distrait par autre chose. Une distraction (bruit, chien, personne,
objet, odeur) qui le perturbe émotionnellement (stress, peur, frustration, plaisir) et
l’empêche de vous accorder son attention. Ensuite s’il est vraiment distrait par autre
chose, jouez avec la distance. En vous éloignant de ce qui le pertube, il sera
beaucoup plus facile pour lui de vous écouter. Puis progressivement, vous
diminuerez cette distance.
Lorsque vous travaillez un nouvel exercice, attendez toujours que votre chien vous
semble attentif avant de lui donner un ordre.
Entraînez votre chien dans des endroits différents. Si vous avez un chien craintif ou
surexcité à l’extérieur, vous devez toujours commencer par des endroits calmes.
Evaluer vos séances :
DogConseil vous permet d’évaluer les progrès de votre chien à l’aide d’un tableau de
notation. Il est important de suivre cette étape afin de ne pas aller trop vite. Prenez
votre temps, adaptez-vous aux difficultés que peut avoir votre chien.
DogConseil est ravis de vous compter parmi ces membres.
Amicalement Chien,
Benjamin Bonhomme,
Gérant de DogConseil.
contact@educationdechien.fr

	
  

