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« Mon chien me grogne dessus quand je lui demande d’aller dans 

son panier! »  

« Mon chien ne m’écoute pas! J’ai beau crier, il n’en fait qu’à sa 

tête!» 

« Mon chien ne veut pas descendre du canapé ; il me grogne 

dessus si je m’approche! » 

 

…Combien de fois a-t-on entendu ce genre de « litanie » de la part 

de propriétaires qui se sentent dépassés par le comportement de leur 

animal de compagnie ?  

Parfois, cela reste une sorte de statu quo où chacune des 2 parties à 

appris à cohabiter plus ou moins de façon égale mais très souvent, avec le 

temps, et l’âge du chien, la situation empire et, on se retrouve bientôt à la 

tête d’un chien qui nous met sur les rotules à force de stress et 

d’angoisse, appréhendant ses réactions, se coupant peu à peu des amis 

parce que le chien devient ingérable…On perd tout le bénéfice d’avoir un 

chouette compagnon qu’on aime et qui nous aime au profit d’un petit 

tyran du quotidien qui nous rend esclave. 

Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé mais quoiqu’on ait tenté, 

ça ne fonctionnait pas….Pourquoi ?  

 

Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte : 

-  Qu’elle a été la méthode employée ? 

-  A quel moment et comment avons-nous réagit face au comportement 

de notre chien ? 

-  Est ce que le chien a compris ce que l’on attendait de lui ? 

-  Sommes-nous toujours cohérent dans nos réponses ? 

Et la liste n’est pas exhaustive ! 
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Une des première règle à respecter, c’est de toujours 

travailler sur la base du renforcement positif, on ne le dira jamais 

assez ! 

Quel besoin avons nous de vouloir forcer notre chien à obéir 

lorsqu’on peut l’amener volontairement à nous satisfaire ? Avoir de 

l’autorité, ce n’est pas employer la force pour mieux soumettre, mais 

amener à agir dans le sens qui nous intéresse. 

Nous devons être les leaders du binôme humain/chien, c’est-à-dire être à 

l’origine des comportements de notre chien, être l’interrupteur « on/off 

« en quelque sorte ! 

Mettre des cadres, ce n’est pas rendre le chien malheureux, au 

contraire, c’est lui donner des repères pour mieux se construire et 

l’amener à se reposer sur vous limitant ainsi le stress et l’anxiété! 

Nous devons également nous assurer que le chien à compris ce que l’on 

attend de lui. 

Nous devons être précis sur le moment de la récompense et avoir 

toujours la même réponse face à un comportement donné. 

Pour cela, les outils à notre disposition sont:  

-  Motivation 

-  Précision 

-  Patience 

-  Cohérence 

Dis comme cela, ça parait simple et pourtant….Lorsqu’on est partie 

prenante, difficile de faire la part des choses sans un regard extérieur. 

Un professionnel de l’éducation amicale et positive sera à même de vous 

accompagner tout au long du processus d’éducation ou ré éducation de 

votre chien et vous aidera à redéfinir votre relation avec votre 

compagnon dans le respect et le bien être de votre animal. 

 

 


