On dresse les otaries, les éléphants et même les orques en positif alors,
pourquoi pas les chiens ?

La méthode Positive
La méthode positive n'est pas une non-éducation ni un non-dressage, ce n'est pas plus une
éducation ou tout est permis.
Non, la méthode positive c'est une approche de l'éducation ou la violence n'intervient pas et
ou la bonne relation entre maître et chien est largement privilégié.

Sommaire
Chapitre 1
L'éducation Positive ?
Chapitre 2
L'éducation ou dressage traditionnel.
Chapitre 3
Le soumis, le dominant, le chien qui a du caractère et les signaux d’apaisement.
Chapitre 4
Mais alors, la hiérarchie chez le chien ?
Chapitre 5
Les dangers du dressage traditionnel.
Chapitre 6
P+, P-, R+, R- ?
Chapitre 7
Quelque variante du positif et du traditionnel ainsi qu'un point de vocabulaire.

Chapitre 1
L'éducation Positive ?
L'éducation positive ? Pour qui, pour quoi, quand, comment ?
Adapté a toutes les races, tous les ages et tout les chiens (même réactifs). Cette approche que
vous ne connaissez peut être pas est basée sur l'absence de la punition, le renforcement positif et la
relation amicale qui unis de duo unique maître-chien.
Durant le dressage (apprentissage de tours tel que ''fait le mort'', ''donne la patte'' ou encore
''roule''), aucune contrainte n'est présente. Le chien prend alors le temps de proposer des
comportement qu'on ignorera s'il ne correspondent pas a nos attentes mais qu'on renforcera à grand
coup de caresse, friandise et/ou jeux si c'est ce que l'on attend de lui.
En positif on prend le temps
d'observer son compagnon.
Les chiens ne sont pas assez
intelligent pour comprendre notre
langage dans sa totalité, ils sont
rarement capable de reconnaître
plus de cent « mots humain », c'est
à nous d'apprendre leurs langage.
Bien sur nous ne pouvons pas tout
interpréter ni remarquer certain
message. (principalement olfactifs)
Nous
pouvons
cependant
apprendre les bases de ce qu'il tente
de nous dire.
Apprenons d'abord les principaux signaux d’apaisement, ils servent à désamorcer une situation
de tension. Ces signaux sont les bases de la politesse canine. Quelqu'un éduquant son animal avec
les méthodes traditionnelles sera rarement apte à reconnaître ces signaux, pourtant quand on utilise
ce genre de méthode il n'est pas rare de voir les chiens abuser de ces signaux afin de calmer leur
maître qui pense dominer son animal.
Une fois que l'on sait reconnaître les signaux type, nous somme en mesure de savoir quand notre
animal est à l'aise et donc de fonder une relation saine sans jamais effrayer inconsciemment son
chien.
L'éducation (apprentissage de la vie en société) devient alors un moment agréable ou le chien
associe les situations angoissante et les rencontres avec des congénères à des renforcements positifs.
Vous obtiendrez un chien sociable, bien dans ses pattes et ayant une confiance totale en vous.
Il prendra alors plaisir à effectuer le moindre exercice que vous lui demanderez pour peu que
vous lui ayez appris.
L'éducation positive est réputé dans le monde entier et appliquée par de nombreux professionnel,
tous les champions d'obé-rythmé, d'agility ou encore de flyball utilise cette méthode. Vous avez
toujours rêvé de monter sur le podium de CRUFT ? Voilà votre chance.

Chapitre 2
L'éducation ou dressage traditionnel.
Ce que les partisans de l'éducation positive appellent le « Tradi » est une méthode qui consiste a
s'affirmer comme Dominant face à son animal. L'idée étant de lui faire comprendre un principe de
hiérarchie dans laquelle il serait tout en bas de la pyramide, l'alpha (maître) étant tout en haut.
Les principes fondamentaux de cette méthode sont basés principalement sur la hiérarchie et les
interactions dans les meutes de loup.
Pour obtenir le rang d'Alpha, il faut amadouer le chiot dès son arrivé a la maison :
- En lui interdisant les « emplacement stratégique » tel que les canapés, lit ou autre endroit
en hauteur. Les lieux de couchage doivent être ''loin'' des lieux de passage (couloir, entrée de salon,
hall, etc) afin que vous gardiez la meilleur place. (donc la place de l'Alpha)
- Le chiot/chien doit manger après son maître et seul.
- Le maître doit pouvoir prendre la gamelle à tout moment, si le chien grogne, cette méthode
préconise de le réprimander sévèrement en le privent de nourriture et en le frappant ou en le
secouant par la peau du cou.
- La chambre doit être interdite au chien.
Pour savoir si vous êtes bien le dominant aux yeux de votre animal, il est conseillé de mettre le
chien (de force si nécessaire) sur le dos avec une main sur sa gorge et l'autre au niveau de son
ventre. S'il se laisse faire, votre place d'Alpha est théoriquement accepté.
Cette méthode est très en vogue en France malgré le nombre grandissant de passionnés passant à
la méthode positive ou au clicker.

Chapitre 3
Le soumis, le dominant, le chien qui a du caractère et les
signaux d’apaisement.
Voyons la définition de ces deux termes …
Le dominant : chien au sommet de la hiérarchie, il mange en premier, dort a l'endroit le plus
confortable, passe devant les autres ...
Le soumis : chien au pied de la hiérarchie, il s'efface devant les autres et se laisse très
facilement marcher dessus.
Vous êtes d'accord ? Moi pas.
Observez bien un groupe de chien (composé de chien correctement socialisés), vous vous
apercevrez vite que ce n'est jamais le même animal qui dort à l'endroit le plus confortable, mange le
premier et passe les portes avant les autres. Chaque chien défend la ressource (eau, nourriture, jeux
…) qu'il préfère et comme les autres tiennent à éviter les conflits, ils lui laisse sa ressource. C'est
ainsi que Accro dominera la gamelle, Bulle le canapé, Canaille la balle et Dingo les caresses.
Il n'y a donc aucun dominants absolus.
Vous me direz alors « Mais si, le chien de ma voisine est dominant, il harcèle mon chien jusqu'à
ce qu'il se soumette dès qu'il le voit ! »
Mais n'ai-je pas parlé de chien « correctement socialisé » dans le paragraphe ci-dessus ?

Il existe trois grandes catégories de chien :
- Le chien correctement socialisé : il maîtrise parfaitement (ou du moins très bien) les
signaux d’apaisement et la politesse canine. Il connaît la ressource qu'il préfère et laisse les autres à
plus pressé. Il sait faire une approche correcte face à un congénère et n'insistera pas si celui-ci
semble mal à l'aise.
- Le chien mal socialisé et peureux : il évite les contacts avec ses congénères et s'écrase ou
mord si un congénère tente de l'impressionner. Il maîtrise mal les signaux d'apaisement et en abuse.
- Le chien mal socialisé et réactif : il charge les autres chiens et ne sait pas s'approcher
correctement. Il maîtrise mal, voir pas, les signaux d’apaisement et veut absolument la soumission
de ses congénères. Il n'hésite pas a provoquer des conflits et veut absolument avoir la maîtrise de
toutes les ressources. Il est en général confondu avec un dominant.
Certain chiot on plus de caractère que d'autre, ils s'imposeront plus mais avec une éducation
correcte ils deviendront des chiens parfaitement équilibrés.
Le principale problème que rencontre ces théories de dominance vient du fait qu'on se base sur le
comportement sociale de meute de loup en captivité. Absurde quand on sait que nous somme en
train de parler de chien domestique qui n'ont plus du loup que des gènes ancestrale et d'ailleurs
incertains.
Le chien, physiquement parlant, est d'ailleurs très loin d'être un loup, il ne communique pas de la
même façon, un chien n'a que 12 muscles faciaux pour communiquer alors que le loup en a 24.
Sans oublier que les loups vivent en famille (meute), les chiens sont des animaux sociales à
tendance solitaire conçu pour vivre de l'homme. Un loup qui a grandit avec les hommes ne les
comprendras jamais, un chien saura, même tout jeune, comprendre et lire un homme et n'hésitera
pas a lui demander son aide de façon très claire.

Les signaux d'apaisement, pour y revenir, sont des codes, principalement corporelle et
« verbale ». Il permettent aux chiens de :
•
•
•
•
•

faire connaître leurs intentions.
prévenir d'un danger.
apaiser un congénère.
faire cesser un conflit ou une agression.
Communiquer, tout simplement.

En moyenne, un français utilise moins de mille mots différents tous les jours. Maintenant
calculez le nombre de sujet différentes que peut aborder un chien si on combine ce que dit :
•
•
•
•
•
•
•
•

la positions de la queue.
la positions du poil.
les bâillements, léchage, halètement ou encore retroussement de babine.
la positions du corps.
les jappements, aboiement, grognement, grondement, etc …
les différents clignement d'yeux.
la vitesse d’exécution.
l'ampleur des mouvements.

Nous obtenons certainement plusieurs centaine de phrase canine. Maintenant enlevons les mots
qui ne servent à rien dans une société de chien tel que « alcool » ou « fer à repasser », nous pouvons
en conclure que leurs langage est aussi adapté et riche que le notre.

Chapitre 4
Mais alors, la hiérarchie chez le chien ?
Si tout les chiens sont « dominant » avec leur ressource préféré, ça ne veut pas dire que la
hiérarchie n'existe pas.
La hiérarchie chez le chien n'a plus rien à voir avec celle du loup, les milliers d'années qui les
séparent ont provoquées de gros changement dans leurs interactions sociales.
Pour éviter de faire la confusion avec les méthodes traditionnelles (dominance = violence) je ne
vais pas utiliser le terme alpha mais plutôt le terme leader.
Un groupe de chien fonctionne à travers une hiérarchie de compétence. En fonction de la
situation, des individus, de l'état émotionnel et de nombreux autre facteurs, le leader n'est pas
toujours le même chien. Par exemple si A est meilleur à la chasse, ce sera A qui mènera la chasse,
dans une autres situation ou B serait plus à l'aise, ce sera B le leader.
Ce leader n'utilise jamais la violence, le fait d'aller jusqu'à l'agression le ferait immédiatement
quitter sa place. Il obtient ce statut en prouvant sa valeur aux autres et ce seulement grâce à sa
confiance en lui, son sens du partage, son autonomie et son utilité dans le groupe.
Pour éviter tout conflit, lors d'un défi, l'age et le poids font partit des choses qui décide du
vainqueur dans le cas d'un refus de soumission des deux parties.
Il existe une hiérarchie organisé autour de loi simple :
- Les chiots, jusqu'à quatre mois environ, profitent du « permis chiot » qui les autorisent à tout
faire. Pour eux, les règles des adultes ne s'applique qu'avec leur mère. A partir de huit semaine, les
caractère s'affirme et ont peut observer les chiots timides des chiots à fort caractère.
- Les adolescents (chiot à partir de quatre mois jusqu'à l'age adulte) sont « harcelé
psychologiquement » par les adultes jusqu'à ce qu'ils apprennent à adopter correctement les postures
d’apaisement et ceux avec les adultes mais également avec les autres adolescents.
- Tout chien utilisant la violence sera immédiatement relégué au pied de la pyramide.
- Les adultes sont tous des figures parentales pour les jeunes, un peu comme dans les familles
humaines.
- Une dernière règle originale mais bien réel : Si une femelle veux vraiment une ressource, elle a
le droit de l'avoir et on ne discute pas.
Pour conclure, il y a bien une hiérarchie chez le chien mais bien différente d'une simple idée
d'alpha qui fait régner la peur. Sans vouloir partir dans de l’anthropomorphisme, les leader sont
pourtant bien élus de simple député.
La violence n'intervient JAMAIS.
Le leader est une guide pas un dictateur.
L'Alpha crée la peur. Le Leader inspire la confiance.
De quel coté souhaitez vous être, quel relation voulez-vous avec votre chien ?
Nous ne somme pas des chiens, ils le savent mais ça ne les empêches pas de choisir de placer en
vous leur confiance.

Chapitre 5
Les dangers du dressage traditionnel.
Maintenant qu'on a parlé des bienfaits de l'éducation positive, des signaux d'apaisement, des
contres-fondés de dominance et de hiérarchie. Parlons des vrais dangers du dressage et plus
généralement de l'éducation traditionnelle.
Car, naturellement, le fait de frapper un chien n'apporte rien dans une relation.
Vous brisez, non seulement la confiance qu'il place en vous, mais le fait de vouloir absolument
lui faire comprendre sa place de soumis pourrait le perturber gravement. Comment un chien peut
réagir si quelqu'un le plaque sur le dos alors qu'en langage chien c'est le geste de la mise à mort ?
Comment un chien qui ne comprend rien aux histoires de hiérarchie peut comprendre que, parce
que papa a peur qu'il prenne les rênes de la maison, il n'a pas le droit de lui amener un jouet ?
Vous l'avez sûrement compris, le « Tradi » n'est pas la méthode la plus recommandé, loin de là.
Entre les idées de dominance, de meute et la contrainte continuelle, les chiens ne savent plus ou en
donner de la truffe. La confiance disparaît petit à petit, les comportements gênent arrive, le chien se
referme sur lui même, naturellement il devient « soumis », terrifié.
Néanmoins certain trouvent encore normal d'éduquer leur animal comme ça, malgré tous les
arguments, malgré ce que leurs chiens leurs dit chaque jours.
Pourtant un chien qui a une confiance éperdu en son maître, qui obéit toujours par plaisir, qui sait
que son « ami humain » est toujours logique réagira au quart de tour le jour ou pour la première fois
son maître haussera le ton, faute d'une catastrophe imminente. Alors que le chien avec un maître
obsédé par la hiérarchie hésitera avant de revenir vers ce maître qui cris et se fera malheureusement
écraser par la voiture qui arrivait.

Chapitre 6
P+, P-, R+, R- ?
Tous ces signes barbares ont une signification bien précise en éducation canine.
R+ = Renforcement Positif
P+ = Punition Positive

R- = Renforcement Négatif
P- = Punition Négative

Le renforcement positif (+ de) consiste a renforcer à l'aide de récompense un bon comportement.
Renforce un comportement.
Le renforcement négatif (- de) consiste à retirer un stimuli désagréable lorsque le chien adopte le
bon comportement. Renforce un comportement.
La punition positive (+ de) consiste à ajouter un stimuli désagréable jusqu'à ce que le chien
adopte le bon comportement. Supprime un comportement.
La punition négative (- de) consiste à retirer un stimuli agréable jusqu'à ce que le chien adopte le
bon comportement. Supprime un comportement.
Un exemple concret, et promis, ce que je vous montre n'est pas de l’anthropomorphisme mais
juste une comparaison :
En utilisent exclusivement R- et P+ : méthode traditionnelle.
Mon patron est tyrannique, il me paye le SMIC, (ration journalière) sans aucune prime (friandise)
en vue, il me frappe même quand je rédige mal un rapport. (P+) Et peut m'étrangler jusqu'à ce que
je décide de faire des heures supplémentaire (assis, couché) gratuitement. (R-) J'arrive au travail à
reculons et je fais tout pour le calmer.
En utilisant R-, P+, R+ et P- : Méthode dite « naturelle ».
Mon patron est étrange, je ne lui fait pas confiance car il peut lui arriver de s’énerver et de crier très
fort, voir de frapper. (P+) Parfois il m'oblige à faire des heurs supplémentaire (assis, couché) sans
rien en échange (R-). Cependant il a parfois un élan de bonté et me paye ces heures de plus ! (R+)
S'il est dans un bon jour il se contentera d'accepter que je ne veuille pas faire d'heure
supplémentaire et ne me donnera donc pas de prime. (P-) J'ai parfois peur de lui, normal, il est
imprévisible. J'arrive quand même à lui faire confiance, parfois. Il me compare a un singe ! (loup)
En utilisant exclusivement R+, P- : Méthode positive.
Mon patron est vraiment très agréable à vivre, il me laisse toujours le choix. Je gagne le SMIC
(ration journalière) mais quand je fais des heures supplémentaire (assis, couché) je gagne une
prime ! (friandise) (R+) En revanche si je ne veux pas, tant pis pour ma prime. (P-) Je suis toujours
très heureux de travailler et fait confiance à mon patron, il ne me fais jamais peur, ne me fait jamais
souffrir et j'arrive au travail en courant !
Toute ces méthode d'éducations fonctions, certaine font souffrir et crée la peur. (M tradi)
D'autre rentre vite mais crée une incertitude dans la tête du chien et souvent des problème de
compréhension entre le maître et son chien. (M naturelle)
D'autre encore mettent un peu plus de temps à rentrer car le chien teste, communique et prend le
temps de réfléchir à pourquoi « Ce comportement plutôt qu'un autre » mais crée une relation de
confiance et d'amitié entre le chien et son maître sans aucune ambiguïté. (M positive)

Chapitre 7
Quelque variante du positif et du traditionnel ainsi qu'un
point de vocabulaire.
La méthode naturelle est un subtile mélange entre
les deux « grandes méthodes » : tout en basent le
moindre fait et geste du chien sur des comportement
de loup et des comportement hiérarchique, on
privilégie une approche douce et volontaire de
l'éducation.
Un autre point important que je voulais
impérativement
souligner :
l'usage
du
mot
« sociabilisation », pourquoi ? Car ce mot n'existe pas.
Le mot approprié serait « socialisation ».
L'espèce canine est sociable mais on rend un chiot
apte a un comportement social avec d'autre chien.
« Ce chien est sociable » mais « Je suis en train de
socialiser ce chiot ».
Le terme réactif, de plus en plus répandu, n'est en
fait rien de plus que le mot approprié qui convient à
« chien agressif avec ses congénères ».
Le terme soumis ne devrait pas être utilisé, en
revanche « ce chien utilise des signaux d’apaisement »
convient pour un chien équilibré qui n'aime pas les
conflits.
Il ne faut pas confondre agression et communication :
- L'agression va du rentre-dedans, voir de la morsure (hors peur) au corps à corps.
- La communication comprend le grognement, le grondement, les aboiements, les pleurs et cris,
les postures, etc … En aucun cas le grognement doit être pris pour un signe d'agression, il est
justement là pour éviter le confis et donc l'agression.
Si un chien inconnu (A) veux prendre la ressource préféré d'un autre chien (B), il est normal que
B grogne (communication), si A insiste, B finira par claquer des dents dans le vide (toujours
communication, à ne surtout pas punir), si A continue, il est possible que B pince A.
(communication proche de l'agression, à ne surtout pas punir) Si A n'a toujours pas compris
(anormal, A est mal socialisé) B risque alors de passer a l'agression réelle. (Séparez les deux chiens
avant !)
Dans ce cas de figure, même quand B a pincé, ce n'était que de la communication. Punir la
communication engendre l'inverse de la réaction escompté. La prochaine fois, s'il y a eu punition, B
sautera l'étape de la communication et passera directement à l'agression car vous le lui avez appris
ainsi.
Autre point important : le dominant ne fait pas tomber le « soumis » sur le dos, c'est une

procédure de communication dont le « soumis » a l'initiative. Celui-ci roule sur le dos pour prouver
sa bonne fois et calmer le conflit. Il n'y a eu aucune agression.
Enfin un dernier point de vocabulaire : le grondement est une sorte de grognement affectueux et
joueur, il est utilisé lors des jeux et comme marque d'affection.
Le grognement est une mise en garde avant l'agression.
Ces deux termes sont encore trop souvent confondu.

