
L’intérêt d’éduquer son chien

Imaginez.
Vous promenez votre chien. En pleine nature, à la campagne. Dans un endroit sauvage, dans lequel 
vous pouvez le laisser gambader tranquillement. Sans laisse. Ni longe.
Vous le voyez courir, sentir, renifler, revenir vers vous avec un bâton pour vous inviter au jeu. 

Puis ? Il s’éloigne un peu plus. Alors vous le rappelez. Et il revient immédiatement.
Votre balade se déroule à merveille. Votre chien en profite pleinement. Tout en étant en parfaite 
sécurité. Et vous ? Vous prenez plaisir à le voir vivre un super moment.

Une fois chez vous ? Votre canidé est parti pour une bonne sieste bien sûr !

Plus tard, dans la soirée ? Vous recevez des amis... La sonnette retentit... Votre loulou ne bronche 
pas. Enfin, si. Il va, de lui-même, et directement, se coucher dans son panier. Sagement. Même s’il 
adore recevoir des visiteurs !

Quand vous lui proposez d’aller dire bonjour à vos invités, il va vite se faire caresser. Il ne saute pas. Il
n’aboie pas. Il n’est pas, d’un coup, devenu une véritable pile électrique en comprenant qu’une visite
se profilait... Il est resté calme.

Au cours du dîner ? Il vous laisse tranquilles... Et ne va gêner personne à table. Même si, bien 
évidemment, secrètement, il espère bien qu’un petit quelque chose lui sera réservé !

Ainsi se termine une belle journée.  Une très jolie balade, pour votre chien et vous. Une soirée bien 
agréable, avec des amis, qui n’ont pu qu’admirer votre loulou, si gentil, si calme.

Voilà à quoi peut ressembler le quotidien avec un chien bien éduqué.
Et voilà pourquoi il est particulièrement important, et même tout simplement indispensable, de 
donner à son chien la plus belle des éducations.

Attention, la plus belle... Pas n’importe laquelle ! Pas besoin de recourir à la force. Ni à la coercition. 
Ni à la « soumission » ou « dominance ».  Encore moins à certains outils, comme les colliers 
« étrangleurs », ou autres « torcatus ».

Non, non, rien de tout cela. Vous pouvez obtenir un toutou parfaitement éduqué, et bien dans ses 
pattes grâce à l’éducation canine positive.

Très en vogue depuis de nombreuses années maintenant, l’éducation positive fait de plus en plus 
d’adeptes parmi les maîtres.
Elle se base beaucoup sur les « renforcements positifs », mais pas uniquement.
On va alors privilégier l’émergence des bons comportements (ceux visés !) du chien, et favoriser leur 
réapparition, en les valorisant.
Sous formes de récompenses alimentaires par exemple, ou verbales, ou caresses, jeux...

Malgré son nom, l’éducation positive fait également usage de « punitions » pour les canidés. Mais 
bien différentes de celles utilisées, depuis toujours, dans l’’éducation canine traditionnelle.
Uniquement des punitions « négatives » ici... (Oui, oui, c’est marrant pour une forme d’éducation qui
s’appelle « positive » !). Et qui consistent à retirer au chien quelque chose d’agréable (comme la 
présence, ou la réponse, de ses maîtres, la poursuite du jeu...).

Bref, derrière les a priori qui peuvent circuler facilement sur le net concernant l’éducation canine 
moderne, ou bienveillante, se cache une approche profondément efficace. Respectueuse du chien, et
qui peut être utilisée pour tous les chiens, et à tous les âges.

Alors n’hésitez pas à la découvrir !    https://maitre-et-chien-epanouis.fr/dresser-son-chien


