
LES BASES D’UNE BONNE EDUCATION 
 
 

C’est dès le plus jeune âge, en lui donnant une éducation stricte et rigoureuse que vous ferez de votre chien un 
animal agréable et éviterez les comportements désagréables (marquages, destruction, anxiété…). 

Il n’est pas nécessaire d’apprendre à votre chien une grande quantité d’ordres mais seulement des ordres 
simples en lui faisant comprendre que VOUS êtes le maitre. 
 

Il est très important de commencer l’éducation dès son arrivée à la maison. Les chiots apprennent très vite si 
l’on prend de bonnes habitudes. 

L’éducation consiste à lui faire assimiler certaines règles afin d’avoir un comportement adapté à la vie humaine. 
L’éducation et le dressage ont pour but de mettre en place un comportement adapté à ces règles de vie avec les 

humains. Ces règles sont différentes de celles existant dans le monde canin. 
 
Il faut savoir que le chien est un animal de meute. Il a donc besoin d’un chef. Il doit comprendre que TOUTE la 

famille est supérieure à lui dans la hiérarchie faute de quoi des conflits et des accidents peuvent survenir (surtout 
avec les enfants). 

 

I. L’adaptation : 
 
Pour une bonne adaptation, il est préférable que tout soit prêt avant son arrivée (couffin, laisse, gamelle…). 
 

 Une fois à la maison 
 

 Le couchage 
 

- Le chiot doit avoir son propre lieu de couchage distinct de celui des membres de la famille. Son panier doit se 
trouver dans un lieu calme, hors de portée des lieux de passage (couloir, hall…). 

Pour les premières nuits, vous pouvez y mettre un de vos t-shirt ou un tissu avec votre odeur, ainsi qu’une peluche 
pour faire substitut de la mère. 

 

 La nourriture 
 

- Pour des raisons d’immaturité digestive, il est préférable de ne pas le changer brutalement d’alimentation et 
de faire une transition entre l’alimentation qu’il avait avant l’adoption et la nouvelle. Votre chiot sera ainsi 
moins sujet aux diarrhées. 
 

- Concernant le repas, pour lui donner de bonne habitude, il faut lui apprendre quelques règles : 
 

 Manger après vous 
 Pendant un temps donné (exemple : 5 minutes) 
 Dans un lieu calme 
 Seul (ne le regarder pas manger) 

 
Il est conseillé de lui fractionner sa dose journalière en 3-4 repas jusqu’à 6 mois puis en 2 repas. 
 

II. La meute 
 

Pour votre chien, la hiérarchie à respecter va s’installer grâce à l’accès prioritaire à certains domaines : 
 

 La nourriture 
 

Il ne partagera pas vos repas et mangera en dernier. 



Il est important que votre animal ait un lieu défini, où il peut manger tranquillement isolé de la salle à 
manger. 

Pendant votre repas, il doit être dans son  panier et ne doit pas réclamer ou vous solliciter. Une fois, votre 
repas terminé donnez-lui à manger dans sa gamelle. (ATTENTION : jamais de reste de table) 
 

 Le coucher : 
 

Le chien doit avoir son coin tranquille et isolé. Il ne faut pas le laissez s’installer dans des endroits 
stratégiques d’où il peut tout surveiller (couloir, canapé, lit…) 
 

 Le jeu : 
 

Il faut enrichir son milieu avec des jouets, car c’est au cours des jeux que votre 
chiot va apprendre ses autocontrôles (démonstration excessive…).  Il faut donc 
sanctionner tous les comportements « agressifs » (mordillement, grognement, 
« brutalité »…). 

 
Le chien doit également avoir ces propres jouets. Vous pouvez les ranger dans 

un coin de façon à lui apprendre à aller les prendre plutôt que de choisir une de vos 
chaussures. De plus, le temps du jeu doit impérativement être de votre initiative. C’est à 
vous de décider quand vous voulez jouer et combien de temps. 
 
 

 L’attention : 
 

Vous devez être à l’initiative de toute activités nécessitant votre attention (caresse, promenade, jeux…). Si 
cela n’est pas le cas, ignorez votre chien et occupez-vous de lui après (environ 10-15 minutes plus tard quand il se 
sera calmé). Ce fait, vous positionne en chef de meute car VOUS décidé des activités. 
 

III. RECOMPENSES ET PUNITIONS 
 

L’apprentissage et l’éducation de votre chiot se fait grâce à la récompense mais aussi grâce à la punition. 
 
 Récompenser les bons comportements : 
Les chiens réagissent positivement aux récompenses qu’elles soient verbales ; gestuelles (caresses) ou 

alimentaires (croquettes…). 
La récompense est la technique d’apprentissage à privilégier car l’animal apprend beaucoup plus 

rapidement.Chaque fois que votre chiot fait quelque chose de bien, de façon spontanée ou non, il faut le 
récompenser afin de l’inciter à le refaire à condition que la récompense soit immédiate. 

 
 Punir les mauvais comportements : 
 

La distinction claire entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas doit être établie. La punition doit être 
immédiate et efficace par rapport au mauvais comportement. 
Les modes de punition recommandées sont : une tape sur les fesses, l’isolement du groupe et l’envoi au 
panier (ce dernier étant très significatif pour lui). En cas de mauvais comportement excessif ou 
dangereux, arrêter le tout de suite d’une voix ferme et sèche : un NON ferme et strict suffit (hurlez ne 
sert à rien car l’animal ne comprendra pas). 

 
 

Pour chaque apprentissage, l’association de la récompense et de la punition suffit à 
faire comprendre à votre chiot les limites de ce qui est autorisé et les ordres demandés. 

 
 
 

 



IV. QUELQUES CONSEILS D’EDUCATION : 
 

 La propreté : 
 
Ce qu’il faut faire : 

 Sortir le chiot après chaque repas et après une sieste ou une nuit. 
 Récompenser avec une croquette puis des caresses toutes éliminations dehors 
 Ne pas rentrer immédiatement après chaque élimination pour que le chiot ne le prenne pas pour une 

punition. (élimination = fin de promenade) 
 Punir par une fessé et un isolement après une élimination prise sur le fait dans un lieu non souhaité. 
 Isoler le chien de façon à ce qu’il ne vous voit pas nettoyer après lui (pour qu’il ne le prenne pas pour de 

l’attention ou un jeu). 
 
Ce qu’il ne faut pas faire : 

 Mettre le nez de votre chiot dans ces excréments, cela ne signifie rien pour lui. 
 Punir votre chiot quand il a fait en votre absence. 
 Utiliser des produits javellisés ou ammoniaqués car cela stimule les déjections 
 Nettoyer les déjections devant le chiot. 

 

 Le rappel : 
  
Ce qu’il faut faire : 

 Commencer le plus tôt possible 
 Récompenser quand le chien revient 
 Associer l’apprentissage de la marche en laisse à celle du rappel 
 Utiliser une longe ou une laisse déroulante lors de promenade, et féliciter le chiot quand il revient vers vous. 

 
Ce qu’il ne faut pas faire : 

 Prendre une attitude dominante qui fera peur au chiot et l’empêchera de venir : préférer se mettre accroupi. 
 Punir même si le retour a été difficile, il faut le récompensé 

 

 La marche en laisse : 
 
Ce qu’il faut faire : 

 Féliciter le chiot lorsqu’il vient mettre son collier et/ou sa laisse 
 Apprendre la marche en laisse dans un lieu clos : 

o Dans un premier temps, lui laisser la laisse 
accrocher pour qu’il comprenne que ça ne fait pas 
mal 

o Lorsqu’il tire, le stopper et le ramener près de vous 
en lui disant NON 

o Le féliciter quand il marche bien à vos côtés. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire : 

 Considérer la laisse comme une enclave 
 Tirer sur la laisse 
 Sortir dans des rues bruyantes et passantes au début 

 
 
 
 
 
 

Certains animaux sont plus ou moins facile à éduquer, il ne faut donc pas 
hésitez à nous demander conseil si besoin. 
N’attendez pas plus longtemps, la consultation dès 6 mois est là pour ça. 



 


