
 

TRUCS UTILES POUR DRESSER VOTRE CHIOT 

 Votre chiot sera un compagnon agréable si vous prenez le temps de bien le dresser.  Il est 

étonnant de voir la capacité des chiots à apprendre rapidement les commandements les plus 

complexes. 

 Vous pouvez commencer le dressage dès l’adoption de votre chiot.  Les chiots apprennent 

vite, mais les séances doivent être courtes : commencer par 10 à 15 minutes 2 fois par 

jour.  Des séances trop longues risquent de fatiguer votre chiot ou de lui faire perdre son 

intérêt. 

 Le dressage doit avoir lieu quand le chiot est calme et qu’il n’y a pas trop de bruit à la 

maison.  Lorsque le chiot répond aux commandements de façon appropriée dans un 

milieu donné, poursuive progressivement le dressage dans les milieux plus stimulants et 

plus complexes.  En effet, le chiot devra être dressé dans différents environnements où il 

aura à répondre à un commandement. 

 L’apprentissage se fait plus rapidement si le chiot est d’abord dressé par une seule et 

même personne.  Une fois que le chiot aura assimilé la matière, les autres membres de la 

famille pourront aussi participer au dressage.  Utiliser des mots simples pour chaque 

commandement, comme par exemple : « assis », « couché », « viens ».  Évitez d’associer 

le nom de votre chiot au commandement donné : trop de paroles confondent l’animal et 

ralentissent le processus d’apprentissage. 

 Récompensez immédiatement un comportement approprié (idéalement dans la demi-

seconde qui suit).  À chaque fois que l’animal répond à un commandement, il faut le 

récompenser : nourriture, caresses et encouragements sont fort appréciés.  Vous  

découvrirez rapidement laquelle de ces récompenses votre chiot préfère.  Une fois la 

réponse au commandement assimilée, ne récompensez pas votre chiot à chaque fois, 

mais plutôt en intermittence.  De cette façon, le chiot apprendra rapidement et la réponse 

au commandement sera plus permanente. 

 Si le chiot échoue un exercice au cours du dressage, ne le récompensez pas. Arrêtez et 

recommencez à un niveau plus facile.  Une réponse adéquate et constante au 

commandement dépend toujours de l’intensité du dressage.  Si le chiot réagit 

uniquement lorsqu’il en a envie ou lorsque le milieu environnant est plus stimulant, il faut 

recommencer le dressage du début et procéder de façon plus intensive. 

 Il faut être patient et ne jamais punir le chiot.  Pour corriger un chiot, il suffit simplement 

d’éviter de récompenser la mauvaise action : frapper ou réprimander un chiot est inutile.  

Cela cause plus de mal que de bien et peut affecter le lien privilégié qui s’est tissé entre 

l’animal et son propriétaire.  Si le chiot agit de façon inadéquate, il faut le distraire, lui 

donner un nouveau commandement et le récompenser dès qu’il répond à ce dernier. 


