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L’éducation positive : 
questions-réponses

Qu’est-ce que 
l’éducation positive et 
pourquoi éduquer son 
chiot de cette façon ?
Tout d’abord, éduquer son chiot 
positivement signifie être attentif 
à ses émotions lors de ses appren-
tissages. En effet, comme tout 
apprentissage, celui-ci sera facilité 
si votre chiot est motivé et prend 
plaisir à apprendre. Vous pour-
rez alors aller plus loin dans les 
demandes formulées et vous gar-
derez intact le lien de confiance qui 
vous unit, vous et votre chiot.
L’éducation positive repose sur un 
principe simple : renforcer les bons 
comportements et ignorer les com-
portements non souhaités.

Pourquoi et comment 
cela fonctionne ?
Votre chiot est un opportuniste. 
Cela signifie qu’il souhaitera tou-
jours aller vers ce qui lui apporte du 
plaisir. L’éducation positive revient à 
comprendre que votre chiot adopte 
un comportement spécifique pour 
obtenir ce qu’il veut et que le com-
portement adopté pour cela sera 
celui utilisé systématiquement par 
la suite.
Prenons un exemple : si votre chiot 
vous saute dessus pour obtenir 
votre attention, lui accorder cette 
attention à ce moment revient à 
lui dire que sauter sur vous est une 
bonne chose. Dans le cas présent, 
le comportement renforcé ne vous 
conviendra probablement pas si 
un jour votre chien est tout mouillé, 
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pourtant il aura été validé de votre 
part. Ainsi, tous les comportements 
qui permettent à votre chiot d’obte-
nir ce qu’il veut seront répétés.

Est-il possible d’éduquer 
un chiot sans jamais 
ne rien lui interdire ?
En éducation, l’interdit est une chose 
indispensable. Il sera donc néces-
saire d’apprendre à votre chiot que 
certaines choses sont acceptables et 
d’autres non. Cependant, l’apprentis-
sage du « non » devrait être acquis 
positivement. Vous découvrirez dans 
ce livret comment mettre en place 
cette indication.

Pour résumer
• Pour éduquer son chiot 
positivement, il faut être 
attentif à ses états émotionnels 
quand il apprend.
• L’éducation positive 
consiste à renforcer les bons 
comportements et à ignorer les 
comportements non souhaités.
• Apprendre à son chiot 
l’interdit est indispensable et 
cette indication peut être mise 
en place de manière positive.

Une éducation réussie est une éducation équilibrée et adaptée aux spécificités de son chien.
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J’adopte un chiot  !
Adopter un chiot est une décision importante qui doit 

absolument être réfléchie. Cela doit être un acte responsable. 
Attention donc à l’adoption « coup de cœur » !

Les questions à se 
poser avant l’adoption
La question essentielle à se poser 
avant d’adopter un chiot est d’iden-
tifier les raisons qui nous poussent 
à partager notre vie avec un chien. 
En effet, beaucoup de personnes 
adoptent un chiot en se basant sur 
des critères de beauté, sans prendre 
en compte les instincts qui carac-
térisent les races de chiens. Cela 
peut être dramatique par la suite, 
entraînant souvent une incompati-
bilité maître/chien.
Par exemple, adopter un Husky 
Sibérien dans l’idée de se promener 
en forêt avec son chien lâché peut 
vite devenir impossible au quoti-
dien en raison de ses instincts de 

prédation. Vous risqueriez alors de 
tomber dans un cercle vicieux ou ne 
répondant plus à vos attentes. Votre 
chien sera alors moins promené, ce 
qui engendrera des troubles du 
comportement (fugues, destruc-
tions, vocalises, etc.).

Quelle race de chien 
est faite pour moi ?
Pour choisir la race de votre futur 
chiot, intéressez-vous aux instincts 
qui la définissent. Vous avez plu-
sieurs groupes de chiens : les chiens 
de chasse, les chiens de berger, les 
chiens primitifs, etc. Chaque race 
a été sélectionnée pour une utilité 
bien précise et cela définira les 
tendances de son comportement 
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une fois adulte. De plus, sachez 
qu’un instinct ne pourra pas être 
supprimé, cela fait partie du patri-
moine génétique de votre chien, 
c’est pourquoi il est important de 
ne pas se tromper avant l’adoption.
Les races de chiens ont toutes 
leurs caractéristiques, mais les 
lignées peuvent être travaillées dif-
féremment d’un élevage à l’autre.  
En effet, il existe, pour la plupart des 
races, des lignées dites de travail, 
sélectionnées sur l’utilité, le compor-
tement et les capacités physiques 
au travail, et les lignées de beauté 
sélectionnées davantage sur la 
morphologie que sur les instincts de 
travail. C’est pourquoi, en fonction 
de vos attentes, certaines lignées 
ne vous correspondront pas forcé-
ment. Un dialogue avec l’éleveur 
sera alors nécessaire afin de faire 
le meilleur choix.

Comment choisir le bon 
chiot dans la portée ?
Dans une portée, les chiots n’ont 
pas tous le même tempérament. La 
génétique et les expériences vécues 

à l’élevage définissent grandement 
le caractère de votre futur chiot.  
Il est donc indispensable de prendre 
en compte votre personnalité et vos 
attentes afin de choisir « le » chiot 
fait pour vous. Encore une fois, un 
dialogue avec l’éleveur et la visite 
de l’élevage à plusieurs reprises 
peuvent vous aider à définir vos 
attentes.
Attention à une idée reçue : beau-
coup de maîtres choisissent le 
premier chiot de la portée qui se 
dirige vers eux pensant alors que 
« ce » chiot les a choisis. En réa-
lité, le premier chiot qui vient vers 
vous, de façon si déterminée, est 
probablement le chiot avec le plus 
de tempérament et qui donc par la 
suite pourrait se monter plus difficile 
à gérer.

À noter
Nous parlons ici d’adoption 
en élevage, mais pensez 
aussi aux refuges qui ont de 
nombreux chiots et chiens 
dans l’attente d’une famille !
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Après mûre réflexion, vous voici l’heureux propriétaire 
d’un chiot… qu’il va falloir éduquer !

Dans cet ouvrage, Chloé Fesch vous présente sous forme 
de pas à pas illustrés les 10 apprentissages que vous et 

votre chiot devez maîtriser pour que ce dernier puisse vivre 
au sein de votre foyer : le suivi naturel, la marche en laisse, 

« assis », « couché », « pas bouger », le rappel, l’interdit,  
la propreté, la socialisation et le jeu. 

Ces apprentissages vous aideront à mettre  
en place des règles de vie à la maison et à nouer  

une belle relation avec votre chiot !

Formée en France puis au Canada, Chloé Fesch est 
éducatrice canin comportementaliste. Elle a créé, avec son 
associé, Anthony Dufreneaud, la société Canidélite qui est 
spécialisée dans la formation au métier d’éducateur canin 

comportementaliste. Ils développent également, avec leur équipe, 
des centres d’éducation, de loisirs et de sports canin en France.
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