
La communication

On a souvent tendance à réduire le dressage à
une simple discipline par laquelle l’homme veut
soumettre l’animal à effectuer certains gestes
déterminés ou veut l’habituer à adopter un com-
portement uniforme et fiable, alors qu’en fait,
c’est plus que cela : le dressage présuppose
une relation entre l’homme et l’animal; le succès
du dressage dépend grandement de ce lien
d’influence réciproque entre le dresseur et son
chien et de la communication qui s’établit entre
eux.

Cette communication entre l’homme et l’animal
est établie par le langage propre à chacun dont
disposent, l’un à l’égard de l’autre, maître et
chien: l’homme dispose de mots et de contrain-
tes physiques pour signifier à l’animal ce qu’il at-
tend de lui; quant à l’animal, lui, il ne parle pas
avec des mots, mais avec des expressions ou
des attitudes physiques.

Plusieurs maîtres ne comprennent pas les mes-
sages de leurs chiens bien que ces messages
soient clairs et dénués de mensonges, tandis
que la plupart des chiens parviennent à ap-
prendre le langage que leur tient leur maître,
même si le message de celui-ci n’est pas tou-
jours clair. Aussi est-il important que l’on prenne
le temps d’observer son chien, d’être attentif à
ses messages pour comprendre son attitude :
ses expressions faciales, ses ports d’oreilles et
de queue, ses postures physiques sont autant
de messages qui avertissent le maître qu’il
s’apprête à faire telle ou telle chose. Aussi est-il
important, également, que les messages du
maître soient précis et ne prêtent pas à équi-
voque. Pour faciliter l’apprentissage de notre
vocabulaire à notre chien, il convient de respec-
ter quelques principes:

� Utiliser toujours les mêmes mots pour si-
gnifier les mêmes ordres.

� Choisir des mots dont la sonorité ne risque
pas de semer la confusion chez le chien
(par exemple, on évitera d’utiliser les deux

mots phonétiquement assez semblables
«assis» et «ici» pour signifier deux ordres
bien différents, mais on utilisera plutôt:
«assis» et «viens»).

� Toujours donner un ordre avec la même
intonation. Ceci peut sembler évident
mais un copain qui fait de la compétition
de dressage de haut niveau et qui en-
seigne le dressage depuis plusieurs an-
nées, me confiait qu’il demandait à ses
élèves de pratiquer à donner leurs com-
mandements de la même façon en utili-
sant une enregistreuse. Devant mon
incréduli té, i l m’a expl iqué, qu’en
moyenne, ça prenait 3 semaines pour ap-
prendre à donner un ordre exactement de
la même façon. Il y a des chiens qui ont
beaucoup de difficulté à différencier les or-
dres verbaux. Par ailleurs, il faut savoir
que la plupart des chiens sont très habiles
à distinguer nos gestes et nos attitudes
physiques de sorte qu’il est habituelle-
ment facile de leur apprendre à obéir à des
gestes.

La condition physique du chien

Un facteur qu’il est très important de respecter
pour favoriser une bonne communication est de
s’assurer que le chien se trouve dans de bonnes
dispositions pour écouter son maître et exécu-
ter ses ordres. Un chien n’est pas une machine;
diverses causes peuvent l’indisposer à ap-
prendre: il peut être incommodé par un déplace-
ment en automobile; il peut avoir trop mangé;
ses pattes peuvent être endolories d’avoir trop
marché sur des surfaces dures et irrégulières; il
peut avoir les muscles endoloris; il peut être fati-
gué, etc.; bref, sa capacité physique n’est pas
toujours égale, comme la nôtre d’ailleurs.

Sa condition mentale

De même, son état mental est changeant; votre
façon de le traiter, sa condition physique, son
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environnement, etc., auront une influence sur
son état mental. Certains jours votre chien sera
coopératif, attentif et exécutera vos ordres avec
rapidité et beaucoup de style, alors qu’à d’autres
moments vous ne le reconnaîtrez plus. Nous
aussi sommes soumis à de tels changements;
aussi faut-il en être conscients afin d’éviter de
tenir des séances de dressage si nous sommes
moins patients.

Son caractère

Un autre élément important dont il faut tenir
compte si l’on ne veut pas que le dressage soit
un échec : le caractère de son chien. La plupart
des gens croient que les chiens n’ont aucune
personnalité, qu’ils ont tous le même caractère,
alors qu’il en va tout autrement. Certains chiens
sont craintifs, d’autres braves; certains sont in-
dépendants, d’autres si affectueux qu’ils en sont
exaspérants; certains sont sensibles à la dou-
leur alors que d’autres ne semblent rien ressen-
tir; certains adorent l’eau, d’autres la détestent;
certains apprennent rapidement, d’autres lente-
ment... Il n’y a pas deux chiens identiques de
telle sorte qu’une approche qui réussit avec l’un
détruira l’autre.

A tous ces facteurs, il est essentiel d’être atten-
tif, surtout au moment de l’apprentissage, alors
que, pour le chien, l’effort à fournir est si grand.

La bonne disposition du dresseur

S’il faut connaître son chien, s’il faut veiller à ce
qu’il soit dans de bonnes conditions physiques
et mentales pour que le dressage se déroule
bien et donne de bons résultats, il faut égale-
ment que le dresseur soit dans de bonnes dispo-
sitions. Sa capacité d’attention soutenue a, elle
aussi, ses limites, de même que sa patience.
Cette dernière est une qualité essentielle chez
le dresseur, puisqu’une pointe de colère peut
annuler en un instant des semaines de bon tra-
vail. Il vous faudra apprendre à augmenter votre
patience; et pour vous y aider, éliminez toutes
les contrariétés qu’il vous est loisible de vous
éviter : installez-vous confortablement, habil-
lez-vous de la façon la plus adéquate, utilisez un
insecticide au besoin, etc.; tout cela vous rendra
le dressage plus agréable. Il vous faudra égale-

ment apprendre à mettre fin à la séance de
dressage avant de vous fâcher.

Le contrôle du chien passe par le contrôle de
soi.

Principes de dressage

Un être vivant apprend un nouveau comporte-
ment, le maintient ou le cesse dépendant de la
conséquence de ce comportement. Un chien
qui reçoit quelque chose d’agréable après qu’il
a fait quelque chose aura tendance à répéter ce
geste dans l’avenir. Il s’agit de renforcement po-
sitif. Inversement, s’il reçoit quelque chose de
désagréable après avoir fait un geste, il aura
tendance à moins répéter, voire ne plus répéter
ce geste. Il s’agit de renforcement négatif. Bien
sûr, il faut que le geste et la conséquence se sui-
vent de très près. On prétend que le temps qui
sépare les deux événements ne devrait être pas
plus que quelques secondes.

On touche à un rond de poêle chaud, on se
brûle. Geste, conséquence immédiate : on ne
retouchera probablement plus jamais à un rond
de poêle chaud.

Le renforcement positif

Le renforcement positif est simplement une
technique qui utilise la récompense. C’est la
meilleure façon d’apprendre de nouveaux com-
portements. Il suffit de faire suivre, quelques se-
condes après, un comportement réussi par une
récompense. Cette action renforcera le com-
portement. Les principes sous-jacents ainsi que
les techniques d’utilisation du renforcement po-
sitif mériteraient à eux seuls un chapitre entier
ce qui déborde du présent document.

La punition

La punition ne permet pas d’apprendre un com-
portement, elle permet d’arrêter un comporte-
ment.

Si vous utilisez la punition, celle-ci doit suivre
dans un délai très bref (de l’ordre de quelques
secondes, idéalement moins d’une seconde) le
comportement que vous voulez stopper. Il faut
toujours être en mesure de corriger l’animal
désobéissant.
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Dans certains cas vous devrez traverser un ma-
rais malodorant ou une rivière à la nage pour al-
ler corriger votre chien, qui, de l’autre rive, se
croit en toute sécurité. Vous nous répondrez
qu’en certains cas il est impossible de corriger
un chien désobéissant lorsque, par exemple, il
nage dans l’eau glacée. La solution est simple:
dans ces situations, ne donnez jamais d’ordre si
vous n’êtes pas certain que le chien vous
obéisse.

La répétition

Le dressage du chien est principalement basé
sur la répétition. Des leçons de dix minutes,
deux fois par jour pendant deux semaines, sont
nettement plus profitables qu’une seule leçon
de 140 minutes, car le chien a une capacité
d’attention soutenue qui est courte (et elle sera
d’autant plus courte que le chien sera jeune). Le
dresseur, lui aussi, se fatigue et tend alors à
perdre plus facilement patience.

La décomposition des tâches

Une méthode importante à respecter lorsque
l’on dresse un chien consiste à décomposer les
tâches qu’on veut lui faire apprendre en compor-
tements simples et à les lui enseigner séquen-
tiellement dans des conditions telles qu’il ne
commettra pas d’erreur. Par exemple, lorsque
vous montrez à votre chien à venir à l’appel de
son nom, si vous tenez une longe dont l’autre
extrémité est attachée au collier, le chien sera
dans l’impossibilité de se sauver et vous pourrez
le ramener à vous.

L’exposition graduelle aux tentations

Pour obtenir de votre chien qu’il vous obéisse en
toutes circonstances, vous devrez le soumettre
graduellement à diverses difficultés jusqu’à ce
qu’il soit fiable dans les situations les plus diffici-
les.

On reconnaît actuellement 3 facteurs de difficul-
tés, communément appelés les 3D soient :

� La distance

� La durée

� La distraction

À ces trois facteurs, j’en ajoute un que je nomme
l’activation. Il s’agit du niveau d’activation,
d’excitation ou d’énergie que le chien mani-
feste. Plus ce niveau est élevé, plus l’effet de
l’un ou l’autre des 3D sera élevé.

On recommande de n’ajouter qu’un seul des 3D
à la fois et de bâtir graduellement la fiabilité de la
réponse du chien. On doit s’attendre, d’une ses-
sion de dressage à l’autre, qu’il y ait une légère
régression. Voilà pourquoi il ne faut pas com-
mencer une nouvelle session avec le niveau de
difficulté de la fin de la session précédente mais
de réduire un peu ce niveau.

Capacité de généralisation

Les chiens ont une faible capacité de générali-
sation; ils ont tendance à être très spécifiques.
Par exemple, il est normal pour un chien qui a
appris le commandement assis dans la cuisine,
face au maître qui est debout près du coin où
sont les biscuits de ne pas s’asseoir au com-
mandement s’il est dans une autre pièce ou si le
maître est couché sur le dos ou s’il est à droite
du maître ou … Il faut donc répéter les appren-
tissages dans une variété de contextes pour
que le chien généralise car il ne généralise pas
facilement.

On reconnaît dans la littérature qu’un chien n’a
pas appris un commandement s’il n’est pas en
mesure d’y obéir dans plusieurs endroits diffé-
rents. Le nombre d’endroits différents varie de 3
à 5 selon les auteurs.

Voici une anecdote qui illustre bien cela: nous
dressions nos chiens d’arrêt à l’aide de colins de
Virginie sur un même terrain depuis plusieurs
mois et notre dressage portait fruits : de chiens
excités et désobéissants, ils étaient devenus
plus posés et obéissants. Un jour, nos oiseaux
s’envolèrent dans le champ qui était de l’autre
côté de la route où nous n’avions jamais emme-
né nos chiens auparavant. Nous avons mis nos
chiens en laisse, avons traversé le chemin et
nous y avons poursuivi le dressage. Désastre
total : nos chiens se comportaient de façon aus-
si turbulente qu’ils le faisaient quelques mois
auparavant, comme s’ils avaient oublié tout leur
dressage. Nous avons donc poursuivi notre
dressage sur ce nouveau terrain, puis sur un
troisième terrain et nos chiens sont devenus
contrôlables dans toute la diversité de terrains
auxquels nous les avons exposés par la suite.
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Dressage de base

Quelques règles de bonne conduite

Nous ne parlerons pas, ici, des règles de
conduite générales auxquelles tout chien de-
vrait se conformer; nous n’aborderons que les
principaux comportements que devrait adopter
particulièrement le chien de chasse.

Tout chien devrait être dressé à rester sur le
plancher d’une automobile, même le chien que
l’on compte transporter dans une cage car il ar-
rive qu’il doive, à l’occasion, accompagner son
maître pour une balade en auto avec un copain
ou un parent qui ne possède pas de cage.

Une autre chose que tout chien devrait ap-
prendre, c’est à ne sortir d’une habitation ou
d’un véhicule qu’au commandement de son
maître. Ceci est particulièrement important pour
le chien de chasse qui sera surexcité à la vue de
son maître qui revêt ses habits de chasse et
prend son fusil. Un jour, il vous arrivera d’être
inattentif un bref instant alors que la porte sera
ouverte, et votre chien bondira sur la route...

Les commandements

Quelques commandements sont essentiels
pour l’ensemble des chiens: «Non!», «Assis!»
«OK vas-y!», «Yes!» et «Viens!». Pour le chien
d’arrêt s’ajoute «Whoa!»

«Non!»

Le «Non!» signifie: «Arrête immédiatement de
faire ce que tu fais!». Il est facile d’inculquer au
chien le comportement désiré; il suffit de dire
«non» sur un ton sec, ce qui, la plupart du
temps, surprendra le chiot qui s’arrêtera. Il n’en
tient qu’au dresseur de diriger le chiot vers
d’autres lieux ou vers une activité incompatible
avec le comportement indésirable. On saisira
par la peau du cou les chiens les plus têtus en
les secouant un peu et en leur levant les pattes
avant de terre. Ceci suffit dans la majorité des
cas.

Ce commandement servira dans une multitude
d’occasions : lorsque le chiot s’apprête à bondir
sur votre bifteck, lorsqu’il aboie inutilement, lors-
qu’il s’apprête à éventrer un sac de vidanges,
etc. Bref, on peut éviter presque toutes les situa-
tions désagréables de cette façon.

«Yes!»

Le «Yes!» n’est pas à proprement parler un
commandement mais plutôt un renforcement.
C’est l’équivalent de «Beau chien!». Pourquoi
utiliser «Yes!» au lieu de «Beau chien!»? Sim-
plement parce que c’est plus court et, pour cette
raison, que c’est plus facile de l’associer à un
comportement précis qu’on désire marquer,
qu’on désire renforcer. Ce commandement
peut devenir un outil de communication très
puissant si on l’utilise bien. Il pourra servir à dé-
velopper pratiquement n’importe quel comman-
dement. Certains dresseurs utilisent un
accessoire à la place du «Yes!»: le “clicker”. Le
“clicker” est un petit objet qui produit un son très
bref, un “click” lorsqu’on le presse. Il permet de
marquer un comportement encore plus précisé-
ment qu’on peut le faire avec la voix. Cependant
il faut l’avoir dans la main alors que le “Yes!” est
toujours disponible. Toutes les techniques de
dressage utilisant le “clicker” peuvent être utili-
sées avec la voix.

Le «Assis!»

L’ordre «Assis!» est déjà plus complexe. Il si-
gnifie: «assieds-toi là immédiatement en si-
lence et restes-y jusqu’à ce que je te permette
de faire autre chose!». Lorsque l’on enseigne
ce commandement à un chien, on réprime un de
ses instincts les plus forts, soit son instinct
d’exploration. Techniquement, cet ordre peut
s’enseigner de diverses manières :

� Vous vous placez face au chien
près de lui. Il suffit de lui faire réali-
ser qu’on a une récompense dans
la main (morceau de biscuit ou de
viande) puis de monter la récom-
pense au-dessus de son nez en re-
culant vers l’arrière au-dessus du
chien. Le chien aura tendance à
baisser son arrière-train. On lui
donne alors la récompense.

� Vous vous placez du côté droit du
chien qui se tient debout, vous pla-
cez votre main droite (l’inverse
pour les gauchers) sur le haut de
son collier, vous lui ordonnez de
s’asseoir et vous exercez une lé-
gère traction vers l’arrière sur son
collier. Simultanément vous pas-
sez votre main gauche sur son dos,
sur sa croupe et vous terminez le
mouvement en appuyant le tran-
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chant de la main sur ses jarrets. Le
chien n’aura d’autre possibilité que
de f léchir les genoux et de
s’asseoir.

Au début, on le laisse patienter en position as-
sise une fraction de seconde puis, graduelle-
ment, on augmente la durée de l’attente. On
s’éloignera ensuite graduellement du chien
pour, plus tard, se cacher quelques secondes
au début puis, là aussi, graduellement, on aug-
mentera le temps d’attente. Bien sûr, le principe
des 3D s’applique : on augmente graduellement
la durée; par la suite on augmente la distance
puis enfin on augmente la distraction.

Il est préférable au début du dressage à ce com-
mandement de toujours retourner au chien plu-
tôt que de l’appeler à soi, ce qui pourrait le
mettre dans un état d’insécurité. Il attend cons-
tamment que vous l’appeliez, de telle sorte
qu’éventuellement il viendra vous rejoindre pro-
bablement parce qu’il croira vous avoir entendu
l’appeler. Par contre, si vous revenez toujours à
lui pour le libérer, il apprendra à vous attendre et
aura confiance que vous reviendrez, que vous
ne l’oubliez pas.

«OK vas-y!»

Il faut être en mesure de libérer notre chien de la
plupart des commandements que ce soit «Cou-
ché!», «Reste!», «Au pied!», etc.. Par exemple,
il faut pouvoir mettre fin au commandement
«Assis!». Pour ce faire, on libère le chien avec
un autre commandement, j’utilise «OK vas-y!».

Afin que mon chien soit attentif à moi, j’exige ha-
bituellement qu’il me regarde dans les yeux
avant de lui donner ce commandement; s’il est
au loin et/ou qu’il ne me regarde pas je com-
mence par dire son nom, j’attend qu’il me re-
garde puis je lui dit «OK vas-y!».

Le «Viens!»

«Viens!» signifie : viens près de moi, assis-toi et
attend l’ordre suivant. Certains font asseoir leur
chien face à eux, d’autres le font asseoir à leur
gauche en position “au pied”.

Commandement essentiel, le «Viens!» exige
beaucoup d’autodiscipline de la part du dres-
seur. Celui-ci doit apprendre à donner cet ordre
seulement dans deux conditions: la première,
c’est qu’il doit être en mesure de corriger le
chien et de le forcer à obéir dans les plus bref dé-

lais s’il désobéit; la deuxième est qu’il doit com-
mander «Viens!» au moment précis où le chien
a les plus faibles chances de désobéir. Deux
des 3D s’appliquent ici également : la distance
et la distraction. Le A, soit le degré d’activation
du chien a beaucoup d’impact par rapport à ce
commandement. Par exemple, il est inutile et
nuisible au début du dressage à ce commande-
ment de crier «Viens!» à un chien excité qui
poursuit un animal. Commencez plutôt par com-
mander «Viens!» lorsque votre chien a intérêt à
venir vers vous, par exemple, lorsque vous lui
servez son repas; puis, peu à peu, augmentez
la difficulté en lui donnant cet ordre lorsqu’il
court approximativement dans votre direction,
lorsqu’il a seulement la tête tournée vers vous,
lorsqu’il ne vous regarde pas et enfin, lorsqu’il
poursuit un animal. Vous devrez, au début, tenir
compte de l’environnement, en commençant
dans un endroit où il y a un minimum de distrac-
tions et où le chien est dans l’impossibilité de
fuir. Vous augmenterez les distractions gra-
duellement et utiliserez des endroits de plus en
plus vastes. Dans le doute, utilisez une longe de
20 mètres pour garder votre chien sous votre
maîtrise (il est essentiel de porter des gants
pour éviter les brûlures causées par le frotte-
ment d’une longe tirée par un chien en pleine
course).

Il est utile de savoir qu’un jeune chien, surtout
s’il est en territoire inconnu, a peur de vous
perdre. Vous pouvez tirer avantage de ce fait si
votre chien ne semble pas se préoccuper de
vous. Cachez-vous, immobilisez-vous et appe-
lez 2 ou 3 fois votre chien, puis taisez-vous et
observez-le : il vous cherchera; s’il s’éloigne,
rappelez-le pour qu’il puisse se réorienter par
rapport à l’endroit d’où provient votre voix. Lors-
qu’il vous retrouve, manifestez votre joie. Votre
chien deviendra très attentif à vous si vous le
soumettez à ce régime, alors que si vous
l’appelez constamment, il s’éloignera sans
crainte en se disant quelque chose qui doit res-
sembler à : «Il n’y a aucun danger que je le
perde, je l’entends tout le temps».

Lorsque le chien a compris le «Viens!», on peut
lui apprendre à répondre au sifflet. On siffle plu-
sieurs petits coups brefs (plusieurs petits coups
permettent au chien de s’orienter) puis on
donne le commandement «Viens!». Rapide-
ment, à force de répétition, le chien viendra à
anticiper le commandement et viendra au
simple sifflet.
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Le «WHOA!»

«Whoa!» Signifie immobilise toi debout. Il s’agit
de l’ordre qui servira à raffiner l’arrêt. Il faut sa-
voir qu’il est plus facile de montrer le «Whoa!» à
un chien qui ne connaît pas le assis. En effet un
chien qui a appris le assis aura tendance à
s’asseoir lorsqu’on lui demandera un «Whoa!».
Il faudra alors le corriger ce qui entraînera une
certaine confusion.

Il existe plusieurs techniques pour montrer le
“Whoa!” mais je ne traiterai que d’une méthode
douce qui s’adresse aux jeunes chiens. Je com-
mence à montrer le «Whoa!» alors que le chiot
est tout jeune. Encore ici, les 3D sont impor-
tants. Au début, j’utilise un environnement sans
distractions et je m’assure que le chien est près
de moi. Je commence simplement par renforcer
la position immobile debout par exemple
lorsque j’apporte son plat de moulée, j’exige
qu’il soit immobile avant de le relâcher et je lui
donne sa récompense.

La quête

La quête est l’action de recherche du gibier
avant de l’arrêter ou de le faire lever. Certains
exigent une quête mécanique droite-gauche
très régulière comme un métronome, d’autres
préfèrent laisser le chien quêter avec intelli-
gence selon le terrain. Que ce soit une manière
ou une autre, ce qu’on souhaite c’est que notre
chien quête en s’ajustant constamment à notre
position, qu’il chasse avec nous et non l’inverse.

Cet apprentissage peut commencer alors que le
chien est très jeune. En fait, c’est plus facile à
enseigner lorsque le chien est très jeune et n’a
pas encore développé la passion des oiseaux.

J’utilise l’insécurité de jeunesse du chiot en
l’amenant dans un endroit où je peux le laisser
courir librement, je le libère par un «OK Vas-y!»
et je marche d’un pas normal. Le chiot
s’éloignera et explorera plus ou moins selon la
force de ses instincts de chasse, selon son ni-

veau de sécurité/insécurité, selon les odeurs
présentes, le type de couvert, etc.

Un très jeune chiot aura tendance à rester très
près mais au fur et à mesure qu’il prendra
confiance, il prendra de la distance. Notre travail
consiste à lui faire prendre cette confiance tout
en lui laissant la tâche de maintenir le contact.
Pour ce faire, j’utilise les caractéristiques du ter-
rain :

� avec un chien insécure, je choisis un ter-
rain qui est très dégagé, sans dénivella-
tions et dans lequel il peut toujours
maintenir un contact visuel; je lui parle
pour maintenir un contact sonore et je le
rassure.

� avec un chien qui semble sécure, un chien
qui prend de la distance et qui a tendance
à rompre le contact, je fais le contraire:
j’utilise un terrain dont la végétation me
cache facilement de la vue de mon chien,
je fais le moins de bruit possible, je change
de direction lorsque je constate que mon
chien ne s’occupe plus de moi. Ainsi, en
utilisant l’insécurité du chien, des terrains
inconnus du chien, une végétation et une
géographie adéquates, mes change-
ments de direct ion impromptus,
j’apprends au chien à maintenir un bon
contact avec moi et même à quêter de fa-
çon assez régulière.

Le chien aura développé la responsabilité de
maintenir ce contact avec moi. Bien sûr, plus
tard, on pourra raffiner la quête mais le plus im-
portant, le contact avec le maître sera établi.

Conclusion

Voilà pour la base: elle est simple mais essen-
tielle, car c’est sur elle que reposera tout le dres-
sage (qu’il vous sera facile, par la suite, de
compléter) et le travail de chasse.
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