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LA MARCHE À SUIVRE
Féliciter votre chien est un réflexe à toujours avoir en tête, à portée de voix, de friandise, et
de main (sans mauvais jeux de mots), pour l’éduquer correctement.
Les félicitations permettent également d’améliorer la relation que vous avez avec votre chien.
Il existe plusieurs types de félicitations. Voyons ensemble de façon détaillée les 4 types de
félicitations que vous pouvez donner à votre chien.

FÉLICITATION 1 : Les caresses
Si votre chien adore les caresses, alors vous pouvez lui en donner. Mais pas
n’importe comment. En effet, il faut que ce soit toujours votre main ou celle d'un
proche qui caresse votre chien et non celle d’un inconnu.
Lorsque vous caressez votre chien, vous devez toujours lui demander la
permission. Pour ça, il vous suffit de tendre votre main à sa hauteur, et s’il vient la
sentir et devient avenant, vous pouvez alors le caresser, au début vous pouvez
commencer sous la bouche, puis au niveau du cou. Nous vous conseillons
d'observer les retours de votre chien sur les zones qu'il apprécie.
Il est également bon de savoir à quel moment votre chien ne souhaite plus se faire
caresser. S’il tourne la tête, se lèche la truffe, ou se met à bailler, il est alors temps
d’arrêter les caresses et de passer à autre chose !
FÉLICITATION 2 : Le jeu ou les jouets
Le fait de jouer est une très bonne récompense, car elle permet de canaliser votre
chien, de dépenser son énergie et de renforcer la relation que vous avez avec lui.
Évitez les jeux de lancer de balle, car ils peuvent renforcer (pour certain chien)
l’esprit de poursuite.
Préférez les jeux ou vous êtes face à votre chien comme les jeux de tirage, à
condition que vous contrôliez correctement son énergie ou les jeux intelligents qui
vont le dépenser mentalement avec au bout du compte une friandise.
Quand vous jouez, votre état émotionnel doit toujours être positif, avenant, et
agréable. Le chien apprend par mimétisme, une attitude joyeuse donne à votre
chien un sentiment de récompense.

FÉLICITATION 3 : Les friandises
Vous devez toujours éviter les restes de table, les sucres et le chocolat.
Par exemple, un morceau de sucre pour un chien de 10 kilos représente 7
morceaux de sucre pour un adulte humain. Un biscuit sec comme un "petitbeurre" correspond à l’équivalent énergétique de 2 hamburgers pour un
humain.
Imaginez l’impact que ça peut avoir sur un petit chien !
Vous devez donc donner à votre chien des friandises spéciales chiens.
Il y a 3 types de friandise :
Friandise 1 : Les friandises pour le plaisir.
Friandise 2 : Les friandises pour l’éducation.
Friandise 3 : Les friandises pour la santé de votre chien. (par exemple celles
pour lutter contre le tartre).
Vous devez toujours privilégier des friandises premiums, avec un faible taux de
sel et de gras. Vous trouverez en magasin spécialisé ou chez votre vétérinaire
des friandises adaptées en fonction de l’âge, du poids, et de la race de votre
chien.
Par exemple il y a des friandises qui apportent du calcium, ce qui est idéal
lorsque vous avez un chiot, d’autres friandises apportent de la biotine (pour
l’effort), idéal pour les chiens sportifs !
Enfin, évitez à tout prix les friandises en super marché. Car elles sont riches en
sel et très dangereuses pour la santé de votre chien.

FÉLICITATION 4 : La voix
Féliciter son chien par la voix est une très bonne récompense. Mais attention,
vous devez avoir une voix positive, joyeuse et fière. Féliciter votre chien par la
voix est très utile notamment lors de son éducation, car ça incite votre animal à
revenir plus facilement vers vous.
Enfin, vous devez savoir que vous donnez en récompense à votre chien,
uniquement ce que LUI il aime et non ce que VOUS vous aimez !
Certains chiens aiment plus les caresses, d’autres sont réceptifs la voix, et d’autres
uniquement aux friandises.

FÉLICITATION 5 : La vie
Plus généralement, la vie de votre chien est une récompense. Les événements
qu'il aura la possibilité de rencontre peuvent à certaines mesures devenir des
récompenses.
La méthode Premack en est le témoin. En promenade, vous êtes en concurrence
avec l'environnement extérieur. À 10 contre 1 l'environnement gagne face à vous.
Sur cette base, faire des distractions de votre chien des récompenses dans son
processus éducatif est une très bonne idée.
Pour cela, il suffit de demander à votre chien de s'asseoir avant de lui donner
quelque chose. Exemple, si votre chien est excité à l'idée de voir un congénère,
demandez-lui de s'asseoir. Puis, dès qu'il est assis, félicitez-le et donnez-lui
l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction.
Si vous généralisez le "assis" à absolument tout, votre chien sera heureux de
s'asseoir pour vous demander la permission. Il rentre ainsi dans votre jeu et ce
qu'il y a de merveilleux dans cette technique est qu'il va croire que c'est LUI qui
vous éduque VOUS !

