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PRÉFACE

V ous tenez entre vos mains le premier livre d’une jeune femme dont le nom 
va devenir important dans le monde du comportement animal, de l’éduca-

tion canine et de la psychiatrie vétérinaire.

C’est une conviction personnelle, bien sûr, mais fondée sur des années d’ex-
périence. Depuis vingt ans, j’enseigne dans les formations diplômantes pour les 
vétérinaires et je fais partie des jurys d’examen, depuis vingt ans, je côtoie des 
confrères de tous les pays du monde passionnés par cette discipline. Dans les deux 
cas, c’est l’occasion de rencontres chaleureuses avec des esprits éclairés, certains 
brillants, d’autres exceptionnels.

Le Dr Sylvia Masson est différente. Son expérience de vie, son parcours origi-
nal, ses aptitudes particulières la rendent inclassable et m’ont souvent fait suspec-
ter qu’elle venait d’une autre planète, armée de quelques superpouvoirs. Sa capa-
cité de travail et une mémoire hors norme, alliées à une vision inclusive et décalée, 
lui permettent à la fois de connaître les bases existantes et d’être capable de les 
enrichir. Elle n’hésite pas à tenter et à se tromper. Appuyée sur un socle de connais-
sances très solide, elle peut se permettre d’inventer et de proposer des solutions 
nouvelles et originales.

Et puis le Dr Masson est radicalement aux côtés des animaux qu’elle prend en 
charge. Elle les considère comme des individus à part entière, dotés d’émotions, 
mais aussi d’une représentation du monde qui leur est propre, d’une conscience 
différente de celle des humains, d’une capacité d’adaptation et d’une cognition qui 
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Sur ces deux piliers, sur cette fondation solide, elle bâtit ensuite la théorie 
de sa méthode « G.É.R.E.R. ». L’acronyme pour « Générer – Éliminer – Répéter – 
Espacer – Répéter » annonce bien le programme. Pas à pas, vous allez apprendre 
comment générer un comportement, puis le fixer, le rendre stable dans diffé-
rentes situations et malgré différents distracteurs. 

Commencez par un ordre simple statique comme « assis » ; si vous parvenez 
à la fin de la méthode, avec la possibilité de le faire dans cinq lieux différents, 
avec des distracteurs, en ayant espacé les récompenses et éliminé les gestes pa-
rasites, n’en doutez pas : le « assis » sera parfaitement acquis ! Et si l’ordre n’est 
pas parfaitement stable, il est assez facile avec la méthode de comprendre là où 
l’apprentissage s’est arrêté et d’en reprendre le cours. Si le chien ne répond pas 
de manière classique à l’apprentissage, c’est alors le meilleur signal d’alarme 
pour évoquer la pathologie comportementale et pouvoir la prendre en charge 
très tôt.

Enfin, le Dr Masson, en s’excusant presque de le faire, et c’est pourtant cru-
cial, illustre abondamment sa méthode par des exemples simples, quotidiens et 
fondamentaux.

Alors emparez-vous de ce livre : il propose une éducation basée sur la 
confiance dans les capacités cognitives du chien et place au centre une relation 
respectueuse entre l'homme et l'animal, sans jamais mettre de côté l'efficacité des 
apprentissages.

Il n’y a plus qu’à « G.É.R.E.R. » !

Claude Béata

doivent être respectées, stimulées et utilisées pour parvenir à un mieux vivre en-
semble. Elle est persuadée que nous pouvons obtenir beaucoup plus de nos com-
pagnons si nous leur demandons poliment, si nous les écoutons et les regardons 
pour savoir ce qui leur fait plaisir, ce qui les inquiète, ce qu’ils ne comprennent pas 
et ce qui les motive.

Le Dr Masson a eu envie de proposer une méthode inédite pour formaliser à la 
fois l’éducation et la mise en place des thérapies. C’est la première fois qu’une mé-
thode non seulement n’oppose pas le normal et le pathologique, la vision éduca-
trice et la vision psychiatrique, mais les relie et permet de passer de l’une à l’autre 
grâce à des repères et des indicateurs précis. Elle a développé cette méthode pen-
dant des années, l’a passée au filtre de nombreuses expériences en éducation et en 
thérapie. Ce livre en est l’aboutissement.

Sa méthode « G.É.R.E.R. » est à la fois simple et efficace. Elle permet de savoir 
quelle étape d’un apprentissage pose problème au chien ou à son humain.

Mais le livre ne parle pas que de ça. 

La première partie fait le point sur les connaissances actuelles du répertoire 
comportemental des chiens. Elle rappelle les bases du développement avec l’ac-
quisition d’une base de données et des autocontrôles ; et comment un chien se 
structure dans l’attachement et la relation sociale, sans oublier la hiérarchie. Le 
Dr Masson ne rejette rien et questionne tout ; elle rapporte les études récentes 
sur la cognition, nous permettant d'éclairer à quel point les chiens sont des par-
tenaires particulièrement compétents dans la communication avec les humains. 
Cette partie explique également sur quelles bases, sur quelles certitudes nous pou-
vons nous appuyer pour établir des relations positives et riches avec nos chiens.

Ensuite, le Dr Masson nous explique la théorie des apprentissages. Tous ceux 
qui s’y sont frottés savent que cela paraît simple, mais qu’il est très difficile de les 
expliquer correctement, sans erreur et en rendant accessible à chacun la compré-
hension de ces phénomènes. L’auteur réussit cette performance de les mettre à 
la portée de tous, à l’aide d’exemples illustrant les différentes situations souvent 
amusants et facilitant la mémorisation.
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L  a genèse de ce livre commence il y a bien longtemps, lorsque j’ai compris 
que mon diplôme de vétérinaire m’avait permis d’acquérir de nombreuses 

connaissances théoriques, un savoir-faire clinique et une méthodologie scien-
tifique dans les matières vétérinaires classiques (médecine interne, dermato-
logie, cardiologie, chirurgie…), mais ne m’avait pas apporté toutes les connais-
sances nécessaires pour comprendre le comportement du chien et remédier à 
ses troubles.

De cette frustration est née la motivation, qui ne m’a toujours pas quittée, 
d’entreprendre des démarches actives pour combler ces lacunes. Je me suis donc 
lancée dans l’exploration de deux mondes, la psychiatrie vétérinaire et l’éducation 
canine, qui ont chacune su m’apporter des réponses, bien que je ne sache toujours 
pas tout expliquer ni tout résoudre.

Grâce la psychiatrie vétérinaire, j’ai trouvé un modèle scientifique qui recon-
naît une conscience à l’animal et donc une psychopathologie : le cerveau est un 
organe, il peut dysfonctionner. Les animaux ont eux aussi des souffrances psy-
chiques, que nous pouvons étudier et fort heureusement soigner. Par ailleurs, la 
psychiatrie vétérinaire est aussi la rencontre de personnes talentueuses et persé-
vérantes, qui œuvrent contre vents et marées pour une discipline encore jeune, 
fragile et en construction, dans une vision collective : la volonté de soulager les ani-
maux qui souffrent psychiquement, avec nos moyens de vétérinaires praticiens, 
nos âmes de soignants. Cette discipline inclut aussi la prise en compte de la souf-
france des propriétaires dont la patience est mise à rude épreuve par ces chiens 
émotionnellement fragiles. La psychiatrie vétérinaire est donc une pratique cli-
nique bienveillante et empathique dont le seul but est d’améliorer le bien-être des 
chiens et leur relation avec leur propriétaire.
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tions peuvent les moduler et quels sont les comportements normaux en fonction 
des stades de développement du chien.

La deuxième partie aborde les apprentissages et décrit comment un chien 
en bonne santé peut apprendre, de quels types d’apprentissage il est capable et 
quelles sont les lois qui les régissent.

Enfin, la troisième partie illustre l’application de ces connaissances théo-
riques : déterminants du choix de la méthode, proxémie et méthode G.É.R.E.R. 
Le dernier chapitre de cette partie n’est là que pour vous rassurer. J’ai longtemps 
hésité à le faire figurer pour une raison simple : si les chapitres précédents sont 
assez clairs, vous devriez pouvoir l’écrire vous-même. J’ai finalement décidé de 
l’ajouter, parce que je sais combien il est rassurant de pouvoir valider ses propres 
connaissances.

Dans ce voyage en trois étapes, vous naviguerez donc entre éducation et com-
portement, et comprendrez non seulement que ces deux notions sont à la fois 
intimement liées et différentes, mais aussi qu’il est impossible de décrire un com-
portement normal sans parler de pathologie. La frontière qui sépare le normal du 
pathologique peut sembler ténue mais la définition qui en trace la limite est pour-
tant très précise : dès qu’il y a souffrance, situation spontanément irréversible et 
inadaptabilité, la barrière du pathologique a été franchie. Le cerveau, organe siège 
des comportements, n’échappe pas à cette règle et, pour décrire ce qui est normal, 
il faut parfois décrire ce qui se produit quand il dysfonctionne.

À travers ce livre, je m’adresse donc à tous ceux qui ont cette intuition que le 
chien est un être complexe et sensible et non une simple machine, et qui ont en-
vie de mieux le comprendre. Je vous propose ici des éléments que j’espère utiles 
pour lui offrir une éducation bienveillante, efficace et individualisée qui prenne 
en compte ses émotions et qui débouche sur une relation harmonieuse dans le 
respect de son bien-être.

L’éducation canine, quant à elle, m’a apporté des solutions pratiques pour 
accompagner les chiens, que cela soit en prévention au cours de leur dévelop-
pement ou en thérapie lorsque des troubles se sont déclarés. Néanmoins, l’édu-
cation canine classique assimile inconsciemment l’animal à une machine qu’il 
suffirait de conditionner et dont la « télécommande » ne tombe jamais en panne. 
La répétition des exercices prime presque toujours sur les observations indivi-
duelles et la prise en compte des émotions du chien. Le constat que de trop nom-
breux ouvrages d’éducation sont des listes de « recettes » qui incitent le lecteur à 
apprendre par cœur les techniques d’éducation canine, mais ne permettent pas 
de comprendre, combiné à l’expérience sur le terrain que j’ai acquise pour réédu-
quer les chiens m’a amenée à élaborer une méthode d’éducation que j’ai décidé 
d’appeler la méthode G.É.R.E.R., un acronyme dans lequel chaque lettre précise 
une étape importante de l’apprentissage.

D’abord utilisée pour mes propres clients, cette méthode s’est vite révélée 
fonctionnelle et les retours sur expériences ont été encourageants. La rencontre 
magique, il y a bientôt dix ans, avec un éducateur singulier, avide de connais-
sances, ouvert d’esprit et animé par un respect sincère pour les animaux, a dé-
bouché sur une collaboration de plus en plus étroite. Nous avons formé ensemble 
quelques dizaines d’éducateurs à la méthode G.É.R.E.R., dans une approche qui 
encourage la collaboration éducateur-vétérinaire, avec des résultats extrêmement 
positifs : les chiens qui bénéficient de cette alliance vont mieux ; les éducateurs, 
vétérinaires et propriétaires qui partagent ce socle commun peuvent dialoguer 
avec un même langage qui favorise la cohérence et l’efficacité de l’éducation ou de 
la rééducation de l’animal.

Finalement, le lien fort qui existe entre nous ne vient pas de nos métiers res-
pectifs mais des valeurs que nous partageons : un grand respect de la vie animale 
allié à une prise en compte des émotions des individus. Cette vision commune 
nous permet d’utiliser l’éducation comme moyen de détection des souffrances 
émotionnelles et de tomber d’accord sur les moyens de les prendre en charge.

Ce livre est donc né du désir de partager cette expérience collaborative. Une 
fois cet objectif établi, il m’a fallu très peu de temps pour me rendre compte qu’il 
ne pourrait être atteint sans y ajouter un socle théorique solide.

Je vous propose donc une lecture en trois grandes parties. La première traite 
du comportement du chien : communication, hiérarchie, attachement, déve-
loppement. Nous passerons en revue les bases indispensables pour comprendre 
comment les comportements sont générés dans le cerveau, comment les émo-
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CHAPITRE I

Domestication

La domestication, processus complexe par lequel l’homme modifie le 
 patrimoine génétique d’une population en vue de répondre à ses besoins, 
peut induire des chan-
gements plus ou moins 
profonds, allant jusqu’à 
la création de nouvelles 
sous- espèces. Depuis 
des décennies, l’homme 
cherche à comprendre les 
origines du chien (Canis 
familiaris) [1] 1.

Le chien est sans nul 
doute la première espèce 
à avoir été domestiquée par l’homme et partage 99,9 % de son ADN avec le loup 
gris (Canis lupus) [1]. Il y a encore débat sur la date exacte de séparation des deux li-
gnées, mais une séparation d’au moins trente mille ans est aujourd’hui certaine [2].

La plupart des théories de domestication rapportent un phénomène d’appri-
voisement des loups les plus sociaux (possiblement des louveteaux, plus facile-
ment approchables) par des communautés de chasseurs-cueilleurs. Les hommes 
auraient alors gardé les loups les plus amicaux pour la reproduction, sculptant 
petit à petit ce qui allait devenir le chien domestique.

1.  Les chiffres entre crochets renvoient aux référence bibliographiques, p. 295.

Meute de loups en milieu naturel.
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Une célèbre expérience 
lancée en 1959 par le scienti-
fique russe Dmitri Beliaïev et 
poursuivie sur plus de quarante 
ans a permis de montrer que la 
sélection intensive sur des cri-
tères comportementaux était 
en effet possible. Beliaïev est 
parti du renard argenté – va-
riante mélanistique du renard 
roux (Vulpes vulpes) –, déjà 
capturé pour l’élevage de four-
rures. Ces renards ont peur de 

l’homme et agressent tout humain qui tente de les approcher. Beliaïev a choisi 
les sujets les plus amicaux et les a croisés entre eux. En moins de dix généra-
tions, il a obtenu des renards naturellement très sociables avec les humains, 
qui cherchent à se faire caresser et viennent spontanément lécher les soigneurs 
[3]. Fait étonnant, en faisant cette sélection sur des critères comportementaux, 

Beliaïev a obtenu un renard dont le pelage est pie, la queue torsadée et dressée, 
et les oreilles parfois tombantes !

Des années plus tard, la 
Russie continue les recherches 
sur ces renards argentés et une 
équipe a démontré que les 
changements morphologiques 
observés sur une base de sélec-
tion des critères comportemen-
taux (faible distance de fuite), 
s’expliquent par une modifi-
cation des sécrétions de séro-
tonine et de noradrénaline [4]. 
Les renards domestiqués pré-
sentent également des cha-
leurs plus fréquentes et des 
caractéristiques néoténiques, 
c’est-à-dire la conservation de 
caractéristiques juvéniles chez les individus adultes [5]. Ces expériences illustrant 
le phénomène de domestication chez le renard concordent avec ce qui est observé 
chez le chien par rapport au loup.

Après cette première étape de la domestication, viennent la découverte de 
l’agriculture (il y a environ dix mille ans) et la sédentarisation de l’homme. Le 
chien vit alors au quotidien avec les humains, se nourrit de leurs restes alimen-
taires, et acquiert la capacité de digérer l’amidon [6].

En ce qui concerne l’origine géographique, les degrés de parenté variables 
entre loups et races de chien suggèrent qu’il y a eu non pas un mais plusieurs évé-
nements initiaux de domestication à travers le globe, en particulier au Moyen-
Orient, en Sibérie, en Europe centrale et aux Amériques [7, 8].

Les avancées génétiques permettent aussi de prouver que les races modernes 
de chiens sont le résultat de plusieurs processus d’évolution distincts [9]. Une pre-
mière vague de domestication a eu lieu pour répondre aux besoins des humains 
(chasse, défense, rapport…), sans chercher à nommer les races. Puis, dans les deux 
cents dernières années, les races modernes de chiens telles que nous les connais-
sons se sont développées avec une variété phénotypique incroyable, et encore iné-
galée chez les autres espèces domestiques [10].

Dmitri Beliaïev et ses renards apprivoisés. La sélection  

du caractère sociable a conduit à des renards de robe pie  

et de morphologie différente.

Renard roux (Vulpes vulpes).

Renard argenté (Vulpes vulpes) utilisé pour la sélection  

des renards en Russie. Le pelage argenté est lié  

à un gène qui augmente la production de mélanine  

(contraire de l’albinisme).
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Ces dernières découvertes permettent de mettre en évidence le fait que cer-
taines races dites « anciennes » ou « primitives », comme le chow-chow, dérivent 
d’anciennes lignées indigènes préservées, alors que d’autres semblent avoir été mé-
langées après domestication avec des loups indigènes, comme le husky ou l’alaskan 
malamute. À l’inverse, certaines mutations, comme la couleur noire, ont été transfé-
rées du chien vers le loup.

La domestication est donc un phénomène complexe et incomplètement élu-
cidé, mais une chose est certaine : nos chiens actuels ne sont pas de simples loups 
apprivoisés. Ils possèdent une morphologie, une physiologie et des comporte-
ments différents.

Dans certains tests cognitifs, les loups apprivoisés et les chiens se différen-
cient nettement : le chien en difficulté pour atteindre son objectif va très vite 
regarder son propriétaire avec l’air de dire « je n’y arrive pas, tu peux m’aider ?   », 
alors que le loup va préférentiellement essayer de résoudre le problème seul [11]. 
Les chiots expriment déjà plus de signaux de communication envers les humains 
que les louveteaux, qui se montrent plus agressifs vis-à-vis des inconnus [12]. Dans 
d’autres tests, loups et chiens montrent tous deux des capacités à « demander » 
de l’aide aux humains, et adressent cette requête à l’humain le plus coopératif [13].

Lorsque le chien regarde son propriétaire, de l’ocytocine est sécrétée chez les 
deux partenaires. Or, la sécrétion de cette hormone provoque chez le chien (mais 
pas chez le loup) une augmentation des regards en direction de l’homme, ce qui en-
gendre un cercle vertueux en faveur d’une communication interespèces [14]. Le loup 

 Figure 1 : Les couleurs des branches indiquent les classifications telles que définies par les éleveurs  

de chiens. L’analyse de 48 000 polymorphismes de nucléotides simples (PNS) a été réalisée à partir  

d’un panel de 912 chiens issus de 85 races et de 225 loups gris. Partie a-cladogramme en fonction  

du partage d’haplotype ; partie b-cladogramme en fonction du partage d’allèle ; partie c-phylogramme  

en fonction du partage d’haplotype ; partie d-phylogramme en fonction du partage d’allèle.  

Cette étude montre que, pour un certain nombre de races, l’origine génétique est en conflit avec  

la classification établie par les clubs de race à partir des phénotypes et fonctions de ces races  

de chiens (griffon bruxellois, pékinois, carlin, shih-tzu, pinscher miniature, doberman, kuvasz, lévrier 

ibizan, chihuahua, loulou de Poméranie, épagneul papillon, terrier irlandais, berger allemand, briard,  

Jack Russel terrier, teckel étant les plus significatifs).

Reproduit avec la permission de Springer Nature Customer Service Centre GmbH : Springer Nature, Nature (Genome-wide SNP and 

haplotype analyses reveal a rich history underlying dog domestication, Bridgett M. vonHoldt, John P. Pollinger, Kirk E. Lohmueller, 

Eunjung Han, Heidi G. Parker et al., 2010, doi :10.1038/nature08837), Copyright numéro 4647550786019, 2019).
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et le chien ont des développe-
ments sensoriels comparables, 
mais le louveteau commence 
son exploration beaucoup plus 
tôt alors qu’il est encore sourd 
[15]. Ces données constituent des 
pistes pour mieux comprendre 
ce qui a valu au chien le titre de 
« meilleur ami de l’homme ».

Le génome, la morphologie, 
la physiologie et les comporte-

ments de notre chien domestique diffèrent donc profondément de ceux de son 
ancêtre sauvage. Ainsi, même si certaines comparaisons sont pertinentes entre 
les deux espèces, il faut garder à l’esprit que leur structure sociale, leur développe-
ment et leurs cognitions comportent aussi de nombreuses différences.

CHAPITRE II

Communication canine

La communication consiste en l’émission, par un animal émetteur, d’un signal 
qui provoque une réponse de la part d’un autre animal récepteur, de telle sorte 
qu’un avantage soit acquis soit par l’individu émetteur, soit par le récepteur, soit 
par le groupe dont ils font partie. Elle a comme fonction la reconnaissance spéci-
fique (espèce, partenaire de jeu ou sexuel), le maintien de la cohésion du groupe 
(chasse, relations entre membres du groupe) et la communication individuelle.

Pour émettre et recevoir les signaux de communication, les chiens utilisent 
différents canaux sensoriels : tactile, visuel, auditif et olfactif. Une communication 
est toujours multimodale, c’est-à-dire qu’elle fait intervenir plusieurs canaux sen-
soriels simultanément. Bien que chaque canal soit détaillé de façon isolée pour 
aider à la compréhension, il faut toujours garder à l’esprit qu’en pratique les quatre 
dimensions s’entremêlent pour produire un message complexe : le langage canin.

COMMUNICATION TACTILE

Sens tactile
Le sens du toucher est peu exploré chez le 

chien, mais c’est le sens le plus fonctionnel pen-
dant la période néonatale.

Communication tactile
Pendant la gestation, les caresses sur le 

ventre de la mère sont ressenties par les chiots. 

Jeune loup domestique.

Chiens chinois à crête nouveau-nés .
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 ` L’aboiement : c’est une voca-
lise beaucoup plus fréquente 
chez le chien que chez le loup. 
L’aboiement est le son le plus uti-
lisé par le chien. Il est audible à 
grande distance et utilisé dans de 
nombreuses circonstances : pro-
tection du territoire, demande 
d’attention, salutation, jeu, dé-
fense, menace, alerte, détresse… 
L’alerte provoquée par l’aboiement est un des motifs pour lesquels les 
hommes font l’acquisition d’un chien. Malheureusement, ils aboient plus 
souvent en réponse à d’autres aboiements que lorsqu’il y a des intrus hu-
mains [17]. Certaines races n’aboient pas, comme le basenji, dont le larynx 
possède une conformation anatomique particulière. Les chows-chows et 
les lévriers aboient peu alors que les terriers sont réputés plus bruyants. 
Mais attention, les variations individuelles sont plus importantes que les 
variations raciales !
 ` Le grognement : il convient de distinguer le grognement de satisfaction 

(en anglais « play growls »), utilisé pour exprimer du plaisir, du grondement 
(en anglais « growls »), qui est un grognement de menace ou de défense [18]. 
Les signaux associés aident à les interpréter (contexte, tension, posture…), 
mais les chiens sont capables d’estimer les caractéristiques physiques de 
l’adversaire sur la base de son grognement [19].
 ` Le hurlement : utilisé chez le loup 

pour rassembler la meute, c’est un 
signal vocal bien particulier qui est 
plus fréquemment observé dans 
certaines races de chien comme le 
husky, le malamute ou les chiens 
courants. Il est souvent émis par un 
individu en situation d’isolement, 
mais il peut aussi être une réponse 
à des circonstances particulières 
(et incomprises) : ainsi, certains 
chiens se mettent à hurler en réponse à un morceau de musique ou un ins-
trument particulier.

À la naissance, la communication tactile joue un rôle primordial entre la mère 
et ses petits. À l’âge adulte, le contact semble jouer un rôle dans certaines inter-
actions : chiens qui dorment côte à côte, jeux… C’est en tout cas ce qui est com-
munément rapporté, et ce sens tactile a sans doute son importance, mais, à ce 
jour, nous ne pouvons que déplorer l’absence de preuves tangibles, car ces phé-
nomènes ont été peu étudiés.

COMMUNICATION AUDITIVE

Aptitudes auditives
Les chiens entendent mieux que les humains : ils discriminent 1/8 voire 1/10 de 

ton et entendent des fréquences allant jusqu’à 45 000 Hz [16], alors que les humains 
ne peuvent entendre que les fréquences comprises entre 20  Hz et 16 000  Hz. 
L’application la plus répandue de cette différence est le sifflet à ultrasons, qui émet 
un signal que seul le chien peut entendre : il a l’avantage de la discrétion pour le 
propriétaire mais nécessite, comme n’importe quel autre signal sonore, un ap-
prentissage du rappel par le chien.

Communication auditive
Elle peut être utilisée à courte distance, mais est surtout destinée à avertir les 

congénères de l’existence d’autres signaux (visuels, olfactifs) lorsque la visibilité 
est mauvaise (longue distance, obscurité…). La communication auditive peut se 
faire via des signaux vocaux ou non vocaux.

Signaux non vocaux
Ce sont le claquement des dents et le halètement, qui sont souvent obser-

vés dans les séquences de jeu, mais peuvent également caractériser une manifes-
tation de peur ou indiquer une réaction de défense ou de menace.

Signaux vocaux
Nous distinguons, le gémissement, l’aboiement, le grognement et le 

hurlement.
 ` Le gémissement : produit par le chiot, il alerte sa mère ; il signale avant 

tout l’existence d’un inconfort et correspond à une demande de soins. Chez 
l’adulte, il peut être un signal émis pour attirer l’attention et exprimer une 
frustration ou une douleur.

Chien de Canaan en train d’aboyer.

Un jack Russel et un chien croisé utilisent  

le hurlement pour communiquer.



DEUXIÈME PARTIE

ÉDUCATION 
DU CHIEN



101

CHAPITRE VI

Les apprentissages

DÉFINITIONS

Définir la notion d’apprentissage n’est pas chose facile. Pour certains auteurs, 
les apprentissages sont mis en évidence par le fait que de simples stimuli exté-
rieurs modifient des éléments au sein de l’organisme, entraînant une modifica-
tion du comportement [152, 153].

En 1983, François Doré propose 
dans son livre L’Apprentissage, une ap-
proche psycho-éthologique, la défini-
tion suivante : « L’apprentissage est un 
des processus cognitifs qui permettent à 
l’animal, à partir de son expérience  passée, 
d’assimiler l’organisation de son environ-
nement et les conséquences de ses propres 
actions, et d’accomplir l’autorégulation de 
ses comportements en fonction de cette assimilation ; il se manifeste par des modifica-
tions généralement durables du comportement. »

L’introduction du terme cognitif est particulièrement intéressante puisqu’elle 
nous rappelle que perception, émotions, attention et mémoire sont impliquées 
pour structurer l’environnement psychologique de l’animal. Ainsi, depuis long-
temps, des chercheurs ont essayé de modéliser ce qui se passe derrière ces pro-
cessus cognitifs en proposant différentes théories des apprentissages et en énon-
çant les lois qui en découlent.
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à penser que les chiens sont des machines. C’est nier le fait que le cerveau est un 
organe, et, par là même, qu’il peut lui aussi dysfonctionner.

Fonction des apprentissages
La fonction de ces apprentissages est de donner à l’animal de meilleures ca-

pacités d’adaptation à son environnement. Ajoutés aux comportements innés, 
ils apportent de la souplesse au système, qui peut ainsi s’adapter à des environne-
ments changeants.

FORMES D’APPRENTISSAGES

Conditionnement classique
C’est à Ivan Pavlov, médecin 

et physiologiste russe, que nous 
devons les lois fondamentales du 
conditionnement classique, encore 
appelé conditionnement pavlovien 

[154]. Ses expériences, réalisées entre 
1890 et 1900, ont permis de mettre 
en évidence les associations stimu-
lus-stimulus : Pavlov présente de 
la nourriture à un chien et observe 
qu’il se met à saliver. Il recommence 
l’expérience en faisant retentir une 
sonnerie juste avant de présenter la 
nourriture. Après quelques répétitions, la sonnerie provoque la salivation, avant 
que la nourriture n’ait été présentée au chien. Le chien a associé la sonnerie à l’ar-
rivée du repas et salive comme si le repas était déjà là. Autrement dit, le stimulus 
neutre (SN) de la sonnette devient conditionnel (SC) lorsqu’il produit chez l’indi-
vidu une représentation interne du stimulus inconditionnel (SI) : la nourriture.

De nombreux exemples de notre quotidien illustrent ce type d’apprentissage.
La publicité, par exemple, utilise ce conditionnement en associant un sham-

pooing, des yaourts ou une voiture (SN) à une situation stimulante (SI) comme une 
jolie fille, de préférence peu habillée, ou encore des croquettes à des chatons ou un 
enfant souriant.

Plusieurs écoles
Pour modéliser les apprentissages et décrire les comportements observés, 

deux grandes écoles s’affrontent.
Tout d’abord, les théories connexionnistes (Thorndike, Pavlov, Skinner) 

considèrent que l’individu reçoit des stimulations et émet des réponses. Les 
connexionnistes s’attachent à observer ces entrées et sorties sans nier le fait qu’il 
existe entre les deux des processus mentaux internes, mais, ne pouvant y accéder, 
ils n’en tiennent pas compte.

Les théories cognitivistes (Bandura, Köhler) considèrent que ces lois 
connexionnistes n’expliquent pas tout et qu’il existe en plus des processus internes 
dont il faut tenir compte. Ces processus ne sont pas directement observables parce 
qu’ils ne se traduisent pas toujours par une modification du comportement. Ainsi, 
les cognitivistes considèrent que l’apprentissage est une modification des repré-
sentations que se fait l’animal de son milieu en utilisant les informations dans son 
environnement.

Quoi qu’il en soit, aussi perfectionnées soient-elles, ces théories sont des mo-
délisations construites pour nous aider à comprendre ce que nous observons, et 
restent donc des approximations. S’en tenir à ces modèles revient à réduire les 
animaux au rang de machines dont les codes seraient facilement accessibles. Le 
cerveau renferme encore de nombreux secrets, preuve en est qu’à ce jour les in-
telligences artificielles, bien que techniquement très performantes, ne réagissent 
toujours pas comme un cerveau humain. Pourtant, elles peuvent simuler toutes 
les théories des apprentissages et ont des capacités de mémoire supérieures aux 
nôtres. Pourquoi ? Une partie de la réponse réside probablement dans la dimen-
sion émotionnelle, qui n’est pas (encore) prise en compte par ces modèles. Pour 
dire plus simplement les choses, prétendre que l’on peut tout (ré)éduquer revient 

Modélisation de l’intelligence du chien : dans une perspective biologique ou mécanique.

Représentation de l’expérience du chien de Pavlov, 

exposée au musée de l’Hygiène à Saint-Pétersbourg, 

en Russie.
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Lorsque l’on utilise le « clicker » comme outil d’éducation, une première phase 
consiste à « charger le chien », c’est-à-dire à réaliser un conditionnement classique 
entre le son du clicker (SN) et l’arrivée d’une récompense alimentaire (SI).

L’association table du vétérinaire (SN) - piqûre (SI) conduit ainsi à des réac-
tions de tremblements chez de nombreux animaux dès qu’ils se trouvent sur la 
table de consultation. Chez l’humain, la même observation peut être faite dans les 
salles d’attente des hôpitaux ou chez le dentiste.

Certains colliers électriques peuvent émettre un signal sonore qui précède 
la décharge électrique si le chien désobéit de nouveau. Ce signal sonore (SN) 
devient très vite un stimulus condition-
nel (SC) à cause de la douleur ressentie 
par l’animal lors du choc (SI) [155]. Ce type 
de conditionnement classique lié à une 
émotion négative intense (douleur ou 
peur) présente des caractéristiques par-
ticulières : le lien SC-SI est très rapide et 
il est difficile à éteindre (voir extinction). 
Dans l’exemple du collier électrique, l’as-
sociation signal sonore - choc est rapide et 
l’animal possède une représentation in-
terne du stimulus inconditionnel (la dé-
charge électrique) à chaque fois qu’il entend le signal sonore. Cette association 
est solide et, tant que le chien continue de respecter ce bip, on peut considérer 
que le conditionnement est toujours actif, c’est-à-dire que l’animal ressent les 
mêmes émotions que lorsqu’il a reçu la décharge initiale. Ce constat est impor-
tant car, nous le verrons plus loin, de nombreux utilisateurs du collier électrique 
arguent du fait qu’ils n’ont utilisé que peu de fois la décharge électrique et que, 
désormais, le bip suffit à faire obéir leur chien. Malheureusement, le fait que le 
chien obéisse n’est que la triste preuve qu’à chaque fois il ressent encore la dé-
tresse associée aux premières décharges.

Dans un apprentissage de type pavlovien, l’individu ne réfléchit pas active-
ment et les apprentissages se font à son insu. Les réactions impliquées font inter-
venir les glandes et les muscles lisses et sont involontaires, qu’elles soient physio-
logiques (salivation, tachycardie, piloérection, joie, tristesse…) ou réflexes (réflexe 
de retrait, fermeture de la paupière…).

Ainsi, le conditionnement classique élargit la gamme de stimulations qui 
engendrent des réactions émotionnelles.

Chien équipé d’un collier électrique .

Figure 14 - Schématisation du conditionnement classique illustré à travers deux exemples :  
l’association cloche/salivation et signal sonore/peur, douleur.
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Habituation
L’habituation est la disparition de la réponse motrice de peur non apprise à 

un stimulus donné, après que l’animal a été de façon répétée ou prolongée ex-
posé à ce dernier sans association à une stimulation favorable ou défavorable [162].

C’est donc cet apprentissage qui permet au chien de créer la base de don-
nées de ce qu’il doit considérer 
comme normal et non inquié-
tant. En d’autres termes, l’ho-
méostasie sensorielle du chien 
est définie par rapport à des 
seuils de référence et s’établit 
précocement par habituation 
pendant les périodes de sociabi-
lisation et juvénile.

À la lumière de ce que vous 
savez désormais sur le dévelop-

pement du chien, vous aurez compris qu’il est facile de réaliser une habituation 
avant 3 mois, un peu moins dans les mois suivants et, par la suite, il est parfois plus 
efficace de tenter sa chance au loto.

Sensibilisation
Dans certains cas, indépendamment des conséquences défavorables visibles, 

l’exposition répétée à un stimulus peut produire une augmentation de la réponse 
d’alerte ; c’est la sensibilisation, c’est-à-dire l’inverse de l’habituation.

Une autre façon d’interpréter ces séquences est de prendre en compte les 
conséquences internes et d’admettre le fait que l’animal peut, par ses émotions et 
ses cognitions, considérer que le stimulus a des conséquences positives dans le cas 
de l’habituation, négatives dans le cas de la sensibilisation. Le problème restant en-
tier, puisque nous n’avons pas encore un accès direct à ce fonctionnement interne.

Pour ceux qui se demandent en quoi c’est différent de la désensibi li sation , 
la réponse est simple : dans la désensibilisation, l’objet de  la peur a été mémorisé 
au préalable lors d'une mauvaise expérience (sensibilisation). Les mécanismes 
cérébraux d’habituation et de désensibilisation sont probablement identiques, 
mais la désensibilisation est plus longue, car une valence négative est déjà im-
putée au stimulus.

Il existe des théories sur les conditions idéales pour favoriser l’habituation 
plutôt que la sensibilisation, à savoir :

Conditionnement opérant ou skinnérien
Parfois appelé conditionnement instrumental, ce type de conditionnement 

a été mis en évidence en 1898 par Edward Thorndike : pour son doctorat, il réali-
sait des expériences avec des chats [156]. Ces derniers étaient mis dans des cages 
desquelles ils voyaient de la nourriture. Thorndike a remarqué qu’une fois que les 
chats avaient réussi à ouvrir la cage par « essais et erreurs », ils y parvenaient beau-
coup plus rapidement ensuite. Il a donc émis l’hypothèse que le plaisir associé au 
repas hors de la cage permettait l’apprentissage de la réponse comportemen-
tale efficace pour l’ouvrir [157, 158] ; ainsi est née la loi de l’effet : le comportement 
résulte de l’effet qu’il procure.

Burrhus Frederic Skinner est parti de ces bases pour définir les différents 
types de renforcement et de punitions, et énoncer les lois des apprentissages 
[159]. Il a mis au point la « cage de Skinner », qui permet de mettre l’animal en 
présence de différents instruments (boutons, interrupteurs, leviers…) et de sti-
muli (lampes de couleur, sons…), et dans laquelle différents stimuli peuvent être 
appliqués (friandise, choc électrique…). Ce dispositif lui a permis de mettre en 
évidence les lois qui sous-tendent les apprentissages et qui sont encore utilisées 
de nos jours [160, 161].

Cet apprentissage par essai et erreur, ou plus précisément par plaisir et dé-
plaisir, des réponses comportementales fait intervenir la musculature striée, 
c’est-à-dire que les comportements appris sont des réponses motrices volon-
taires. Il ne s’agit donc plus d’une association stimulus-stimulus comme dans le 
conditionnement classique, mais d’une association stimulus-réponse + consé-
quence de la réponse.

C’est aussi pour cet aspect volontaire que le conditionnement opérant 
constitue le socle de toutes les formes d’éducation canine : l’animal tire les consé-
quences de ses expériences, ce qui le conduit à ajuster ses comportements. Étant 
donné son importance majeure en éducation canine, nous détaillerons le condi-
tionnement opérant dans le chapitre suivant.

Autres formes d’apprentissages  
plus ou moins discutables

Selon les auteurs, un certain nombre d’apprentissages sont cités comme diffé-
rant des deux précédents : habituation, enchaînement, empreinte, aversion gusta-
tive apprise. Certains d’entre eux ont déjà été abordés (l’imprégnation par exemple 
est traitée dans le chapitre IV) ; Pour d’autres, le fait que le processus d’apprentis-
sage soit distinct des conditionnements opérant et classique reste discutable.

Ce chiot est habitué à l’aspirateur.
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CHAPITRE IX

Communication posturale  
et règles pratiques  

de proxémie

Après cet inventaire théorique du comportement du chien et des modèles 
d’apprentissage, il est temps d’en retirer les conséquences pratiques. Commençons 
par l’application de la communication posturale qui viendra sublimer l’efficacité 
de l’éducation, tout simplement parce qu’en l’appliquant nous sommes plus cohé-
rents dans notre communication du point de vue de nos chiens.

Avant tout, permettez-moi de souligner de nouveau l’importance des travaux 
du Dr vétérinaire Massal : mettre en œuvre jour après jour ses techniques de com-
munication posturale m’a permis de réaliser à quel point son travail sur la proxémie 
est important et efficace.

Ainsi que nous l’avons détaillé dans le chapitre II, le chien a besoin d’une cer-
taine distance sociale. Nous savons également que de son point de vue « en face 
de » est une opposition alors qu’« à côté de » représente une alliance. Voyons com-
ment ces informations peuvent être synthétisées pour faciliter notre communica-
tion et mieux nous faire comprendre de nos chiens.

Les situations qui suivent sont une interprétation personnelle de la proxé-
mie telle que je l’utilise au quotidien pour mes chiens et ceux de mes clients. Je 
vous invite à les mettre en scène et à les tester avec votre chien. Positionnez-vous 
différemment, faites des essais et vous verrez à quel point ces simples change-
ments de position, d’orientation des épaules et de regard influencent le com-
portement de votre chien. Faites cela en silence pour neutraliser les émotions 
transmises par la voix et focaliser l’attention du chien sur l’aspect postural de la 
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communication. Observez les réactions de votre chien à ces séances de théâtre. 
Vous allez ainsi affiner la lecture de son comportement, mais également votre 
façon de communiquer avec lui.

Par ailleurs, il est primordial de souligner qu’au-delà de l’exercice décrit, la 
proxémie apporte une réelle dimension cognitive à la communication : bien plus 
qu’un simple exercice d’éducation, l’application de la proxémie permet de changer 
la vision du monde du chien qui reçoit le message, tout en préservant la qualité de 
la relation homme-chien.

COMMENT RÉPRIMANDER SON CHIEN,  
PUIS SE RÉCONCILIER ?

C’est une question récurrente et essentielle : comment signifier au chien que 
nous sommes en désaccord avec son attitude ? Il va sans dire que les prises par la 
peau du cou, les corrections physiques quelles qu’elles soient sont à oublier.

Il est important de distinguer les réprimandes appliquées aux jeunes des 
réprimandes appliquées aux chiens adultes. En effet, lorsque vous regardez 
des adultes interagir avec des chiots, il y a beaucoup de contacts physiques, des 
contrôles externes, qui sont une guidance indiquant au chiot comment agir et 
l’aidant à contrôler l’intensité de ses émotions. En grandissant, les contacts sont 
de plus en plus brefs et subtils, les guidances physiques s’estompent et, à l’âge 
adulte, les contacts sont quasi inexistants, remplacés par des signaux conven-
tionnels parfois subtils. Lorsqu’un chien adulte réprimande un autre chien adulte 
il menace en retroussant légèrement sa babine, parfois en grognant, et l’individu 
réprimandé s’éloigne du groupe en posture basse.

Réfléchissons à ce qui se passe dans l’espèce humaine : il est fréquent de 
contrôler les réactions émotionnelles des enfants en les prenant dans nos bras, 
en les bloquant et en les forçant à rester sur nos genoux le temps que leurs émo-
tions retombent… En bref, nous exerçons des contrôles externes, nous les gui-
dons pour mieux contrôler leurs émotions, nous leur apprenons le retour au 
calme. En faisant cela, nous tentons de façonner une manière socialement adap-
tée de réagir. Lorsqu’ils grandissent, il n’est plus vraiment question de continuer 
ces guidances : nombreux sont les adolescents qui vont manifester leur indi-
gnation si vous vous comportez avec eux comme avec un enfant de 3 ans. À l’âge 
adulte, cela est encore plus marqué : imaginez-vous attraper votre conjoint(e) 
au vol et l’asseoir par terre en lui tenant les épaules pendant dix secondes parce 

qu’il(elle) n’a pas mis la table à temps ? Non, bien sûr, c’est inadapté, il(elle) pour-
rait mal le prendre, et aurait raison.

Chez le chiot
Nous l’avons dit, nous sommes dans un état d’esprit de guidance et d’ap-

prentissage du contrôle des émotions et des codes sociaux. Pour réprimander 
un chiot, vous pouvez donc le bloquer 
physiquement le temps qu’il retrouve 
son calme. Vous pouvez obtenir cela en 
le serrant contre vous ou en le mettant 
en position allongée et en le massant len-
tement, sans jamais perdre contact avec 
lui. La position du chiot importe peu, ce 
qui compte, c’est d’obtenir la décontrac-
tion. En pratique, vous devez pouvoir re-
lâcher le contact avec vos mains une di-
zaine de secondes sans qu’il bouge. Si le 
chiot repart à l’instant où vous rompez le 
contact, c’est que ses émotions sont en-
core trop importantes. Il n’a pas acté la ré-
primande et il est encore dans une phase 
de jeu, de colère ou d’excitation trop in-
tense. Pendant ces manipulations, vous 
devez garder votre calme, ne pas crier, ne 
pas vous agiter : cela aidera votre chiot à 
adopter une attitude similaire.

Il n’est pas question ici de mettre le 
chien sur le dos dans le but de lui montrer 
qui est le chef, mais de lui permettre d’ex-
périmenter le retour au calme pour que, 
plus tard, il puisse le faire seul. D’autre 
part, lorsque ces manipulations sont bien 
effectuées, c’est-à-dire que le chiot se dé-
contracte, elles n’ont pas besoin d’être ré-
pétées : une dizaine de fois dans une vie de 
chiot devrait constituer un grand maximum. Le chiot progresse, se calmant de plus 
en plus vite avec des guidances estompées.

Canaliser le chiot en le maintenant 

physiquement jusqu’à obtenir  

sa décontraction permet de lui apprendre  

à contrôler son excitation.
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Il est aussi possible d’isoler le chiot quelques minutes dans une pièce pour lui 
permettre de retrouver son calme. Dans tous les cas, vous devez observer le chiot 
et vérifier qu’il a compris : il doit présenter une posture basse et s’immobiliser ou 
s’éloigner de vous ; s’il continue de sauter et de jouer, il n’a visiblement pas acté la 
réprimande, qui sera donc sans effet.

Chez l’adulte
À partir de la puberté, plus question d’utiliser des réprimandes physiques. 

Votre chien est grand et il faut le traiter comme tel. La réprimande va devenir l’ex-
clusion du groupe social.

Cette exclusion peut se faire vers l’extérieur de la maison, dans son lieu de 
couchage ou dans n’importe quelle pièce qui n’a pas de valeur sociale forte. La véri-
fication est rapide : que fait votre chien lorsqu’il est exclu ? Si vous répondez : «  Ah il 
n’aime pas du tout, il a hâte de revenir avec nous », c’est parfait. Cela veut dire que 
votre action a bien valeur de punition sociale pour lui.

En termes de communication posturale, notre position pour effectuer cette 
exclusion est capitale.

Ce que nous avons tendance à faire mais qu’il faut éviter
Nous nous concentrons sur notre message verbal et nous allons vers le chien 

en lui exprimant notre désaccord. En général, notre positionnement nous im-
porte peu et il est hasardeux, parfois entre le chien et l’endroit où nous souhai-
tons l’emmener. Je pense en particulier à toutes ces situations : faire descendre 

un chien du canapé, faire sortir un chien 
de la voiture, le faire sortir de sous une 
table. Pour le chien, c’est évident : si vous 
vous tenez devant lui l’air menaçant, en 
colère et que vous souhaitez qu’il aille 
derrière vous, vous lui posez une équa-
tion dont il n’a tout simplement pas la 
solution. Votre voix lui dit : « je veux que 
tu files de là » alors que votre corps lui dit 
« je t’interdis de passer ». Cela génère de 

l’incompréhension de sa part, éventuellement de l’agressivité parce qu’il ne voit 
pas de porte de sortie. C’est également un contexte dans lequel il est dan gereux 
de le saisir par le collier pour l’extirper de sa position : il pourrait le prendre 
comme une agression.

Ce qu’il serait plus judicieux de faire
Une façon simple de résumer ces positionnements est de dire que, pour ré-

primander votre chien, vous ne devez jamais le tirer vers vous, mais au contraire 
le repousser. Il faut donc se placer de manière à ce que le chien se retrouve entre 
vous et le point d’exclusion, quitte à le contourner avant d’exprimer la répri-
mande. Une fois en position cohérente, il suffit de se placer face au chien en lui 
indiquant le lieu vers lequel il doit se diriger : cette fois, vous le mettez dans une 
position logique dans laquelle il se fait gronder et a la possibilité de répondre en 
s’éloignant de vous.

Quand stopper la réprimande
Dès que le chien émet des signaux d’acceptation de la réprimande, il faut di-

minuer l’intensité du message. Concrètement, un éloignement en posture basse 
est un témoin fort d’acceptation de la réprimande. En faisant cela, votre chien vous 
indique qu’il est désolé et qu’il comprend que vous n’adhériez pas à ce qu’il vient 
de faire. Malheureusement, il est incapable de faire plus, alors inutile de continuer 
à lui faire la morale en lui expliquant pendant dix minutes à quel point vous êtes 
en colère parce que le téléphone qu’il vient de mâchonner est le dernier iPhone et 
qu’il vaut très cher. Il ne peut tout simplement pas comprendre.

Si vous persistez dans la réprimande, vous le mettez de nouveau dans une si-
tuation insoluble au sens canin : « J’ai montré que j’étais sincèrement désolé, pour-
tant, il continue de crier, mais pourquoi ?  » Comme pour l’incohérence de position 
vue plus haut, en mettant le chien dans une impasse cognitive nous risquons de 
déclencher une réaction agressive de sa part.
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En conclusion : vous vous fâchez parce que votre chien a fait une bêtise, vous 
le réprimandez en vous positionnant de manière cohérente, il s’écarte en posture 
basse et va dans son lieu de couchage. C’est parfait. Stop, ça suffit, il a compris.

Comment se réconcilier
L’idée de la réconciliation vient également de l’observation des chiens entre 

eux : quand un chien est réintégré au groupe après exclusion, le chien qui l’a répri-
mandé vient vérifier que le message a été accepté. Pour cela, il prend contact avec 
le « coupable » en lui léchant les babines par exemple. Si ce dernier reste immo-
bile, il réintègre le groupe et la dispute est terminée. S’il ne se laisse pas faire, la 
tension réapparaît et une nouvelle réprimande est exprimée. La question qui est 
posée est : « On est d’accord ? Tu as compris ? Tu ne dois pas faire cela. »

Une manière appropriée de se réconcilier consiste à appeler le chien, lui deman-
der un ordre simple comme « assis » et le féliciter verbalement ou par une caresse 
brève lorsqu’il s’exécute. Ça y est, dispute terminée, nous ne sommes plus fâchés. 
Chacun peut alors vaquer à ses occupations et le chien peut réintégrer le groupe.

Lorsque nous appliquons cette technique de réprimande, nous sommes dans la pu-
nition négative : par cette punition affective, nous diminuons l’incidence d’un compor-
tement indésirable en retirant au chien un stimulus appétitif (être avec le groupe, conti-
nuer de jouer) et nous générons de la frustration.

RAPPEL ET PASSAGE D’OBSTACLES

Rappel
Ce que nous avons tendance à faire mais qu’il faut éviter
Il est très fréquent que nous réalisions un rappel en étant face au chien. Cette 

posture face à face en étant debout est autoritaire et le chien peut, en signe de res-
pect, hésiter à diminuer la distance qui le sépare de son maître. Au contraire, dans 
ce cas, augmenter la distance constitue même un signal d’apaisement qui paraît 

approprié en langage canin. 
En général, cette hésitation 
est associée à un change-
ment de ton de voix (« Allez, 
viens, dépêche-toi ! ») qui 
renforce le côté déjà trop 

autoritaire de la demande et donc l’hésitation du chien à revenir rapidement. Le 
chien est de nouveau face à une situation ambiguë de type « approche, mais n’ap-
proche pas ». Souvent, il ralentit et multiplie les signaux d’apaisement (posture 
basse, oreilles baissées, regard par en dessous…).

Ce qu’il serait plus judicieux de faire
La posture accroupie, qui est souvent recommandée par les éducateurs, atté-

nue la frontalité dissuasive de  la position debout et encourage naturellement le 
chien à revenir. Mais il est possible d’aller plus loin et de changer l’axe du corps en 
se tournant partiellement ou complètement. Notre posture invite alors le chien 
à nous suivre et peu de chiens hésitent, surtout si nous tenons nos mains devant 
nous paumes ouvertes vers le haut. Une application de ces postures est l’agility 
(sport canin dans lequel le chien réalise un parcours d’obstacles, sous la guidance 
de son maître) : si vous observez les conducteurs, ils sont sans cesse en train d’in-
viter les chiens à les suivre et désignent les obstacles avec l’axe de leurs épaules.

Faire franchir un passage
Ce que nous avons tendance  
à faire mais qu’il faut éviter
Là encore, si personne ne vous l’explique, 

vous risquez de vous tenir devant la porte que 
vous souhaitez que votre chien franchisse en 
lui faisant face et en vous agaçant parce qu’il 
n’avance pas assez vite. C’est une situation 
 classique lorsque nous ouvrons la porte à nos 
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Comme dans les autres domaines de la médecine, il faut savoir rester humble : 
nous ne gagnons pas tous les combats, nous ne guérissons pas tous les animaux, 
mais nous les accompagnons au mieux « ici et maintenant ». Quelle que soit la 
cause des maux, nous faisons notre métier de vétérinaire : nous soignons.

J’ai bon espoir (sinon j’aurais arrêté mon métier depuis longtemps) qu’un 
jour le cerveau sera perçu comme un simple organe parmi tant d’autres, qu’avec 
l’avancée des techniques d’imagerie et de la génétique nous pourrons apporter 
des preuves tangibles du caractère pathologique ou non du comportement des 
chiens, comme nous le faisons aujourd’hui avec une prise de sang ou une écho-
graphie. J’ai foi en une révolution et qu’un jour aller voir un psychiatre vétérinaire 
ne paraîtra plus ni ridicule ni dangereux, mais simplement aussi évident que de 
consulter un dermatologue.

Vétérinaire et éducateur : une synergie, pas une concurrence
Une partie du débat autour du thème « manque d’éducation ou trouble du com-

portement » vient de la concurrence entre les métiers d’éducateur et de vétérinaire 
comportementaliste. Cette confusion ne devrait pas exister : nos métiers sont dif-
férents et complémentaires. Les éducateurs ont besoin des vétérinaires comporte-
mentalistes pour rétablir l’équilibre émotionnel de l’animal et pouvoir le rééduquer, 
comme ils ont besoin des vétérinaires pour des soins plus classiques (boiterie, plaie 
ou diarrhée) avant de pouvoir réintégrer le chien dans leur cours. À l’inverse, les vété-
rinaires ont besoin des éducateurs pour les apprentissages de base de tous les chiens 
et pour réaliser les apprentissages spécifiques des rééducations comportementales.

D’autre part, en termes de détection, les éducateurs sont souvent en première 
ligne : qui mieux qu’eux peut se rendre compte qu’un animal ne progresse pas  aussi 
rapidement qu’il le devrait ? La lenteur des apprentissages est un excellent témoin 
d’un dysfonctionnement de la santé de l’animal. Et, je le répète, que cette santé 
soit altérée par une maladie héréditaire, par une maladie contagieuse, par un acci-
dent ou par une autre cause environnementale n’est pas la question : la souffrance, 
qu’elle soit physique ou mentale, doit être soulagée.

Dans mon expérience, cette collaboration est d’ailleurs une vraie chance pour 
l’animal et les résultats de la prise en charge globale sont souvent bien supérieurs à 
la somme des deux isolés. C’est exactement le même lien qu’il peut y avoir entre un 
chirurgien orthopédiste et un kinésithérapeute.

L’opposition entre vétérinaires comportementalistes (ou psychiatres) et édu-
cateurs (ou comportementalistes) est totalement stérile : nous ne faisons tout sim-
plement pas le même métier et il est grand temps de collaborer.

CHAPITRE XII

Méthode G.É.R.E.R. :  
exemples pratiques

Éduquer, ce n’est pas uniquement apprendre des ordres de base, mais éga-
lement l’ensemble des bons comportements permettant de vivre en harmonie 
dans nos groupes multi-espèces. Certes, un « assis », un rappel et l’injonction 
de ne pas tirer en laisse en font partie, mais il y a aussi l’invitation à ne pas être 
 brutal ni agressif, ne pas être impoli avec les invités, ne pas mettre les pattes sur 
la table, ne pas redécorer le salon, ne pas transformer le jardin en champ de cra-
tères… Outre cela, éduquer c’est aussi faire respecter par le chien des règles de 
vie propres à chaque famille : accès au canapé ou au lit, heures des promenades, 
heures des repas, accès à toutes les pièces de la maison… En résumé, éduquer, 
c’est s’occuper de l’obéissance, des règles de vie et de la gestion des émotions de 
votre compagnon à quatre pattes.

En théorie, ce chapitre est inutile : si vous avez appliqué les conseils énoncés 
plus avant, vous devriez être capable de construire chaque exercice. En pratique, il 
est évident que lire les exemples ci-dessous vous permettra de vous approprier la 
mécanique du raisonnement appliqué et, je l’espère, de pouvoir effectivement le 
généraliser à tout nouvel apprentissage.

Nous le précisons une fois pour l’ensemble du chapitre : lorsque le mot récom-
pense est utilisé, il fait référence à ce qui fait plaisir à votre chien en particulier : 
nourriture, caresse, jouet, voix… L’important étant de vérifier que, lorsque vous la 
donnez, votre chien vous renvoie un message du genre « waouh, super, j’adore ! », 
qui indique que vous l’avez bien récompensé. Si vous ne respectez pas cela ou si 
votre chien est dans un état émotionnel qui l’empêche d’apprécier la récompense, 
il ne progressera pas, ou pas assez vite.
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Par ailleurs, pour plus de simplicité, tous les exercices sont détaillés en asso-
ciant immédiatement l’ordre verbal au comportement, c’est-à-dire en éducation 
passive. Si vous souhaitez réaliser les exercices en éducation proactive, il vous suf-
fit de ne rien dire jusqu’à l’étape où le comportement est parfaitement exécuté et 
d’ajouter l’ordre verbal juste avant d’arriver à l’étape 3.

Le passage par toutes ces étapes peut facilement apparaître comme un travail 
colossal et sembler décourageant. Il ne doit pas l’être : pour certains exercices, vous 
pourrez franchir toutes les étapes en quelques jours, voire quelques heures. Pour 
d’autres, il faudra plusieurs semaines d’entraînement. Rappelez-vous que chaque 
chien a ses points forts et ses points faibles, et concentrez-vous sur ce qui est le plus 
difficile à réussir pour lui.

ÉDUCATION CLASSIQUE : ORDRES DE BASE

Les exercices qui suivent sont les grands classiques enseignés dans la plupart 
des clubs canins, ceux que vous imaginez instinctivement à l’évocation du concept 
d’éducation canine.

Ils consistent à apprendre un nouveau comportement. Nous allons donc tout 
simplement utiliser la méthode G.É.R.E.R. pour chacun d’eux, c’est-à-dire ren-
forcer positivement le comportement souhaité et ignorer ou interrompre et 
 réorienter les comportements non souhaités proposés par le chien.

Attention, motivation
Intérêt
L’objectif est d’obtenir l’attention de votre chien avant de vous adresser à lui. 

C’est donc un préalable à tous les autres exercices. Le but 
est que votre chien vous regarde sur demande (par exemple 
« look » ou « regarde », ou nom du chien), mais également 
qu’il ait une attention régulière même sans que vous l’ayez 
sollicité.

Les étapes du regard sur ordre
Pour travailler le regard sur ordre, il suffit de réaliser les 

étapes suivantes :
 ` Placez une friandise devant votre nez et dites « look » 

ou « regarde ». Dès que votre chien regarde la frian-

dise, dites « bravo » et donnez-lui la récompense. Notez que la position du 
chien  (assis, debout, couché) n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est 
qu’il vous regarde fixement.
Placez de nouveau la friandise devant votre nez et dites « look ». Attendez 
successivement cinq, puis dix, quinze… trente secondes de regard soutenu 
de la part de votre chien avant de lui donner la friandise. Les gestes parasites 
que nous devrons éliminer ensuite sont : avoir une friandise visible en main 
et avoir la main près du visage.
 ` Faites bouger la friandise sur le côté en étendant les bras. Votre chien va 

suivre la friandise du regard. Attendez qu’il tourne la tête vers vous pour 
lui donner rapidement la récompense. Il comprend alors que c’est votre 
visage et non la friandise qu’il faut regarder. Allongez de nouveau de plus 
en plus longtemps avant de le récompenser, jusqu’à ce qu’il puisse tenir 
trente secondes.
 ` Répétez les premières étapes dans au moins cinq contextes différents, en 

continuant de récompenser votre chien à chaque fois.

 ` Espacez les récompenses de façon intermittente dans les contextes calmes.

 ` Répétez l’exercice dans des contextes différents en veillant à espacer les 
récompenses.

Si lorsque vous dites « look » dans des lieux et contextes variés votre chien 
vous regarde, vous pouvez considérer que cet exercice est acquis et passer à autre 
chose. Bravo !

L’attention du chien en général
En dehors de l’apprentissage du regard sur ordre, il est important que votre 

chien fasse attention à vous de manière spontanée. Pour cela, il suffit d’ajou-
ter à l’exercice précédent la récompense de chacun des mo-
ments d’attention spontanés que votre chien vous accorde. 
En particulier, quand votre chiot est jeune ou lorsque vous ve-
nez d’adopter un chien adulte, renforcer le comportement de 
regard permet d’augmenter l’attachement du chien à votre 
égard, améliore la relation et, par conséquent, accélère les 
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ou « look ». L’attention spontanée doit être récompensée.
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 apprentissages. Ajoutez à cela que certains exercices comme le rappel sont très 
 dépendants du lien d’attachement et de la qualité de la relation, et vous verrez 
rapidement pourquoi il est important de signifier à votre chien de faire atten-
tion à vous.

Écueils à éviter
Le plus fréquent consiste tout simplement à oublier de capturer les moments 

d’attention spontanée. Cet écueil est suivi de près par le fait de ne pas travailler 
le regard sur ordre pour passer immédiatement à des ordres comme le « assis » 
ou le rappel.

Or, passer du temps sur l’attention et la motivation est un gain de temps consi-
dérable pour tous les ordres que vous souhaiterez apprendre par la suite à votre 
chien. Alors pas de petites économies, regardez votre compagnon pour pouvoir lui 
dire « bravo » quand il vous regarde.

Positions : assis, couché, debout
Intérêt
L’objectif est d’apprendre à votre chien à s’asseoir, se coucher ou se tenir de-

bout sur ordre et à rester dans cette position tant que vous ne l’avez pas libéré.
Le « assis » est un ordre incontournable, qui peut être utilisé dans de nom-

breux contextes : avant de traverser une route, avant de monter en voiture, lorsque 
vous vous arrêtez pour discuter avec des personnes dans la rue, en attendant que 
vous prépariez le repas du chien, avant de dire bonjour aux invités… Cet ordre, s’il 
est bien maîtrisé et combiné au regard, se transforme vite en une façon polie que 
peut employer votre chien pour attendre votre autorisation à faire quoi que ce soit. 
C’est donc une forme de « s’il te plaît », et nous détaillerons plus loin comment ré-
pondre au chien « oui, bien sûr vas-y ».

Le « couché » présente également de nombreux intérêts au quotidien, comme 
faire attendre votre chien pendant une période prolongée ou le laisser se faire 
examiner le ventre.

Le « debout », quant à lui, est surtout utile pour les personnes souhaitant pré-
senter leur chien dans les expositions canines, mais il peut être utile lorsque l’on 
brosse son chien ou qu’on lui fait prendre une douche.

Étapes
Pour travailler le « assis », il suffit de réaliser les étapes qui suivent, sans ou-

blier que chacune doit être acquise avant de passer à la suivante :

 ` Dans un lieu calme, demandez à votre chien un « assis » en mettant une 
friandise au-dessus de son nez et en reculant la friandise au-dessus de ses 
yeux. Dès que les fesses de votre chien touchent le sol, félicitez-le en lui 
donnant la friandise et en disant « oui, bravo » sur un ton enjoué. Répétez 
cela une dizaine de fois.
Reprenez l’exercice, mais attendez successivement deux, puis cinq, dix, 
quinze, vingt… trente secondes avant de récompenser le « assis ».
 ` Dans un lieu calme, demandez à votre chien un « assis » en mettant les 

bras dans le dos et en cachant la friandise. Dès que votre chien s’assoit, 
récompensez-le.
 ` Dans des lieux variés plus stimulants (jardin, forêt, ville…), répétez les 

étapes précédentes.
Votre chien est alors capable de répondre au « assis » dans de nombreux 
contextes et peut tenir la position trente secondes avant d’obtenir une ré-
compense qui marque la fin de l’exercice.
 ` Vous pouvez commencer à espacer les récompenses dans les contextes 

calmes. Remplacez-les progressivement par des récompenses secondaires 
comme un « bravo ! » ou des récompenses naturelles comme le droit d’aller 
jouer.
 ` Répétez l’exercice dans des contextes variés en continuant de remplacer les 

friandises par des récompenses naturelles et secondaires intermittentes.
Votre chien répond maintenant au « assis » rapidement dans tous les 
contextes en étant récompensé irrégulièrement par son environnement. 
Félicitations, il connaît l’ordre « assis ».

Les ordres « couché » et « debout » s’apprennent de la même façon que le 
« assis ».
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« Assis. » « Couché. » « Debout. »
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Pour générer le couché, vous 
pouvez guider le chien en position 
assise puis décrire un L en partant du 
museau du chien vers le sol, puis en 
avançant lentement au sol devant 
les antérieurs du chien. Vous pouvez 
bien sûr compléter cela en capturant 
le couché de votre chien à chaque 
fois qu’il le fera spontanément dans la journée, en lui disant par exemple « oui, 
 bravo, couché. C’est très bien ! » et en y associant une récompense.

Pour générer le debout, partez 
d’une position assise ou couchée et pré-
sentez une friandise devant le museau 
du chien. Dès qu’il tend le nez pour l’at-
traper, éloignez-là de façon à ce qu’il se 
lève pour la suivre. Dès qu’il est debout, 
récompensez-le. Pour les expositions 
canines, une position particulière est 
demandée par les juges. Beaucoup de 
spécialistes du domaine choisissent de 
n’apprendre que le debout au chien, en 
insistant sur la position idéale pour que 
cette position devienne tellement mécanisée que celui-ci se tient automatique-
ment en debout d'exposition.

Une fois les positions apprises, vous pouvez les enchaîner avant de récom-
penser votre chien pour vérifier qu’il fait la différence entre les trois ordres. Vous 
remarquerez en faisant cela que, dès que vous apprenez une nouvelle position 
à votre chien, il a du mal à faire celles qu’il connaissait avant. C’est normal, les 
premières n’étant presque plus récompensées ni travaillées, elles ont tendance à 
s’éteindre, alors que la nouvelle présente un intérêt particulier. Il est également 
fréquent que le couché et, encore plus, le debout soient bien moins maîtrisés que 
le assis. La raison est simple : ils sont tout simplement beaucoup moins travaillés 
puis utilisés au quotidien.

Écueils à éviter
Comme pour tous les apprentissages, les écueils les plus fréquents sont ceux 

repris dans les règles d’or de la méthode G.É.R.E.R. : manque d’attention, oubli 

de repasser par toutes les étapes quand on apprend un nouveau comportement, 
étapes brûlées, manque de temps pour s’entraîner un peu chaque jour.

Un écueil fréquent concerne l’ordre « couché » : cet ordre est souvent appris 
tardivement parce que nous pensons qu’il est plus difficile. Nous passons donc 
plusieurs semaines sur le assis  avant de tenter l’étape 1 du couché, à savoir le géné-
rer. Pourtant, il n’y a aucune raison de ne pas l’apprendre presque en même temps 
que le assis . Les chiots en sont largement capables.

Outre cela, la plupart des demandes de couché sont réalisées à partir du assis, 
parce que c’est enseigné comme cela dans les clubs canins. Là encore, revenons au 
G.É.R.E.R. : même si générer le couché est facilité par le passage en position assise, 
une fois que le chien a compris le mot « couché » (étape 1 du G.É.R.E.R.), il faut sup-
primer les gestes parasites et demander des « couché » en partant de la position 
debout, puisque le fait de passer par le assis est en soi un geste parasite. En igno-
rant le chien quand il s’assoit et en ne récompensant que la position couchée, vous 
allez vite obtenir de très beaux couchés avec un chien qui se jette joyeusement au 
sol pour obtenir une récompense. La même problématique se pose pour le debout 
et la clé du succès pour maîtriser les trois ordres est de les demander tous les trois 
régulièrement, dans des ordres variables.

Pas bouger
Intérêt
L’intérêt est de pouvoir demander à votre chien de rester immobile jusqu’à ce 

que vous reveniez. En général cet exercice est travaillé dans toutes les positions 
et la demande faite au chien est de rester dans cette position jusqu’à ce que vous 
soyez de retour. Cet exercice est utile lorsque vous devez laisser votre chien hors 
d’un magasin pour quelques minutes, lorsque vous sortez ou rentrez votre voiture 
du garage ou de la cour, mais également lorsque vos invités arrivent et que vous 
souhaitez les accueillir sans votre chien en mode kangourou qui redécore leurs 
jolis habits immaculés. Il est également utilisé pour laisser passer vélos, voitures, 
chiens ou humains dans les contextes du quotidien.

Techniquement, si les ordres des positions sont appris et maîtrisés comme 
 décrit précédemment, vous pouvez tout à fait vous passer de créer un nouvel ordre 
pour l’exercice du pas bouger. En effet il constitue un geste parasite, dans le cas 
présent verbal, qui demande au chien d’être immobile alors qu’il devait déjà l’être 
puisque vous lui avez demandé de tenir une position. En pratique, le fait de mettre 
cet ordre « pas bouger », bien que redondant, est naturel ; les positions sont sou-
vent travaillées en restant à côté du chien et l’ordre « pas bouger » ou « reste » est 

G

G

La main décrit un L pour la guidance du « couché ».

Le « debout » est une injonction très utilisée dans 

les expositions canines.
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