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BIEN DéMARRER AVEC SON CHIEN 

Vous allez accueillir ou vous venez d’accueillir un nouveau membre dans la famille ? 

Félicitation ! C’est toujours un grand moment d’émotion pour tout le monde et surtout 
pour votre chien. Il va devoir s’habituer à	  un nouvel environnement et à	  de nouvelles 
personnes. Rassurez-vous les chiens s’adaptent très vite, ils sont très observateurs 
et apprennent très rapidement. 

D’ailleurs, c’est souvent un problème pour les maîtres qui ne sont pas encore prêts	  à	  
endosser leur rôle et à	  démarrer l’éducation de leur chien. Difficile de résister à	  une 
petite boule de poils, surtout dans les premiers moments où	  on n’a qu’une envie, 
celle de céder à	  tous ses caprices ;-) 

Mais ces premiers moments sont cruciaux, votre chien va rapidement juger vos 
talents de maître et trouver petit à	  petit sa place au sein de votre foyer. Il va acquérir 
ses premiers réflexes et il est préférable que ce soient les bons du premier coup.  

C’est le but de cet ebook : Bien démarrer avec votre chien ! 

Avec cet ebook, vous prendrez un bon départ avec votre chien et donc profiterez 
pleinement de l’instant présent sans tomber dans les pièges classiques des débuts 
qui poseront problème par la suite. 

Au programme, je vous expliquerai comment préparer votre maison, comment 
transporter votre chien en voiture, comment choisir un vétérinaire, comment gérer le 
premier jour et la première nuit, apprendre les premiers ordres à	   votre chien, les 
bases de la propreté, etc.  

Mais surtout je vous donnerai toutes les astuces pour être un bon maître et adopter 
en toute circonstance le bon comportement avec votre chien. 

Bref, vous aurez toutes les informations pour démarrer sur de bonnes bases et 
profiter au maximum de l’agrandissement de la famille. 



Pourquoi donner ce livre quand 
d’autres vendent ces informations 

30 euros ? 

Saviez vous que de nombreux chiens sont 
abandonnés parce que leur maître n’a pas su 
prendre un bon départ avec eux. 

Les choses ont dégénérées et ils ne savent plus 
comment s’y prendre avec leur chien ?  

C’est principalement pour cette raison que mon 
ebook est gratuit.  

Il a pour vocation d’aider tous les nouveaux 
maîtres à bien démarrer y compris ceux qui 
pourraient potentiellement abandonner leur 
chien.  

L’idée de sauver un seul de ces chiens vaut bien plus 
que 30 euros à mes yeux. 

Mais comment faîtes vous pour vivre ? 

Très bonne question, merci de vous en inquiéter ;-) 
Je suis éducateur canin ce qui me permet de gagner ma vie en plus dʼêtre au contact 
et dʼaider des chiens et leurs maîtres au quotidien. Je travaille également pour 
différentes associations ce qui mʼa poussé à créer Dresser-son-chien.com. 

La gestion, lʼhébergement de ce site et surtout la création de son contenu me 
prennent beaucoup de temps et engendrent des frais. Jʼapprécie donc toute aide qui 
me permette de continuer.  

Il y a différents moyens de le faire et la bonne nouvelle cʼest que la plupart dʼentre 
eux sont totalement gratuits. Je vous en reparlerai à la fin du livre et si vous lʼavez 
apprécié ou que vous aimez le site Dresser-son-chien.com, vous saurez quoi faire ;-) 

Mais pour le moment concentrons nous 
sur le plus important : 

Bien démarrer avec votre chien ! 



chapitre 1 : 

préparer sa maison pour 
l’arrivée de son chien 

On oublie parfois que notre petit intérieur peut se révéler très dangereux pour un 
chien et plus encore pour un chiot. 

Chaque année, de nombreux chiens sont malheureusement victimes d’accidents 
stupides : chutes, coupures, empoisonnements, étouffements, noyades, ... 

Donc, avant d’accueillir votre chiot ou votre chien chez vous, préparez votre 
appartement ou votre maison pour être sûr que votre chien pourra évoluer en toute 
sécurité. 



Délimiter l’espace pour  
votre chiot ou votre chien

La première chose à faire est de 
délimiter le périmètre dans lequel votre 
chiot ou votre chien pourra circuler. 

Il est fort probable que vous ayez besoin 
d’empêcher votre chien d’accéder à 
certains endroits de votre appartement 
ou de votre maison. 

Que ce soit pour sa propre sécurité 
(éviter qu’il ne tombe dans les escaliers) 
ou votre propre confort (protéger une 
pièce des dégâts que peut faire un 
chiot), pensez à sécuriser toutes les 
portes et toutes les fenêtres. 

Dans certains cas, une barrière comme celle-ci : 
Barrière Bettacare peut être un bon 
investissement ou une bonne source 
d’inspiration si vous êtes un peu bricoleur ;-) 

Restreindre l'espace disponible pour votre chien 
vous permettra également de dresser votre 
chien plus facilement. 

Une fois le périmètre délimité, il ne vous reste 
plus qu’à le sécuriser en vous mettant à la place 
de votre chien. Tout ce qui sera à sa portée doit 
être inoffensif pour lui. 

https://www.amazon.fr/gp/product/B00GO4N698/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00GO4N698&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21


Sécuriser l’espace pour 

 votre chiot ou votre chien 

Commencez par protéger votre chiot 
d’éventuels chocs électriques en essayant 
de mettre hors de portée tous les fils et les 
prises de courant. 

L’idéal est d’utiliser des baguettes pour les 
fils comme celles-ci : Hama Goulotte et 
des caches-prises : Cache-prise - Xtra 
Guard. 

Protégez également les coins pointus qui 
pourraient être dangereux pour votre chiot 
(au moins le temps qu'il s’habitue à	   son 
nouvel environnement).  

Un simple rouleau anti-choc comme celui-ci : Rouleau Mousse 4 Coins suffit à	  
protéger plusieurs pièces. 

Si certains placards accessibles à	  votre chien contiennent des produits dangereux, 
essayez de les mettre ailleurs ou installez des systèmes d’ouverture sécurisée de ce 
type : Tigex Bloque Porte 

Attention également à	  vos plantes d’intérieurs, qu’elles soient toxiques ou pas, faîtes 
en sorte qu’elles soient hors de portée de votre chien ainsi que tout objet fragile ou 
précieux à	  vos yeux. 

Si vraiment vous êtes dans l'incapacité	  de mettre certaines plantes ou certains objets 
hors de portée de votre chien, sachez qu'il existe des sprays répulsifs qui 
permettent de maintenir votre chien à	  l'écart des zones sensibles. 

Mais tre｀s franchement je vous de ́conseille de jouer avec le feu car ces sprays ne 
sont efficaces que temporairement et il faut penser a｀ en remettre régulie ｀rement.  

https://www.amazon.fr/gp/product/B0015NLFFA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B0015NLFFA&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B006MEKIFA/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B006MEKIFA&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B002SG7JSK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B002SG7JSK&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B000NJLZ6G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B000NJLZ6G&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B0096NQIYO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0096NQIYO&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21


 

 
Dernière vérification avant l'arrivée 

de votre chiot ou de votre chien 
	  

En matière de sécurité, on n’est jamais 
assez prudent ! 

D’une manière générale, tout ce qui est 
dangereux pour un bébé	  est également 
dangereux pour un chiot ou un chien.  

Refaites le tour de votre maison ou de 
votre appartement en gardant cette 
idée à	  l’esprit. 

Si vous appliquez tous mes conseils, 
votre chiot ou votre chien ne doit pas 
pouvoir sortir sans vous.  

 

Il est à	   l’abri des électrocutions. Il ne doit pas avoir accès à	  des produits chimiques, 
des objets tranchants ou pointus, des sacs plastiques, des plantes (toxiques ou pas) 
et, enfin aux objets précieux pour vous. 

Si votre maison répond à tous ces critères, félicitations !  
Elle est prête pour l’arrivée de votre chiot ou de votre chien. 

 
 



 

 

 

chapitre 2 : 

 

les accessoires 
indispensables pour l’arrivée 

d’un chien 
 

Il existe énormément de listes d’accessoires indispensables pour préparer l'arrivée 
de votre chien.  

Elles sont souvent bien plus longues que nécessaires, vous conseillant d’acheter à	  
peu près tout et n’importe quoi. 

Voici donc ma liste d’accessoires indispensables pour préparer l’arrivée de votre 
chien sans exploser votre budget.  

Libre à	  vous d’acheter des accessoires supplémentaires mais au moins vous saurez 
qu’ils ne sont pas indispensables ;-) 

 
 
 
 
 



Enfin une liste des accessoires 
indispensables pour chien ! 

 

Contrairement à ce que je lis ou entend 
souvent, il existe trois types 
d’accessoires pour chiens : 

- Les accessoires indispensables pour 
l’arrivée d’un chien, 

- Les accessoires qui peuvent attendre 
un peu pour étaler vos dépenses, 

- Les accessoires "fun" "design" ou 
"confort" mais pas indispensables. 

En gardant ce principe en tête, vous 
regarderez les accessoires pour chiens 
d’un autre œil. D’un seul coup, les 
choses devraient vous paraître un peu 
plus simple. 

Les accessoires indispensables pour préparer l’arrivée de votre chien sont ceux qui 
vous permettent d’accueillir votre chien dans de bonnes conditions. Le minimum vital 
pour son confort, sa santé et commencer à lui donner les bons réflexes. C’est tout ! 

La seconde catégorie d’accessoire est également indispensable mais rien ne presse. 
Si vous avez le minimum vital, c’est parfait. Inutile de vouloir acheter tout d’un coup. 
Un coupe-ongle pour chien est important mais à l’arrivée de votre chien, vous avez 
sûrement mieux à faire qu’une manucure ;-) 

La dernière catégorie d’accessoires est souvent la plus attrayante dans les rayons, la 
plus drôle, la plus colorée, … Cette catégorie d'accessoires permet de gâter son 
chien ou tout simplement de passer de bons moments avec lui mais ils n’ont rien à 
faire dans une liste d’accessoires indispensables pour préparer l’arrivée de votre 
chien.



 

 

Les véritables accessoires 
indispensables pour préparer 

l’arrivée de votre chien 

 

La caisse de transport 
 

C’est l’un des premiers accessoires indispensables pour l’arrivée de votre chien. 

Vous aurez forcément besoin de 
prendre la voiture avec votre chien 
(pour le ramener de l’éleveur à 
chez vous ou pour aller chez le 
vétérinaire, par exemple).  

Vous aurez donc besoin dès les 
premiers jours de cet accessoire. 

Si vous avez un petit budget ou 
que vous souhaitez étaler les 
dépenses, vous pouvez utiliser la 
caisse de transport comme panier 
chez vous. Il vous suffit d’ajouter   
une couverture ou un coussin. 

 

Choisissez une caisse de transport robuste et adaptée à la taille adulte de votre 
chien. 

 

https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=aps&keywords=caisse%20transport%20chien&linkCode=ur2&tag=dressersonchien-21


Les gamelles pour votre chien 

Votre chien doit avoir ses propres gamelles, il 
ne doit pas manger ou boire dans votre 
vaisselle. Il vous faut une gamelle pour l’eau et 
une pour la nourriture. 

Eviter les gamelles plastiques et choisissez de 
préférence une gamelle inox avec un fond 
antidérapant (résistant, facile d’entretien et 
plus confortable pour le chien). 

Pour certaines races de chien, il est préférable 
de ne pas laisser les gamelles au sol afin de 
lui éviter des problèmes de santé : dos, 
articulations, digestion.  

Dans ce cas, un support pour gamelle devient indispensable (vérifier avec votre 
vétérinaire). Vous en trouverez de nombreux modèles comme celui-ci : support 
Trixie et pour les bricoleurs, c’est très facile à imiter ;-) 

La laisse et le collier/harnais pour votre chien 

La laisse et le collier font partie des 
accessoires indispensables pour 
l’arrivée de votre chien. 

Pour vos débuts je vous recommande 
une laisse basique et résistante car 
votre chien ne lui fera pas de cadeaux.  

Une laisse en nylon, d’1m20 est 
préférable à une laisse rétractable car 
elle facilite l’éducation. 

La bonne nouvelle, c’est que ce type de laisse ne coute quasiment rien et vous en 
trouverez de nombreux modèles sur Amazon ou Canincalin.com 

https://canincalin.com/collections/gamelle-et-distributeur
https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=aps&keywords=support%20gamelle%20chien&linkCode=ur2&tag=dressersonchien-21
https://canincalin.com/collections/laisse-collier


Pour le collier, je vous recommande 
également un collier ou harnais 
basique en nylon. 

Si vous le pouvez choisissez en un 
avec des surfaces réfléchissantes pour 
quelques euros de plus. 

Le nombre de chiens percutés par des 
voitures est vraiment impressionnant, 
ce genre de collier ne remplacera 
jamais votre vigilence mais ça peut 
aider. 

Le médaillon de votre chien 

Un médaillon n’est pas obligatoire pourtant je 
classe cet accessoire parmi les indispensables. Il 
est très facile de perdre son chien (surtout si 
c’est le premier et qu’on n’a pas encore les bons 
reflexes). 

La loi vous oblige à identifier votre chien 
(tatouage ou électronique) pour parer à ce genre 
d’éventualités. Mais si quelqu’un trouve votre 
chien, il est plus facile et rapide de vous appeler 
directement que de passer par un vétérinaire ou 
la SPA. 

Vous épargnerez une longue attente et 
beaucoup de stress à votre chien et à 
vous même ! 

Il existe des milliers de solutions adaptées à tous les budgets pour faire un médaillon 
à votre chien. 

Vous pouvez faire appel à un graveur, attacher une petite capsule contenant vos 
coordonnées au collier du chien ou tout simplement écrire au feutre indélébile sur le 
collier de votre chien. 

https://canincalin.com/collections/laisse-collier
https://canincalin.com/collections/laisse-collier


 

Le jouet de votre chien 
 

On pourrait croire qu’un jouet n’est pas un 
accessoire indispensable pour votre chien.  

En réalité, vous comprendrez rapidement que 
vous et votre chien ne pouvez pas vous en 
passer. 

Le jouet permet au chien de se défouler mais 
c’est aussi un outil pour dresser votre chien. 

Il doit savoir avec quoi il peut et ne peut pas 
jouer. Si votre chien commence à mâchouiller 
vos chaussures, vous devez avoir sous la 
main un jouet à lui donner qu’il peut 
mâchouiller. 

Je déconseille de recycler des objets de la 
maison en jouet (chaussons, torchons) car 
votre chien ne comprendrait pas pourquoi il 
peut jouer avec certains objets domestiques 
et pas d’autres. 

Si vous ne deviez prendre qu’un seul jouet (mais je vous conseille dʼen avoir 2 ou 3 
nottament pour lui apprendre à ramener et donner), je vous recommande une corde 
à noeud.  

Très bon jouet pour votre chien, utile pour son entretien dentaire, solide et lavable en 
machine ! 

 

 

 

https://canincalin.com/collections/jouet


Récapitulatif des accessoires 
indispensables 

 
Donc les accessoires indispensables pour l’arrivée de votre chien sont : une caisse 
de transport, les gamelles, la laisse et le collier, un médaillon et quelques jouets. 

Pour le moment vous pouvez vous limiter à ces simples accessoires et votre chien 
sera le plus heureux du monde. Attention, il vous reste encore à acheter la nourriture 
de votre chien. 

Assez rapidement, il vous faudra également investir dans l’équipement nécessaire à 
l’hygiène de votre chien : shampoing, brosse, … 

A vous de voir pour le reste des accessoires au fur et à mesure, selon les besoins de 
votre chien (manteau par exemple), selon vos envies et votre budget. 

Hormis la caisse de transport, le coût total des accessoires indispensables pour 
l’arrivée de votre chien est d’environ 15 euros ! Inutile de vous ruinez et d’acheter 
toute une panoplie d’accessoires, ça ne sert à rien ! 

 

L’accessoire préféré de votre chien : 
c’est vous !!! 



 

 

 

chapitre 3 : 

 

choisir un vétérinaire 
 

Choisir un bon vétérinaire est sans aucun doute le plus beau cadeau que vous 
puissiez faire à	  votre chien (même s’il y a peu de chance qu’il vous en remercie ;-) 

Après vous et votre famille, le vétérinaire est la personne la plus importante pour 
votre chien. 

Voici quelques critères à prendre en compte et quelques vérifications à faire pour 
choisir le bon vétérinaire.



 

 
Critères pour choisir un vétérinaire 

 

Proximité	  du vétérinaire 
 
L’un des critères les plus importants pour choisir 
son vétérinaire reste la proximité. C’est très 
pratique, en cas d’urgence, de pouvoir emmener 
son chien en quelques minutes chez son 
vétérinaire. 

L’idéal étant de pouvoir y aller à pied pour éviter 
un trajet en voiture à votre chien. Pour trouver 
les vétérinaires près de chez vous, rendez-vous 
sur www.veterinaire.fr 

 

Le bouche à	  oreille 
 
C’est un bon moyen d’obtenir de bonnes 
adresses et des informations. 

Mais attention n’écartez pas un vétérinaire de 
votre liste à cause d’un avis négatif. Certaines 
personnes ne sont jamais satisfaites, et il est 
préférable de visiter le vétérinaire vous-même et 
de vous faire votre propre opinion. 

Il serait dommage de ne pas choisir le vétérinaire en bas de chez vous uniquement 
parce que votre voisin a une dent contre lui. 

 

http://www.veterinaire.fr/


 

 

Les horaires de votre vétérinaire 
 
Dans la mesure du possible, il est préférable que les horaires de votre vétérinaire 
soient adaptées aux vôtres ou au moins à l’un des membres de votre famille qui est 
en mesure d’emmener votre chien chez le vétérinaire. 
 
 

Services d’urgence de votre vétérinaire 
 
Il est intéressant de savoir comment fonctionne votre vétérinaire en cas d’urgence. 

Est ce que son cabinet gère les urgences 24h/24 ? Travaille-t-il en collaboration avec 
d’autres vétérinaires ? Où sont traités les chiens s'il n’est pas disponible ou s'il n’est 
pas équipé pour faire face à l’urgence, et est-ce loin de chez vous ? 

Il est préférable de connaître ces informations avant de choisir votre vétérinaire. 
 
 

Question de feeling pour choisir votre 
vétérinaire 
 
C’est un critère qui ne servira techniquement pas à grand chose pour votre chien 
mais qui est beaucoup plus important que l’on ne le pense. 

Le vétérinaire est souvent votre premier contact en cas de problème, il est important 
que vous vous sentiez en confiance avec lui. Il faut que vous soyez assez à l'aise 
pour partager vos angoisses et poser toutes les questions que vous jugez 
nécessaire. 

Il faut également que celui-ci prenne le temps de vous répondre. 

La santé de votre chien est un travail d’équipe entre vous qui côtoyez votre chien au 
quotidien et votre vétérinaire qui sait déceler d’éventuels problèmes de santé. Pour 
que vous formiez une bonne équipe avec votre vétérinaire, vous devez communiquer 
correctement. 



 
 
Les tarifs des vétérinaires 
 
Les tarifs des vétérinaires sont libres, ils dépendent principalement des charges du 
cabinet (loyer, matériel, salaires, …). Pour choisir votre vétérinaire, il peut être 
intéressant de comparer le prix d’une consultation simple pour un chien. 

Mais ne donnez pas trop d’importance à ce critère car vous pourriez le regretter un 
jour. En matière de santé, il est toujours préférable de ne pas se poser la question du 
prix. 

Plutôt que de choisir le vétérinaire le moins cher, je vous recommande de vous 
libérer l’esprit de ce problème et de prendre une simple assurance pour chien. 
 
 
La visite test de votre vétérinaire 
 
C’est le dernier critère qui devra vous permettre de vous décider. Appelez le 
vétérinaire pour une petite visite (inutile d’emmener votre chien pour le moment). 

C’est l’occasion de tout vérifier une dernière fois : le temps de transport pour y aller, 
la propreté et l’odeur des locaux, la fréquentation, l’accueil du personnel, l’accueil du 
vétérinaire (sil est disponible), le contact facile, les équipements, … 

Bref enregistrez tous les sentiments et informations qui vous permettront de choisir le 
bon vétérinaire… 

 

 

 

 

 



Les différents types de 
vétérinaires 

 

En cherchant votre vétérinaire, vous 
allez découvrir qu’il existe différents 
types d’établissements vétérinaires : 

- le cabinet vétérinaire, 
- la clinique vétérinaire,  
- et le centre hospitalier vétérinaire. 

Les différences entre ces trois types 
d’établissements vétérinaires résident 
dans le nombre de pièces disponibles, 
leurs équipements, leur personnel et 
donc les services qu’ils sont capables 
d’offrir. 

 
 

Le centre hospitalier vétérinaire 
 
Un centre hospitalier vétérinaire doit, par exemple, compter 6 vétérinaires minimum 
et un auxiliaire spécialisé pour chaque vétérinaire. 

Il doit être en mesure d’assurer la gestion des urgences, les soins aux animaux, les 
interventions médico-chirurgicales et le suivi des animaux hospitalisés, le tout 24h/24 
et 7j/7. 

Les locaux et l’équipement d’un centre hospitalier sont donc plus conséquents 
puisqu’il doit être en mesure de répondre à tous les cas possibles et imaginables. 

Le gros avantage d’un centre hospitalier, c’est que les vétérinaires peuvent tout faire 
sur place mais c’est aussi pour ça que les tarifs sont un peu plus élevés. 
 

 



 

La clinique vétérinaire 
 
Une clinique vétérinaire est plus petite qu’un centre hospitalier : moins de personnel, 
moins de locaux et moins d’équipement. 

Mais rassurez-vous, une clinique vétérinaire reste très bien équipée et sera capable, 
sauf cas vraiment exceptionnels, de prendre en charge votre chien de A à Z. 

La grande différence avec un centre hospitalier réside dans le fait qu’une clinique 
n’est pas obligée de surveiller les animaux hospitalisés, y compris la nuit et le week-
end. 

De même, elle n’est pas tenue d’assurer les urgences. Ce sera donc à vous de 
vérifier avec le personnel avant de les choisir. 
 
 

Le cabinet vétérinaire 
 
Le cabinet vétérinaire contient au moins un lieu de réception, une pièce réservée aux 
examens et aux interventions médico-chirurgicales. Comme la clinique, le cabinet 
n’est pas tenu d’assurer les urgences. 

Là encore, certains cabinets vétérinaire sont parfaitement équipés pour répondre aux 
soins courants de votre chien, à vous de voir pendant votre visite comment sont 
gérées les urgences. 

Enfin, il existe également le vétérinaire à domicile qui viendra directement chez vous 
mais qui évidemment aura une marge de manœuvre limitée. 

Vous savez tout sur les vétérinaires et vous devriez pouvoir faire votre choix 
facilement maintenant… 
 
 

N’oubliez pas de garder le numéro d’urgence 
de votre vétérinaire préféré 

à portée de main !!! 
 



	  

 

 

 

chapitre 4 : 

 

transporter son chien  

en voiture 
 

Je rencontre régulièrement des maîtres transportant leur chien en voiture sans 
aucune protection. 

En cas de choc à 50km/h, un petit chien de 10 kg qui n’est pas attaché devient un 
projectile de 250kg qui va traverser l’habitacle de votre voiture ! 

Il existe maintenant des accessoires qui permettent de voyager en voiture avec son 
chien en toute sécurité. 

Ne jouez pas avec la sécurité de votre chien, ni avec celle de votre entourage, 
transportez votre chien en voiture de manière sécurisée…



 

 

Les différentes méthodes pour 
transporter un chien en voiture 

 

 

La ceinture de sécurité pour chien 
 

La ceinture de sécurité pour chien est 
le minimum que vous puissiez faire 
pour transporter votre chien en voiture.  

En cas de contro ̂le de police vous 
e ́viterez une amende et il peut 
e ́galement e ́viter les accidents lie ́s a ̀ un 
chien qui deviendrait incontro ̂lable en 
voiture.  

Vous trouverez ce type de ceinture de 
se ́curite ́ sur Canincalin.com ou sur 
Amazon.  

 

Attention, il suffit dʼobserver lʼattache de ce type de produit pour se rendre compte 
quʼelle ne supportera pas une pression de 250kg.  

Vous e ́viterez une amende en cas de contro ̂le mais en cas dʼaccident, ni vous, ni 
votre chien nʼe ̂tes en se ́curite ́.  

 

https://canincalin.com/collections/laisse-collier/products/laisse-pour-voiture
https://canincalin.com/collections/laisse-collier/products/laisse-pour-voiture


 

 
Le harnais pour transporter son chien en 
voiture 
 
 

Le harnais de sécurité pour 
chien est un produit un peu 
plus performant.  
 
Dʼabord il présente lʼavantage 
dʼutiliser la ceinture de se ́curite ́, 
il est donc plus se ́curise ́ quʼune 
simple laisse.  
 
Ensuite en cas dʼaccident, un 
bon harnais va re ́partir la 
pression sur le poitrail de votre 
chien. 
 
Donc, il y aura moins de de ́ga ̂ts 
quʼavec un simple collier.  
 
Cʼest une solution intéressante, 
mais pour e ̂tre tout a ̀ fait franc, 
jʼai des doutes sur  
leurs performances en cas de 
choc.  
 
 
Jʼai du mal a ̀ croire quʼils re ́sistent a ̀ une pression de 250 kg. Cʼest pour cette raison 
que je pre ́fe ̀re la dernière solution.  
 

 
 
 
 

 
 
 

https://canincalin.com/collections/laisse-collier/products/harnais-pour-la-voiture


 
La caisse de transport  

pour transporter son chien 
 

 
La caisse de transport pour chien 
reste la meilleure méthode pour 
transporter son chien en toute sécurité 
dans votre voiture. 

Attention, il ne faut pas la placer sur le 
siège passager même si vous 
l’attachez avec la ceinture de sécurité. 
En cas de choc, la caisse va se briser 
sous la pression de la ceinture et le 
chien sera expulsé. 

En revanche, si la taille de votre 
caisse vous le permet, vous pouvez la 
caler entre la banquette et le siège 
avant. Sinon, la meilleure solution pour 
transporter votre chien : mettre la 
caisse de transport dans le coffre, bien 
calé contre un côté. 

De cette manière, votre chien et vos passagers seront en sécurité. 

Autre point non négligeable, si les pompiers ou des passants viennent à votre 
secours après un accident, il est préférable que votre chien soit dans une caisse de 
transport. Un chien en liberté et en état de choc peut être un sérieux problème. 

Encore trop de maîtres son réticents à l’idée d’enfermer leur chien dans une caisse 
de transport mais sachez que pour un chien, c’est un espace rassurant, surtout 
quand on part en voyage. Il suffit de dresser son chien pour l’habituer à la voiture 
comme à la caisse de transport. 

 

https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=aps&keywords=caisse%20transport%20chien&linkCode=ur2&tag=dressersonchien-21


Que dit la loi sur les chiens en 
voiture ? 

 

On me pose souvent la question : est-
ce obligatoire d’attacher son chien en 
voiture ? 

Le code de la route oblige le 
conducteur ainsi que les passagers 
d’un véhicule à porter une ceinture de 
sécurité (article R412-1).  

Il précise également que les possibilités 
de mouvement et le champ de vision 
d’un conducteur ne doivent pas être 
réduits par des passagers ou objets 
transportés (article R412-6 du Code de 
la route). 

Donc si en cas de contrôle votre chien est en liberté dans votre voiture, le principe de 
précaution prévaut, et vous risquez une amende de 2ème classe car votre chien est 
un risque potentiel d’entrave à la liberté de vos mouvements ou de votre champ de 
vision.  

Même le meilleur éducateur canin peut dresser son chien à prendre la voiture mais il 
ne peut pas garantir à 100% les réactions de son chien. Les forces de l’ordre 
peuvent également considérer votre chien comme un passager non-attaché, auquel 
cas vous écoperez en plus d’une amende de 4ème classe. 

Mais peu importe ce que dit la loi, transporter un chien en voiture n’est pas un acte 
anodin et il faut prendre un maximum de précautions pour vous, vos passagers et 
votre chien. 
 
 

Transportez votre chien en voiture 
en toute sécurité... 



	  
 

 

 

chapitre 5 : 
 

l’arrivée de votre chiot : 
premier jour, 
première nuit 

 

L’arrivée d’un chiot chez soi est un moment magique. 

En revanche, pour votre chiot, les choses sont un peu plus difficiles à gérer. Suivez 
ces quelques conseils pour faire en sorte que ce moment soit aussi merveilleux pour 
vous que pour lui. 

L’arrivée de votre chiot va se dérouler en deux étapes et chacune d’entre elles 
demande un minimum de préparation : la première journée, et surtout la première 
nuit.



 

 

Le premier jour de votre  
chiot à	  la maison 

 
 
Pour votre chiot, ce premier jour est surtout 
un grand moment de stress, probablement le 
plus grand stress qu’il ait connu. 

Votre chiot vient de perdre sa mère, ses 
frères et sœurs, et sa maison. Même si vous 
êtes évidemment prêt à lui fournir toute 
l’affection dont il a besoin, votre chiot aura 
besoin d’un petit temps d’adaptation (ce n'est 
pas le moment de commencer à dresser son 
chien ;-). 

Donc laissez le découvrir à son rythme, ne le 
bousculez pas, et n’oubliez pas de prévenir 
le reste de la famille (surtout les enfants si 
vous en avez) qu’il est préférable de le 
laisser tranquille pour son premier jour. 

Soyez surtout attentif au sommeil de votre chiot. Un chiot a besoin de repos 
régulièrement, et il est important qu’il puisse se reposer dans un endroit calme sans 
être dérangé. 

Mise à part ça, il n’y a pas vraiment d’inquiétude à avoir. Si vous avez sécurisé votre 
maison avant l’arrivée de votre chiot, il ne vous reste plus qu’à vous asseoir et 
observer votre chiot évoluer dans son nouvel environnement. 

Les choses vont se corser quand la nuit va tomber…



 

 

La première nuit de votre chiot  
à	  la maison 

 
 
Votre chiot avait l’habitude 
de se coucher avec sa 
petite famille pour lui tenir 
chaud, et c’est évidemment 
à ça qu’il va penser à 
l’heure d’aller se coucher.  

Il se sentira seul et un peu 
stressé par ce nouvel 
environnement.  

Rassurez-vous si vous appliquez l'une de ces méthodes, cela passera très vite et 
surtout votre chiot dormira rapidement à l'endroit où vous le souhaitez. 

 

Première nuit "à	  la dure" 
 
C’est la méthode classique mais parfois difficile à réaliser pour certains d'entre nous.  

Il suffit d’installer le panier de votre chiot dans la pièce où vous souhaitez qu’il dorme. 
Laissez un tissu avec votre odeur dans son panier, l’idéal étant un tissu provenant de 
chez l’éleveur avec l’odeur de sa mère et du reste de sa famille pour qu’il se sente en 
confiance. 

Si votre éleveur ne vous a rien fourni, sachez qu'il existe des sprays contenant des 
phéromones d'apaisement. Une goutte dans le panier de votre chiot et celui-ci se 
sentira apaisé et en sécurité. 

https://www.amazon.fr/gp/product/B00C9XAWEU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00C9XAWEU&linkCode=as2&tag=dressersonchien-21


Avant d’aller se coucher, n’oubliez pas le dîner de votre chiot, la ballade pour faire 
ses besoins et même de jouer avec lui pour le fatiguer un peu. Ensuite, emmenez-le 
dans son panier et quittez la pièce. Il est fort probable que votre chiot se mette à 
pleurer. 

C’est la partie difficile de cette méthode. Malheureusement si vous céder et 
retournez voir votre chiot pour le consoler, vous lui aurez appris qu’il suffit de pleurer 
pour obtenir ce qu’il veut et l'apprentissage risque d’être plus compliqué par la suite. 

Donc, vous aurez besoin d’être solide et le reste de votre famille aussi (dresser son 
chien est parfois une épreuve). N’oubliez pas non plus de prévenir vos voisins de 
l’arrivée de votre chiot et des éventuels bruits la nuit qui ne dureront pas. 

 

Première nuit en douceur 
 
Cette méthode est moins dure psychologiquement. Il s’agit d’installer le panier de 
votre chiot dans votre chambre pour la première nuit. Ensuite, au fur et à mesure que 
votre chien s'habitue à son nouvel environnement, vous pourrez éloigner son panier. 

Commencez près de votre lit, puis dans un coin de votre chambre, puis dans le 
couloir, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il finisse dans la pièce dans laquelle vous 
souhaitez le faire dormir. 

Avec cette méthode, vous éviterez sûrement les pleurs de votre chiot. 

En revanche il est parfois difficile d’éloigner le panier de votre chiot même si vous le 
faîtes de façon progressive. Au final, certains d’entre vous seront donc obligés 
d’appliquer la première méthode. 

 

Bonne chance et faîtes de beaux rêves  
avec votre chiot... 



 

 

chapitre 6 : 
 

le meilleur  

accessoire pour  

dresser son chien 
 

Votre voix vous permet de partager vos sentiments avec votre chien. 

Tant que vous n’avez pas commencé à dresser votre chien, il ne comprend pas un 
mot de ce que vous racontez. Il n’entend que des sons incompréhensibles : BLA BLA 
BLA... 

En revanche, il distingue parfaitement le volume et le ton que vous utilisez et c’est ça 
qui lui permet de vous comprendre. 

Vous devez maîtrisez le volume et le ton de votre voix … 

 

 

 

 



Maitriser sa voix   

pour dresser son chien 
 

L’un des premiers éléments à maitriser est le 
volume. Je rencontre trop souvent des 
maîtres qui utilisent exactement le même 
volume, que ce soit pour récompenser leur 
chien ou pour le réprimander. 

En agissant ainsi, ils se privent d’un moyen de 
communication très important. 

La plupart du temps, vous devez parler à 
votre chien de façon normale et utiliser les 
variations de volumes uniquement en cas de 
besoin, principalement pour dresser son chien 
et le récompenser ou l’avertir d’un danger par 
exemple. 

Un petit conseil pour gagner l’attention de votre chien : chuchotez ! Vous verrez son 
expression et vous verrez que vous aurez toute son attention. C’est un bon exercice 
pour comprendre l’importance du volume de votre voix. 

Le second élément à maitriser est le ton de votre voix. Vous devez jouer avec les 
aigus et les graves. Les hommes doivent souvent travailler sur leurs aigus et les 
femmes sur leurs graves. 

Pour exprimer la joie et le plaisir, utilisez un ton aigu associé à un volume fort. C’est 
le ton qui permet de voir votre chien lever la tête, dresser les oreilles et remuer la 
queue. 

Pour rassurer votre chien, utilisez un ton aigu associé à un volume faible. Votre chien 
sentira votre amour et votre intérêt. 

 



La déception s’exprime avec un ton plus grave et un volume faible mais qui reste 
amical. Celui-ci devrait réagir en baissant la tête, les oreilles et la queue. 

La fermeté s’exprime avec un volume bas et un ton faible mais cette fois-ci, de 
manière autoritaire. Utilisez ce ton quand votre chien fait une bêtise. Il doit vous 
permettre d’obtenir l’attention de votre chien instantanément. 

N’oubliez pas de lui indiquer aussitôt le bon comportement. C’est la base pour 
dresser son chien, indiquez à votre chien qu’il fait une erreur et aussitôt lui montrer la 
bonne attitude. 

 
 

Est-ce-que votre chien vous écoute 
? 

Une étude récente publiée dans la revue 
Current Biology a prouvé l’importance 
de la voix, et plus particulièrement, de 
l’intonation de la voix pour les chiens. 

Des scientifiques ont dressé des chiens 
pour qu’ils restent parfaitement 
immobiles afin de leur pratiquer un IRM 
de cerveau. 

Ils ont ensuite fait écouter à chaque 
chien des pleurs, des rires, des cris, … 
et observé leurs cerveaux. 

Les scientifiques ont découvert que les 
chiens ont eux aussi une zone du 
cerveau consacrée à la voix.  

 

 



L’homme et le chien ont certaines similitudes pour traiter les sons chargés 
émotionnellement. La principale différence réside dans le langage. L’homme est plus 
sensible au langage tandis que le chien est plus sensible à l’intonation. 

Votre chien ne comprend pas ce que vous dites, il le ressent. Même si ce n’est pas 
une grande surprise pour ceux qui ont déjà essayé de dresser un chien, c’est 
toujours intéressant de voir la science confirmer nos sentiments. 

 

Pour dresser votre chien, donnez de la voix !	  



 

 

 

 

chapitre 7 : 
 

maîtriser son language 
corporel pour 

dresser son chien 
 

Le langage du corps est très important dans notre vie de tous les jours. 

Vous exprimez beaucoup plus de choses avec votre corps qu’avec vos paroles. Pour 
être précis, 70% de votre communication est non-verbale. 

Pour votre chien, on passe à 100% puisqu’il ne comprend pas notre langage, mise à 
part quelques mots quand vous commencez à le dresser. 

Ce qu’il comprend le mieux, c’est l’intonation de votre voix et votre langage corporel. 
Il est donc préférable de maîtriser ces deux éléments...



 

Votre chien sait lire  
votre langage corporel 

 
 

Tous les maîtres ont eu à un moment 
ou à un autre la sensation que leurs 
chiens anticipent leurs actions. 

Ils vous attendent devant la porte alors 
que vous venez à peine de décider de 
le sortir, ou dans la cuisine alors que 
vous venez tout juste de penser à 
préparer son repas. 

Dans la plupart des cas, votre chien a 
tout simplement lu le langage de votre 
corps. 

Les animaux sont très sensibles à ce moyen de communication, encore plus que 
l’être humain. 

Je vous ai déjà parlé de l’importance de votre voix mais je ne vous ai pas encore 
parlé de votre langage corporel. 

Si vous avez conscience du langage de votre corps, vous communiquerez encore 
plus efficacement avec votre chien et il sera donc beaucoup plus facile pour vous de 
le dresser. 



 

 

Utiliser son langage corporel 
pour dresser son chien 

 

Votre chien interprète votre langage 
corporel pour savoir ce que vous 
pensez : si son comportement est 
correct, s'il y a un danger, … C’est 
donc à vous de l’utiliser à bon escient 
et d’éviter les erreurs classiques. 

Certaines erreurs sont évidentes 
comme le fait de caresser ou 
réconforter son chien quand il vient de 
faire une bêtise : votre chien 
comprendra que ce qu’il vient de faire 
est bien. 

Mais, dans certains cas, les choses 
sont un peu moins évidentes et vous 
pouvez exprimer des choses sans en 
avoir conscience. 

Si, par exemple, vous vous accroupissez et faîtes un câlin à votre chien parce que 
vous sentez qu’il a peur, qu’il est nerveux ou tout simplement qu’il pourrait le devenir, 
vous faîtes une erreur de langage corporel. 

Le message que va recevoir votre chien, c’est que vous êtes aussi effrayé que lui et 
que vous cherchez à vous blottir ensemble. 

Un autre exemple fréquent est de prendre son chien dans ses bras pendant la 
promenade parce qu’un autre chien arrive, et qu’il vous fait peur. 



Ce simple geste transmet votre peur à votre chien et peut engendrer des problèmes 
de sociabilisation avec ses congénères. 

Si votre chien est en train d’aboyer et que vous lui crier dessus pour qu’il arrête, il 
comprendra que vous vous joignez à lui et qu’il a raison d’aboyer. Si vous n’avez pas 
encore dressé votre chien aux ordres de base pour qu’il arrête d’aboyer, lui crier 
dessus ne fera qu’amplifier le problème. 

Caresser votre chien avant de saluer les personnes chez vous peut engendrer des 
problèmes de hiérarchie, votre chien comprendra qu’il est plus important à vos yeux 
que les humains. 

Bref, le langage corporel est très important pour communiquer, et donc pour dresser 
son chien. 

Un mauvais langage corporel peut ruiner tous vos efforts d’éducation. La plus grosse 
difficulté vient du fait qu’on n’a pas forcément conscience de son langage corporel. 

Mais, si vous gardez en tête cet élément, vous devriez rapidement vous rendre 
compte d’éventuelles erreurs. Si vous rencontrez des difficultés à changer le 
comportement de votre chien sur un point précis, demandez-vous si votre langage 
corporel concorde avec vos ordres. 

 

N’oubliez pas votre langage corporel pour 
dresser votre chien ! 



 

 

 

chapitre 8 : 

 

dresser son chien a 
reconnaître son nom 

 

Pour dresser son chien, il faut que celui-ci vous regarde et qu’il soit attentif. La 
meilleure méthode pour cela est évidemment de l’appeler. 

C’est donc l’une des premières choses à faire : dresser son chien à reconnaître son 
nom. Pourtant, je vois souvent des maîtres hurler le nom de leur chien sans que 
celui-ci ne réagisse. 

Si c’est votre cas, vous devriez commencer par dresser votre chien pour qu’il 
reconnaisse son nom. La bonne nouvelle, c’est que c’est très facile et avec les 
bonnes méthodes, c’est également très rapide alors ne vous en privez pas ! 

 

 

 

 



Une méthode positive  
pour apprendre son nom 

 
Comme toujours sur notre site et dans ce 
livre nous allons utiliser une méthode 
positive pour dresser votre chien à 
reconnaître son nom. 

Le but est avant tout de passer un bon 
moment avec votre chien.  

Dresser son chien doit être une activité 
amusante pour vous comme pour votre 
chien. 

Pour dresser votre chien à reconnaître 
son nom, il faut qu’il l’associe à quelque 
chose de positif.  

 
Donc, la première chose à faire est d’avoir à disposition quelques friandises pour 
votre chien (l’idéal est d’en avoir à disposition dans la plupart des pièces où votre 
chien circule, au moins pour quelques temps). 

Une fois que vous avez vos friandises à portée de main, l’exercice peut 
commencer… Choisissez d’abord une pièce calme où votre chien pourra se 
concentrer uniquement sur vous. Avec une friandise dans la main, prononcez le nom 
de votre chien. 

Si votre chien réagit et vous regarde, encouragez-le (« oui bon chien ») et donnez lui 
une friandise instantanément. 

Si votre chien ne réagit pas, attendez quelques minutes et recommencez l’exercice. 
Pratiquez par session de 5 minutes, pas plus. 



Vous pouvez répéter l’exercice plusieurs fois par jour mais toujours dans une pièce 
calme. Après quelques sessions, votre chien devrait réagir systématiquement, il est 
maintenant dressé à reconnaître son nom. 

Mais le dressage ne doit pas s’arrêter là, vous allez maintenant corser la difficulté ;-) 

Vous allez faire le même exercice dans un milieu un peu plus délicat pour votre 
chien. Commencez dans votre jardin, si vous en avez un, ou dans un parc pas trop 
agité. 

Votre chien attaché, vos friandises à portée de main, vous allez répéter l’exercice. Là 
encore, encouragez instantanément votre chien s'il réagit. Dans le cas contraire 
laissez-le tranquille quelques minutes et recommencez le test. Petit à petit, faîtes cet 
exercice dans des milieux de plus en plus agités. 

Au fur et à mesure, diminuer la fréquence des friandises, encouragez uniquement 
votre chien oralement et par des caresses. 

Si, au cours d’une balade, votre chien réagit correctement malgré la présence 
d’autres chiens, d’enfants qui jouent, des voitures qui klaxonnent, … alors 
félicitations ! 

Vous avez dressé votre chien à reconnaître son nom, et contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, ce n’est pas le cas de tous les maîtres. 

 



Les erreurs à	  ne pas commettre 
pour dresser son chien à	  

reconnaître son nom 
 

 

Ce sont les erreurs classiques qu’il ne faut pas 
faire quelque soit l’exercice sur lequel vous 
travaillez avec votre chien. 

Récompensez votre chien à l’instant-même où il 
réagit à son nom.  

Si vous le faîtes trop tard, votre chien n’associera 
pas son nom à quelque chose de positif et vous 
n’arriverez pas à le dresser. 

Si votre chien ne réagit pas, inutile d’insister, ne 
répétez pas son nom jusqu’à ce qu’il vous regarde.  

Votre chien n’a droit qu’à un seul essai, s'il vous regarde c’est gagné, sinon vous lui 
donnerez une autre chance plus tard. 

Votre chien doit comprendre que vos ordres sont importants et qu’il ne gagnera rien 
à les ignorer. 

Pratiquez par courte période mais régulièrement. 

Une fois que votre chien réagit correctement, vous devez le tester le plus souvent 
possible (attention : uniquement si vous avez des récompenses à porter de main). 

 

 



 

Changez de milieu régulièrement pour tester les réactions de votre chien. Bien 
souvent, les maîtres ne pratiquent les exercices qu’en milieu calme alors que c’est 
en milieu agité qu’on a le plus besoin d’un chien attentif. 

 

J'espère que vous avez bien choisi  
le nom de votre chien car  

vous n’avez pas fini de l’entendre... 
	  



 

 

chapitre 9 : 
 

comment apprendre  

l’ordre "non" 

à	  son chien 
 
Un bon maître doit donner des repères à son chien, et c’est à ça que sert le mot 
NON, à faire comprendre à votre chien ce qui est bien et ce qui est mal. 

Suivez ces quelques conseils et, dans quelques temps, lorsque vous direz non à 
votre chien, il comprendra qu’il est en train de faire quelque chose de mal et qu’il doit 
s’arrêter. 

Il comprendra également qu’il doit vous regarder pour savoir ce qu’il doit faire, et être 
récompensé. 

Le meilleur outil pour dresser votre chien à l’ordre NON reste la laisse. Pour faire 
simple, il faut donner un petit coup sur la laisse (et pas sur le chien !) à chaque 
mauvais comportement, tout en disant NON à son chien. Cela paraît simple mais 
malheureusement, la plupart des maîtres ne savent pas utiliser leur laisse 
efficacement. 

Rassurez-vous, avec l’exercice suivant, ce ne sera plus votre cas d’ici peu ;-) 

 

 



 

La laisse de votre chien est  
un outil de dressage 

 

Pour utiliser efficacement la laisse de votre 
chien, il faut apprendre à donner un coup et 
à relâcher de façon très rapide. 

Vous ne devez pas forcer, la laisse doit 
rester tendue 2 secondes à peine. 

Votre chien ne doit pas décoller du sol, sa 
tête ne doit même pas bouger.  

L’important c’est votre vitesse d’exécution, la 
force n’a aucun intérêt. D’ailleurs, la force 
n'est d'aucune utilité pour dresser son chien 
(même pour les chiens de grande taille). 

 

Voici un petit test et exercice à faire chez vous : 

 • Attachez la boucle de votre laisse au lacet de votre chaussure 

 • Mettez-vous debout avec la boucle de la laisse posée sur votre chaussure 

 • Donnez un coup puis relâchez le plus rapidement possible 

Si votre pied reste au sol et que la boucle reste sur la chaussure à sa place alors 
vous maitrisez la laisse, et ce sera votre meilleur allié pour dresser votre chien. 

Si votre pied bouge alors vous êtes trop violent, si votre lacet s’envole et que la 
boucle n'atterrit pas sur la chaussure alors vous ne relâchez pas assez la laisse.  

Maintenant que vous faîtes partie des rares maîtres qui maitrisent la laisse, il reste 
un dernier point à comprendre pour l’ordre NON : NON ne met pas fin à un mauvais 
comportement, il doit entrainer un bon comportement. 



 

Ne laissez pas votre chien  

dans le doute 
 

Si vous dressez votre chien à l’ordre NON, 
celui-ci comprendra qu’il fait une erreur mais 
le dressage ne doit pas s’arrêter la. C’est à 
vous de lui montrer le comportement que 
vous attendez de lui pour qu’il sache 
comment réagir les fois suivantes. 

Prenons l’exemple de l’ordre assis. Votre 
chien ne veut pas s’asseoir donc vous devez 
lui dire : ASSIS… NON… ASSIS… NON… 
ASSIS… quand finalement votre chien 
s’assoie vous pouvez le récompenser. 

Attention également à votre voix qui ne doit 
pas être négative, ferme mais pas agressive. 
Le mot NON ne doit pas être une punition 
pour votre chien mais plutôt une introduction 
au bon comportement, et donc à la récompense. 

Un dernier conseil, dans les premiers temps évitez d’utiliser l’ordre NON en dehors 
du temps d’exercice de dressage. 

 

Si votre chien fait des bêtises chez vous (et il en fera ;-) 
tapez dans vos mains au lieu de dire NON. 

 



 

 

 

chapitre 10 : 
 

comment apprendre  

l’ordre "assis" 

à	  son chien 
 

L’ordre "assis" fait partie de l’éducation de base du chien qui lui permet de se 
sociabiliser. 

L'ordre "assis" est donc utile dans la vie de tous les jours, à la maison ou dans la rue, 
il est très important pour dresser son chien. 

Cela va vous permettre, entre autre, de le rappeler à l’ordre quand il saute sur les 
invités, de vous éloigner un moment de lui sans qu’il ne bouge, par exemple de 
rester sagement dehors quand vous entrez dans une boulangerie…



 

 

Plusieurs méthodes pour 
dresser son chien à	  l'ordre assis 

 

Dresser son chien à l'ordre assis est assez 
facile et intuitif, ce qui ne gâche rien. 

Vous verrez que dès l’âge de 2 mois, votre 
chien sera très réceptif à l’ordre "assis" et 
vous avez plusieurs méthodes à votre 
disposition. 

Choisissez celle qui fonctionne le mieux pour 
vous et votre chien. Vous pouvez également 
utiliser les deux méthodes simultanément. 

 

La méthode passive pour dresser son chien à	  
l'ordre assis 
 

Cette méthode demande beaucoup d’observation et de synchronisation. 

Chaque fois que vous verrez votre chien s’asseoir, dîtes-lui "assis" et félicitez-le pour 
le récompenser. 

Il faut donc bien anticiper le moment où votre chien va s’asseoir pour pouvoir dire 
"assis" au moment même où il est en train de le faire. 

Pourquoi ? Pour que votre chien associe le mot "assis" et la récompense à cette 
position. 



Le chien a une mauvaise notion du temps. Donc si vous dîtes "assis" trop tôt avant 
qu’il ne le fasse ou trop tard après qu’il l’ait fait, le chien ne pourra pas associer la 
bonne position avec le mot "assis". 

On dit que cette méthode est passive parce qu’on attend que le chien s’assoit 
naturellement de lui-même pour lui apprendre l’ordre. Cette méthode pour dresser 
son chien demande énormément de patience. 

Pour éviter d’observer votre chien toute la journée et de regarder à quel moment il va 
s’asseoir, il est aussi possible de provoquer la position assise chez votre chien. C’est 
la méthode active par opposition à la méthode passive. 

 

La méthode active pour dresser son chien à	  
l'ordre assis 
 

Vous pouvez faire asseoir votre chien de plusieurs manières naturelles, c’est-à–dire 
sans contraintes physiques (appuyer sur la croupe de votre chien est une contrainte). 

Vous avez probablement remarqué que votre chien qui lève la tête de plus en plus 
en arrière a tendance à s’asseoir de lui-même. C’est une question d’équilibre. 

Il vous suffit tout simplement de vous munir d’une friandise et de la tendre au-dessus 
du nez de votre chien qui va lever la tête pour la regarder. 

Amenez alors la friandise vers la croupe de votre chien. Pour la regarder, votre chien 
va devoir lever la tête en arrière et donc s’asseoir. Les chiens s’assoient 
instinctivement quand on leur fait cet exercice et n’ont pas l’idée de se retourner. 

Il ne vous reste plus qu’à dire "assis" au moment où votre chien s’assoit et à lui 
donner la friandise. 

Puis passez à l’étape suivante en supprimant la friandise et en levant votre doigt au-
dessus de la tête de votre chien. Quand il s’assoit, dîtes "assis" et félicitez-le. 

En dernière phase d’apprentissage, dîtes seulement "assis" sans avoir à faire lever 
la tête de votre chien en arrière. Quand il s’assoit, félicitez-le ! Voilà, vous venez de 
dresser votre chien à l’ordre "assis" ! 



 

Quelques trucs et astuces pour l'ordre assis 
 

Evitez d’appuyer sur sa croupe pour le faire 
asseoir. On n'utilise jamais la force pour 
dresser son chien. 

Le chien résiste et essaie au contraire de se 
relever. Même si par la force, vous arrivez à 
le faire asseoir, votre chien va le ressentir 
comme une contrainte et ne va donc plus la 
rechercher naturellement. 

Si votre chien a tendance à sauter sur la 
friandise plutôt qu’à lever la tête et à 
s’asseoir, essayez de faire lever sa tête avec 
votre main puis touchez l’articulation de sa 
patte arrière (entre la cuisse et la jambe) 
pour le faire asseoir. 

Dernier conseil : faîtes preuve de patience. Logiquement votre chiot ou votre chien 
saura très prochainement s'asseoir lorsque vous lui demanderez. 

Dresser son chien à l'ordre assis est souvent la première étape de l'apprentissage 
d'un chien (souvent la plus facile). Une fois que votre chien maîtrisera cet ordre vous 
pourrez passer a la suite : l’ordre couché. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

chapitre 11 : 
 

comment apprendre  

l’ordre "couché" 

à	  son chien 
 

Si vous maîtrisez l’ordre "assis" et que votre chien l’a bien assimilé, vous allez 
pouvoir passer à l’ordre "couché". 

C'est un ordre essentiel dans l’éducation de base de votre chien. Impossible de 
dresser son chien sans cet ordre. 

L’ordre "couché" renforce les liens entre le chien et son maître et se révèlera très 
utile au quotidien et au cours des promenades avec votre chien.



 

 

 

Plusieurs méthodes pour 
dresser son chien à	  l'ordre couché 

 

La position couchée est une position d’attente de longue durée chez le chien. ll sera 
donc beaucoup plus simple de garder votre chien au même endroit durant votre 
absence si celui-ci est couché que s’il est assis ou debout. 

C’est aussi une position de soumission pour le chien. Elle est donc utile pour 
recadrer ou canaliser un chien qui teste votre autorité, qui est turbulent ou qui adopte 
une posture sexuelle. 

Cela permet aussi de rassurer les gens au restaurant, dans le bus ou le métro, 
devant la sortie d’école tout simplement parce qu’un chien couché est moins 
impressionnant que debout. 

Bref, dresser son chien à l'ordre couché va vous faciliter la vie et celle de votre 
entourage. 

Comme l’apprentissage pour l’ordre "assis", il y a plusieurs manières d’apprendre à 
son chien à se coucher sur ordre. 



 

 

Méthode passive pour dresser son chien 
l'ordre couché 

 
Il s’agit comme pour l’ordre assis de 
bien observer votre chien et de 
repérer les moments où votre chien 
va se coucher. 

Lorsque votre chien prend la 
position couchée de lui-même, 
dîtes "couché" et félicitez-le en le 
caressant pour le récompenser. 

De la même manière que pour 
l’ordre assis, le timing est très 
important.  

 

Il est nécessaire de bien synchroniser l’ordre avec le moment où votre chien exécute 
la position. Dresser son chien est souvent l'affaire de quelques secondes. 

Répétez plusieurs fois cet exercice et vous verrez que votre chien comprendra assez 
vite cet ordre. 

L’avantage avec cette méthode, c’est que vous pouvez l’utilisez même si votre chien 
n’a pas encore parfaitement assimilé l’ordre "assis". 

Il y a également des techniques très simples qui permettent de provoquer 
naturellement la position couchée chez le chien si vous n’avez pas le temps 
d’attendre qu’il le fasse de lui-même. 

 

 

 



 

Méthode classique pour dresser  

son chien à	  l'ordre couché 

 

C’est une méthode qui fonctionne très 
bien avec les chiots ou jeunes chiens. 

Commencez par demander à votre 
chien de s’asseoir. 

Lorsque votre chien est en position 
assise, dîtes "couché" tout en lui 
prenant les pattes avant et en les tirant 
doucement vers l’avant afin 
d’accompagner votre chien au sol en 
position couchée. 

Allez-y doucement pour ne pas l’inquiéter. N’oubliez pas que c’est une position de 
soumission chez le chien, et il aura besoin d'être en confiance pour se laisser faire. 

N’hésitez pas à le rassurer lorsque vous le manipulerez, dresser son chien 
demande une certaine complicité donc prenez votre temps. Et surtout, lorsqu’il prend 
la position couchée, félicitez-le. 

 

 

 

 

 

 

http://dresser-son-chien.com/


 

Autre méthode pour dresser  

son chien à	  l'ordre couché 

 

Voici une autre méthode qui marche très 
bien avec les chiens de grande taille. 

Demandez d’abord à votre chien de 
s’asseoir. 

Une fois qu’il est assis, prenez une 
croquette, un gâteau ou un biscuit que 
vous mettrez dans votre main. 

Ensuite, placez votre main poing fermé à environ 20cm devant votre chien et 
descendez votre main jusqu’au sol. 

Votre chien devrait se coucher automatiquement car ses pattes sont plus longues 
que sa gueule et il sera plus facile pour lui de se coucher pour atteindre la nourriture 
que de se relever. 

Si votre chien baisse la tête pour renifler la nourriture dans votre main mais ne s’est 
pas couché, essayez d’éloigner votre main, toujours au ras du sol. Le chien va suivre 
avec son nez votre main et adopter la position couchée. 

Il ne reste plus qu’à joindre le mot « Couché ! » à sa position et félicitez-le vivement 
en lui donnant sa récompense et en le caressant. 

 

 

 



 

Essayez ensuite de faire cet exercice sans lui présenter de croquettes. Demandez-lui 
de se coucher. Dès qu’il obéit, donnez-lui la croquette pour le récompenser. 
Continuez jusqu’à supprimer complètement la croquette. 

Félicitez-le à chaque fois qu’il se couche. 

Répétez le jeu plusieurs fois pendant plusieurs jours. Au début, ne demandez pas à 
votre chien de rester trop longtemps en position couchée. Allongez progressivement 
cette durée par la suite. 

Ça y’est ! vous avez dressé votre chien à l’ordre "couché". Essayez maintenant de 
ne plus demander à votre chien de s’asseoir avant et donnez-lui l’ordre de se 
coucher lorsqu’il est debout. 

 

A vous de jouer ! 
 
N'oubliez pas dresser son chien demande avant tout de la patience et doit être un 
moment de plaisir pour vous comme pour votre chien. 

Vous pouvez bien entendu utiliser indifféremment une des trois méthodes ci-dessus 
ou les trois en même temps ou ne vous en tenir qu’à une seule. 

Tout dépendra du caractère, la race, la taille et la sensibilité de votre chien. La 
meilleure méthode est toujours celle qui fonctionnera le mieux avec votre chien. 

Amusez-vous bien !!! 

http://dresser-son-chien.com/


 

 

 

chapitre 12 : 
 

dresser son chien   

à	  porter un collier 

et une laisse 
 

Porter un collier et une laisse n’est absolument pas naturel pour un chien. 

Il est préférable de dresser votre chien à porter son collier et sa laisse dès son 
arrivée chez vous. 

Commencez à l’habituer d’abord à l’intérieur ou dans votre jardin (dans des endroits 
clos) avant de le promener pour la première fois dehors. 

Ce sera un souci de moins pour lui (et donc pour vous) quand vous l’emmènerez 
découvrir le monde ;-)



 

 

 

Dresser son chien à	  porter  
son collier 

 

Il est préférable de commencer par le 
collier seul, sans la laisse.  

Attendez un moment de la journée où 
votre chien sera distrait et ne prêtera 
pas attention au collier.  

Au moment du repas par exemple, ou 
pendant une session de jeu. 

Quand vous voyez que votre chien est 
attiré par quelque chose et donc qu’il ne 
fait pas attention à vous, enfilez-lui son 
collier en douceur. 

Vérifiez que le collier est à la bonne taille. Vous devez pouvoir passer un doigt ou 
deux entre le cou et le collier de votre chien. 

Un collier trop court ne sera pas confortable pour votre chien et il sera difficile de 
l’habituer à le porter. Un collier trop long ne tiendra pas en place très longtemps et 
votre chien aura vite fait de s’en débarrasser (d’où l’intérêt de tester son collier 
d’abord à l’intérieur). 

 

 



 

Votre chien va sûrement essayer de retirer le collier, de se rouler dans tous les sens 
et/ou pleurer. Essayez de le distraire en jouant avec lui, utilisez son jouet favori. 

Si le collier est à la bonne taille, votre chien ne risque rien, il a juste besoin de temps 
pour s’y habituer. Même si votre chien vous donne la sensation qu’il ne le supporte 
pas, ne le retirez pas avant qu’il s’y habitue ou au moins qu’il se calme. 

Souvenez-vous dresser son chien est une question d’association, si vous retirez le 
collier de votre chien quand il pleure, il comprendra qu’il suffit de pleurer pour s’en 
débarrasser. 

Rassurez-vous votre chien devrait s’habituer très rapidement à son collier et vous 
pourrez bientôt le dresser à la laisse… 

 

Dresser son chien à	  la laisse 
 

Quand votre chien est habitué à son 
collier, vous allez pouvoir tester votre 
laisse. Restez pour le moment à 
l’intérieur et choisissez également un 
moment où votre chien sera distrait 
(une séance de jeu étant l’idéal). 

Dans un premier temps, installez la 
laisse sur le collier de votre chien sans 
qu’il s’en rende compte et laisser la 
pendre, votre chien ne doit pas sentir 
sa présence. N’oubliez pas de 
continuer à jouer avec lui. 

Restez mobile, votre chien ne doit pas 
arriver en bout de laisse et sentir une 
résistance, c’est encore trop tôt. Après 
quelques essais, vous allez pouvoir 
passez à la vitesse supérieure. 

http://dresser-son-chien.com/


 

 

 

Installez la laisse sur votre chien et baladez-vous à l’intérieur de chez vous. 
Encouragez votre chien quand il vous suit et montre le bon comportement. 

 
Evidemment ne le traînez surtout pas à travers l’appartement, donnez-lui un peu de 
temps pour apprivoiser sa laisse. Il est possible que votre chien soit méfiant au début 
donc ne forcez pas les choses. 

Attachez la laisse, laissez-lui quelques secondes puis utilisez n’importe quelle ruse 
(jouet, friandise) pour qu’il marche avec vous et encouragez-le. 

N’oubliez pas que vous n’êtes pas encore en train de dresser votre chien à marcher 
en laisse, pour le moment il s’agit juste de l’habituer à sa laisse donc faîtes en sorte 
que votre chien ne sente pas trop de résistance. Faîtes les choses progressivement. 

Ne laissez pas votre chien jouer avec sa laisse ou la mordiller. La laisse n’est pas un 
jouet et c’est une habitude qu’il ne doit surtout pas prendre. Si votre chien veut jouer 
ou mordiller quelque chose donnez-lui son jouet et encouragez-le s'il montre le bon 
comportement. 

Une fois que votre chien sera habitué à son collier et à sa laisse (et à un peu de 
résistance) vous allez pouvoir commencer les choses sérieuses et emmener votre 
chien pour sa première promenade… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

chapitre 13 : 

 

DéMARRER L’éDUCATION  
DE SON CHIEN 

 

Comme je vous le disais au début de ce livre, de nombreux chiens finissent 
abandonnés simplement parce que leurs maîtres sont totalement dépassés et ne 
savent plus comment rectifier les mauvais comportements. 

Vous pensez sûrement que vous êtes à l’abri de ce genre de chose et je l’espère de 
tout mon cœur. Mais, croyez-en mon expérience, beaucoup de chiens sont 
abandonnés par des maîtres qui étaient plein de bonnes intentions au départ et les 
plus heureux du monde d’accueillir un chien chez eux. 

Ne paniquez pas non plus, éduquer un chien est vraiment très facile et tout ce dont 
vous avez besoin c’est d’avoir les bonnes méthodes. 

Ce que nous allons voir tout de suite… 

 

 

 



Quand démarrer  

l’éducation de son chien 

De nombreux maîtres considèrent que leur chiot 
est trop jeune pour démarrer son éducation.  

Lorsque les mauvais comportements font leur 
apparition, ils se lancent. 

Evidemment, c’est une erreur ! 
Il est beaucoup plus facile d’apprendre les bons 
comportements à son chiot ou chien que de 
rectifier les mauvais. 

A partir du moment où vous avez accueilli votre 
chiot ou chien, son éducation doit démarrer.  

Votre chien, quel que soit son âge, va passer son 
temps à vous observer et vous étudier.  

Que vous le vouliez ou non, son éducation démarre dès qu’il est en votre présence ! 

Donc, n’attendez pas et prenez les choses en main le plus tôt possible. Plus vous 
démarrez tôt, plus les choses seront faciles ! 

En revanche, vous devez adapter vos méthodes à l’âge de votre chien. 

Un chiot de quelques semaines est très impressionnable, il n’a pas forcément 
confiance en lui et en vous. Donc les premières semaines devront à la fois l’aider à 
vous découvrir ainsi que le monde dans lequel vous évoluez. 

Un chien plus âge aura sûrement moins de problèmes de confiance mais sûrement 
quelques mauvaises habitudes à rectifier. Il vous faudra donc plus de techniques de 
détournement.  

Bref commencez tôt mais avec les bonnes méthodes…  



Quelle méthode  
pour éduquer son chien 

Aujourd’hui, il y a de nombreuses 
méthodes pour éduquer son chien.  

Certaines appellations ont un sens 
et d’autres sont purement 
marketing.  

Finalement, il n’est pas toujours 
facile de s’y retrouver et de savoir 
qui fait quoi. 

Pour faire le tri, j’utilise un système 
simple que je vous recommande. 
 
Si une méthode d’éducation utilise 
la force, l’intimidation, la contrainte, 
la soumission, la violence (verbale 
ou physique), les théories de 
domination ou de chef de meute,  
 
PASSEZ VOTRE CHEMIN !!!  

Toutes ces théories sont totalement dépassées ! Elles sont encore utilisées car elles 
donnent des résultats rapides à court terme. En revanche à long terme, elles 
détruisent la relation entre vous et votre chien. 

Votre chien n’aspire qu’à une chose : votre bonheur ! Ainsi que de manger, dormir et 
passer du bon temps avec vous ;-) 

C’est assez difficile à réaliser pour de simples humains comme vous et moi, mais 
c’est pourtant bien la réalité. Votre chien n’est jamais de mauvaise humeur, il ne 
connaît pas la méchanceté, la vengeance et autre vice humain.  



Donc, si vous souhaitez qu’il fasse quelque chose, ou ne fasse pas quelque 
chose, il vous suffit de lui faire comprendre. Une fois qu’il aura compris, il fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour le faire et donc vous faire plaisir ! 

C’est aussi simple que ça d’éduquer son chien, il suffit de savoir communiquer avec 
lui. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez demander ce que vous voulez à 
votre chien ! 

 

La première étape de  

l’éducation de votre chien 

Votre chien a des milliers de choses à apprendre de vous.  

Il y a ce que vous voulez qu’il fasse comme 
les ordres de base :  

assis, couché, panier, pas bouger, marcher 
en laisse, le rappel…  

Et il y a tous les comportements gênants 
que vous devez éviter :  

tirer sur la laisse, faire ses besoins partout, 
mordre ou mâchouiller tout ce qu’il trouve, 
sauter sur les gens ou les autres chiens, …  

La liste est très très longue ! 

Alors par où commencer l’éducation de 
votre chien : par la vôtre ! 

Avant d’essayez d’apprendre quoi que ce soit à votre chien commencez par vous 
former pour communiquer avec votre chien. Si vous avez les bonnes méthodes, vous 
n’aurez aucun souci ! 



Je ne peux évidemment pas traiter toute l’éducation de votre chien dans ce livre. 
D’abord parce que ça risque d’être très long et surtout parce que je ne pense pas 
que ce soit la meilleure méthode. 

Je pense que le meilleur moyen de vous former (mise à part de faire appel à un 
éducateur canin) est de suivre une formation en vidéo qui vous donnera un 
programme à suivre pas à pas pour éduquer votre chiot ou chien au fur et à mesure 
et en fonction de son âge ou de ses besoins. 

Vous verrez ainsi ce que vous devez faire et comment le faire. C’est pour moi le 
meilleur moyen d’acquérir les bonnes méthodes d’éducation. 

Si ce type de formation vous intéresse, je vous recommande de cliquer sur le lien 
suivant ou de visiter Dresser-son-chien.com pour en savoir plus :  

 

 

 

Méthode 
d’éducation 

canine en vidéo 

	  

http://dresser-son-chien.com/
http://dresser-son-chien.com/bien-demarrer-chien-formation-video


	  

Une dernière chose  
pour bien démarrer 

 

C’est la fin de ce livre et j’espère que vous lʼavez aimé et que vous avez appris des 
choses. Si cʼest le cas, nʼhésitez pas à me donner un petit coup de pouce, comme je 
vous le disais, ça ne vous coûtera rien…  

1 – Rejoignez moi sur les Facebook  

 
Un like, un partage ne vous coutera rien, mais sera tre ̀s apprécié. 
Vous pourrez en plus suivre l'actualité du site  
Dresser-son-chien.com ! 

Cliquez ici pour me rejoindre sur Facebook !  

 

2 – Si vous avez besoin de commander quelque chose pour 
vous ou votre chien 

Si vous cliquez sur les images suivantes et que vous commandez quelque chose, je 
recevrai une commission. Je précise évidemment que vous ne payez pas plus cher. 
Si vous avez des achats à faire, cʼest une manière dʼaider totalement gratuite pour 
vous. 

Je vous conseille également de suivre Canincalin.com sur Facebook car ils offrent 
régulièrement et gratuitement des accessoires pour chien (environ une fois par 
semaine par tirage au sort). 

  
 

3 – Démarrez votre éducation ! 

Si vous envisagez de prendre en main lʼéducation de votre chien, ce que je vous 
recommande fortement, cliquez sur le lien suivant pour accéder à la meilleure 
formation disponible actuellement. Là encore ça ne vous coutera pas plus cher ;-) 

https://www.facebook.com/commentdressersonchien/
https://canincalin.com/
https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&index=aps&keywords=caisse%20transport%20chien&linkCode=ur2&tag=dressersonchien-21


	  

 

Méthode  
d’éducation  

canine  
en vidéo 

 

 

 

 

Bien entendu, vous nʼe ̂tes pas obligé de passer par ces liens, dʼacheter quelque 
chose, ou me ̂me de me rejoindre sur les re ́seaux sociaux.  
 
Je suis de ́ja ̀ tre ̀s heureux de savoir que cet ebook vous aura peut-e ̂tre aide ́, vous et 
votre chien, a ̀ bien de ́marrer.  
 
Mais si vous souhaitez me remercier et mʼaider a ̀ faire de cet ebook et de Dresser-
son-chien.com une ressource gratuite pour tous les maîtres soucieux du bonheur de 
leurs chiens … 
 

Vous savez comment faire et  
je vous en remercie d’avance ;-) 

 

Je vous souhaite beaucoup de bonheur à 
vous et à votre nouveau meilleur ami !!!  

 

Guillaume de Dresser-son-chien.com 
 
 

http://dresser-son-chien.com/bien-demarrer-chien-formation-video
http://dresser-son-chien.com/
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