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Pourquoi prendre le temps de bien choisir son 
entraineur ? 

Votre entraineur et les méthodes qu’il utilise influenceront 

beaucoup le comportement de votre chien ainsi que votre 

relation avec ce dernier. Il est important de prendre le 

temps de bien choisir cette personne afin que l’atteinte de 

vos objectifs se passe de manière agréable et positive, 

autant pour vous que pour votre chien. 

Choisir un entraineur qui utilise le renforcement 

positif 

Le renforcement positif a pour but de motiver le chien à 

répéter un comportement désiré en utilisant quelque 

chose qui le motive comme de la nourriture ou du jeu. 

Nous arrivons ainsi à indiquer ce que nous attendons de 

notre chien au lieu de le laisser deviner le comportement 

qu’il doit adopter. Le renforcement positif assure ainsi une 

meilleure relation avec votre animal. Finalement, pour les 

chiens plus anxieux, les méthodes punitives peuvent 

entrainer davantage d’anxiété et peuvent aussi 

endommager la relation que vous avez avec votre animal. 

Ainsi, nous vous encourageons à éviter les entraineurs 

utilisant des punitions physiques ou stressantes pour votre 

chien (ex: jets d’eau, objets bruyants, colliers ou machines 

à ultrasons, colliers à vibrations, colliers électriques, 

colliers étrangleurs, colliers à la citronnelle, etc. ). 

Choisir un entraineur qualifié 

Il existe de nombreuses formations pour les entraineurs et 

il est important que ceux-ci se tiennent à jour par rapport à 

l’éducation des chiens et les meilleures techniques 

d’entrainement (exemples d’accréditations reconnues : 

KPA CTP, IAABC, APDT, CCPDT, CBDC, CAAB, ACAAB, 

AABS). Choisissez un entraineur qui semble se tenir à 

jour au niveau de sa formation continue et qui connait les 

techniques d’éducations récentes (ex: clicker).  

 

Allez observer un cours si possible 

Avant de vous inscrire à un cours en groupe par exemple, 

demandez s’il vous est possible d’observer un séance. 

Vous pourrez ainsi voir de vos propres yeux si les 

informations indiquées sur Internet semblent justes et si 

les participants (humains et canins) semblent apprécier 

l’entrainement. Il est important de choisir un entraineur 

avec qui vous et votre chien vous sentez confortables et 

qui démontre du respect pour les animaux qu’il entraine 

ainsi que leurs humains.   

Évitez les promesses de résultats garantis 

Étant donné la variabilité du comportement de chaque 

chien et des maladies du comportement qui existent, un 

entraineur consciencieux ne devrait jamais garantir des 

résultats précis à 100%.  
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Un bon éducateur est avant tout un bon professeur 

Évitez les entraineurs qui font tout le travail ou qui désirent 

garder votre chien en pension dans le but de le dresser. 

L’objectif de l’éducation est que vous puissiez bien 

communiquer avec votre chien et que vous développiez 

une bonne relation avec lui, et non pas qu’il obéisse bien 

à un entraineur.  

Choisir un entraineur qui reconnait ses limites 

Un bon entraineur devrait pouvoir reconnaitre qu’un chien 

a un comportement différent de la majorité des autres 

chiens et devrait pouvoir vous référer à un vétérinaire au 

besoin. En effet, certains chiens, comme certains 

humains, souffrent de troubles du comportement et 

gagnent à être pris en charge par un médecin vétérinaire 

afin de recevoir une médication appropriée au besoin. De 

plus, le comportement peut être influencé par de la 

douleur ainsi que différentes maladies autres que 

comportementales qu’il est important de prendre en 

charge pour la santé de l’animal, autant physique que 

mentale.  

Choisissez un entraineur qui vous plaît ! 

L'entrainement de votre chien doit avant tout être un 

plaisir. Trouver un entraineur qui partage vos valeurs, 

s'ajuste à votre rythme et à vos besoins, se passionne 

pour la même discipline ou la même race que vous, est 

aussi très important. Il est essentiel que vous vous sentiez 

à l'aise avec la personne choisie et les méthodes utilisées. 

Votre apprentissage et celui de votre compagnon se fera 

d'autant mieux s'il se déroule dans une atmosphère 

agréable pour tous.   
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