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Les livres à lire sur les chiens : 

 
Les meilleurs livres à lire sur les chiens : voir la liste 
Les livres sur l’éducation canine : voir la liste 
Les livres sur le comportement : voir la liste 
 

Le matériel pour éduquer votre chien 

La meilleure laisse : voir ici 
Le meilleur harnais : voir ici 
Le meilleur collier : voir ici 
Cage de transport pour la voiture : voir ici 
Les bons paniers pour chien : voir ici 
 

Entretien de votre chien 

 
(Enlever les poils et sécher) Séchoir pulseur : voir ici 
Bon collier anti-puces : voir ici 
 

Alimentation du chien 

 
Les meilleures croquettes pour chien (adulte) : voir l’article 
Les meilleures croquettes pour chiots : voir l’article  

https://www.comportementaliste-gironde.fr/livre-a-lire-sur-les-chiens/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/livre-education-canine/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/livre-comportement-chiens/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/laisse-chien-guide/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/meilleur-harnais-chien/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/collier-chien/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/guide-achat-cage-transport-chien/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/meilleurs-panier-chien/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/sechoir-pulseur-chien/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/collier-anti-puce-le-seresto/https:/www.comportementaliste-gironde.fr/collier-anti-puce-le-seresto/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/choisir-meilleures-croquettes-chien-chat/
https://www.comportementaliste-gironde.fr/meilleures-croquettes-chiots/


QU'EST CE QUE LA SOCIALISATION ? 

 

Définition : La socialisation est le processus au cours duquel un individu 

apprend et intériorise les normes et les valeurs tout au long de sa vie, dans la société 

à laquelle il appartient, et construit son identité sociale. Elle est le résultat à la fois 

d'une contrainte imposée par certains agents sociaux, mais aussi d'une interaction 

entre l'individu et son environnement. 

 

En clair : La socialisation est le résultat de l’expérience d'un individu durant toute 

sa vie où il apprendra et s'adaptera aux situations auxquelles il sera confronté. 

POURQUOI DOIT-ON SOCIALISER UN CHIEN ? 

Le but de la socialisation est de permettre au chien de se sentir à l'aise dans 

toutes les situations possibles : présence de chiens, de divers animaux, divers 

hommes (de couleurs, d'âges, de tailles différentes par exemple) ou divers lieux, 

bruits... Tout ce que l'on peut amener le chien à connaître. Il est important de se 

projeter dans l'avenir afin d'étudier avec sérieux, toutes les expériences que vous 

devrez peut-être faire vivre à votre chien. Vous devez préparer votre chien à ces 

expériences. 

Le manque de socialisation est un problème TRÈS récurrent. On peut le 

constater chez les chiens agressifs envers leurs congénères par exemple, ou alors 

lors d'un manque d'écoute à l'extérieur à contrario de chez soi. Bien souvent ces 

problèmes sont dus à la peur. 

 

1. Si votre chien n'a pas eu l'occasion de côtoyer plusieurs de ses congénères 

durant sa vie (chiot jusqu’à adulte), il se pourrait qu’il se sente en danger face à 

un congénère dont il ne connait pas les codes de communication par exemple. 

Je vous invite à consulter l'article sur la communication chez le chien. 

2. Si vous promenez votre chien dans un endroit qu'il ne connait pas, il se peut qu'il 

soit effrayé par des bruits, des visuels inconnus, des odeurs (travaux de voirie, 

voitures, motos ...). La peur est une émotion très puissante, nous parlons de 

SURVIE, c'est l'émotion qui domine toutes les autres. Vous comprenez donc que 

si votre chien se sent dans un milieu hostile, son cerveau n'aura pas la capacité 

de vous écouter comme chez vous (où il se sent en sécurité, c'est le monde où il 

vit tous les jours). 
  



QUAND SOCIALISER UN CHIEN ? 

Quand un chiot vient au monde, il ne connait pas grand chose. Nous allons parler 

de deux notions. 

L'innée : désignant les traits qui dépendent du patrimoine héréditaire de l'espèce. 

En éthologie, on parle aussi d'instinct pour désigner des comportements ainsi 

spécifiés par les gènes. 

L'acquis : désignant les caractères qui résultent des facteurs environnementaux. 

Les comportements acquis sont ainsi le résultat de l'expérience, de l'apprentissage 

individuel (par exemple, dans le cas de réflexes conditionnés : l'éducation). 

Le processus de socialisation commence dans le ventre de la mère, c'est à dire 

que pendant la création du chiot, si la mère ressent beaucoup de stress, de peur, 

cela peut influencer déjà le futur nouveau né dans cette direction. Le but est de 

chercher le contraire. La base est d'avoir une mère ayant un bon confort de vie ainsi 

qu'un comportement "normal". Une fois que le chiot est né nous parlons 

d'apprentissage. C'est la période qui va le plus influencer la vie du chien, même si un 

chien apprend toute sa vie, ce sont les premiers mois après sa naissance qui auront 

la plus grande influence. 

Pour faire une comparaison un peu caricaturale : un humain n'apprendra jamais 

aussi vite à faire du vélo à 50 ans qu'à 5 ans. Un enfant ne se pose pas autant de 

questions, il a moins peur car il n'a pas vécu les mêmes expériences qu'un adulte 

(blessures, risques ...). 

N'oublions pas que nous ne parlons pas d'éducation : assis couché etc... Nous 

parlons de l'adaptation du chien dans différentes situations du quotidien, faire en 

sorte que le chien se sente bien partout et dans un maximum de conditions. 

Pensez à l'école du chiot, n'hésitez pas à chercher un éducateur canin qui peut 

vous proposer son aide et vous amener à mettre votre chien en contact avec ses 

congénères. 

Pensez aussi au comportementaliste canin qui peut vous enseigner la théorie afin 

de vous permettre de bien comprendre votre chien et savoir ce que vous devez lui 

offrir. 

  

http://www.comportementaliste-gironde.fr/ecole-chiot-bordeaux.html
http://www.comportementaliste-gironde.fr/educateur-canin-bordeaux.html
http://www.comportementaliste-gironde.fr/comportementaliste-canin-bordeaux.html


SOCIALISATION DU CHIOT ENTRE 0 ET 2 MOIS 

 

Lorsque vous achetez, adoptez, un chiot le lieu de naissance et de sevrage est 

extrêmement important. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Et bien c'est très 

simple, en effet, quand un chien nait dans de bonnes conditions, vous le ressentirez 

toute sa vie et inversement malheureusement.  

En clair, il y aura une grosse différence entre un chiot né en box (grande cage) et 

un chiot qui naîtra dans un milieu familial. 

**Attention, je ne souhaite pas faire mauvaise presse à tous les éleveurs, certains 

sont formidables et font un travail remarquable, mais il existe aussi des éleveurs qui 

produisent sans se soucier du comportement futur de leur production. Comme 

partout il y a des professionnels investis et consciencieux et pour d'autres 

malheureusement non. 

J'entends souvent dire : 

Oui mais le chien ne reste que 2 mois dans ce lieu. 

Vous avez raison mais ces quelques semaines vont jouer un rôle crucial dans 

l'apprentissage de la vie du chien. 

Certains de mes clients ont par exemple acheté des chiots dans des 

élevages où les acheteurs n'avaient pas le droit de visiter les salles de naissances 

où les chiots ont grandi, ou alors simplement dans un élevage très loin en campagne 

ou en forêt. 

Nous devons nous poser la question : 

Est ce que les chiots ont vu quelqu'un d'autre que l'éleveur ? 

Cela peut être vraiment catastrophique dans le sens où le chien peut être terrifié 

des humains pendant plusieurs années (l'inconnu est potentiellement dangereux). 

On nomme ce problème de comportement le syndrome de privation ou encore 

le syndrome du chenil (il doit y avoir encore d'autres termes), pour faire simple le 

chien a la trouille de la vie, il va se sentir bien quand il est enfermé, ou dans des 

endroits clos. Le chiot n'est pas préparé à apprendre la vie de tous les jours. 

Si vous êtes dans ce cas là, n'hésitez pas à faire intervenir un professionnel, c'est 

un des soucis les plus longs à régler.  

  



 

  

Sur toutes les annonces de ventes ou de dons, vous trouverez toujours que les 

chiots sont socialisés ou sociabilisés, mais le seul moyen d'en être sûr s'est d'aller 

sur place et de visiter les lieux. 

Les chiots ne doivent pas avoir peur, enfin un peu mais ils doivent vite vous 

prendre pour quelqu'un d'amical. 

LE CARACTÈRE DES CHIENS REPRODUCTEURS 

Il y a un point que l'on oublie souvent, c'est le mimétisme. 

Qu'est ce que le mimétisme ? Le mimétisme est une stratégie 

adaptative d'imitation. Cela permet par exemple à une espèce d'échapper à 

d'éventuels prédateurs. Merci WIKI 

En clair, le mimétisme est une copie d'un comportement. Si les parents des chiots 

ont un mauvais comportement, les chiots apprendront en partie à les reproduire. 

Par exemple si une mère chien, aboie sans cesse quand quelqu'un passe, les 

chiots feront très certainement de même.  

On utilise aussi le mimétisme pour avoir des qualités comme pour les chiens de 

travail, ou d'utilité. Par exemple des chiots mis en contact très tôt avec de supers 

chiens de chasse, pourront copier des comportements et des reflexes très 

rapidement. 



Nous savons aussi, que même dans le ventre de la mère, le chiot en train de se 

former, ressent les émotions de sa mère. Si elle est trouillarde, le chiot aura 

tendance encore une fois à avoir peur aussi. 

  

 

  



COMMENT CHOISIR UN CHIOT ? 

Choisir un chiot n'est pas facile du tout, il faut écouter son "intérieur" et avoir un 

coup de cœur mais attention à quelques points quand même. 

Je vous conseille d'éviter : 

1. chiots peureux ; 

2. chiens isolés dans l'élevage ; 

3. les élevages usines (une énorme production n'est pas un signe de qualité au 

contraire) ; 

4. foires et salons (chiots souvent malades, vente au coup de cœur (on vous met le 

chiot dans les bras pour vous attendrir), non connaissance des lieux de vie...). 

5. les chiots qui sont restés longtemps à l'élevage en cage (si les chiens vivent en 

famille au contraire c'est parfait) 

Pour choisir un chiot je vous conseille : 

1. de prendre le chiot chez un passionné ; 

2. des chiens amoureux de leur maître qui font partie de la famille ; 

3. allez voir plusieurs fois le chiot et les parents ; 

4. avoir un coup de cœur ; 

5. ne pas hésiter à visiter plusieurs structures et parcourir des centaines de 

kilomètres et traverser la France pour trouver le bon endroit. 

 

  



QU'EST CE QUE L'EDUCATION CANINE ? 

 

Pour une meilleure compréhension, nous souhaitons préciser que le mot 

"éducation" étant entré dans le vocabulaire concernant le dressage du chien, nous 

utiliserons ces deux termes dans le même sens. 

  

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE DRESSAGE ET L'ÉDUCATION 
CANINE ? 

 

De plus, nous insistons sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie interspécifique (= entre 

espèces différentes), c'est à dire que nous ne pouvons pas placer l'être humain en 

"chef de meute". 

Il existe une hiérarchie entre chiens, de même qu'il existe une hiérarchie entre 

humains mais nous ne pouvons pas mélanger ces deux systèmes hiérarchiques pour 

diverses raisons, notamment le fait que les espèces n'ont pas les mêmes codes de 

communication. 

 

De surcroît, le chien n'est pas assez stupide pour considérer l'être humain comme un 

chien. 

 

L'ÉDUCATION CANINE COMMENT CA MARCHE ? 

 

L'éducation, ou dressage, est basée sur ce que l'on appelle le conditionnement. 

Le chien a une mémoire associative ce qui signifie que l'apprentissage doit se 

dérouler sur un court laps de temps. 

Par exemple : ordre -> on aide le chien à l'exécuter -> félicitations 

 

Il en est de même pour les interdictions : le chien fait une action que nous ne voulons 

pas -> un "NON" sec ! 

Cela a pour lui un effet négatif, généralement il se soumet : détournement du regard, 

immobilisation, fuite, se réfugie dans sa couche et peut aller jusqu'à se mettre sur le 

dos. 

 

Concernant cette dernière posture, comme expliqué : ce n'est pas la seule qui 

traduise la soumission. 

On peut stopper l'effet négatif dès le premier signe de soumission, souvent le 



détournement du regard. Le fait qu'un chien se mette sur le dos est rare, même entre 

eux alors que dans ce cas nous pouvons parler de hiérarchie. 

 

QUEL EST LE RÔLE D'UN ÉDUCATEUR CANIN ? 

 

Comme son nom l’indique, l’éducateur canin va vous aider à éduquer votre 

chien.  

Il va avec vous mettre en place certaines règles de vie, de comportements à adopter. 

 

En tant que guide, vous devez apprendre à votre chien les choses permises et celles 

interdites en restant cohérent avec lui. 

L’éducateur canin est donc la personne indiquée pour vous donner les clefs d’une 

bonne éducation. 

Outre les règles de vie, l’éducateur canin apprendra à votre chien un minimum 

d’obéissance de base : obéir au rappel, le « assis », « couché », « pas bouger », 

marché en laisse sans tirer… 

Il peut être consulté en prévention, avant l’arrivée du chiot si vous n’avez aucune 

connaissance du milieu canin. Vous connaîtrez ainsi les attitudes à adopter dès 

l’arrivée de celui-ci à la maison et pourrez commencer votre vie avec lui sur de 

bonnes bases. 

 

  



APPRENDRE A DRESSER SON CHIEN 

 

Vous souhaitez apprendre à éduquer votre chien, cet article peut vous apporter 

des éléments qui pourront vous aider à mettre en place le dressage de votre chien. 

 

DIFFÉRENCE ENTRE ÉDUCATION ET DRESSAGE : 

Def : L'éducation est, étymologiquement, l'action de « guider hors de », c'est-à-dire développer, 

faire produire. Il signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des 

facultés physiques, psychiques et intellectuelles. 

 

Ce terme est traditionnellement réservé à l'humain mais est couramment utilisé 

dans le domaine animal car celui de dressage est souvent assimilé aux chiens de 

garde. 

 

Def : Le dressage est l'art de modifier les comportements, à partir de méthodes de 

conditionnement. 

 

LES DIFFÉRENTS DRESSAGES : 

 

          1. LE DRESSAGE TRADITIONNEL 

C'est le dressage le plus recherché par les propriétaires de chien. Il s'agit 

d'apprendre à votre chien, les ordres de bases permettant une bonne cohabitation. Il 

peut être important que votre chien ait assimilé ces ordres afin qu'il ait un 

comportement vous permettant une vie au sein de la maison et en société qui soit la 

plus agréable possible. 

Ces ordres fondamentaux dans la vie de votre animal sont : 

 Assis 

 Coucher 

 Ne pas bouger 

 Au pied ou reviens 

 Marcher en laisse correctement 

 

           2. DRESSAGE SPÉCIFIQUE 

Parfois, nous avons besoin d'avoir un chien avec certaines aptitudes, il est alors 

nécessaire de faire appel à un dressage particulier, c'est le cas pour les chiens de 

chasse, de troupeaux, de défense, de recherche, de sport comme l'agility ou autres 



activité sportive etc.... Il s'agit alors de développer chez votre chien une compétence 

spécifique. 

 

LES TECHNIQUES D'ÉDUCATION CANINE : 

Il existe différentes approches dans l'éducation du chien, celles que nous utilisons 

sont uniquement des méthodes dites douces. L'éducation du chien est possible à 

travers plusieurs techniques d'éducation qui peuvent être complémentaires, le choix 

parmi celles-ci se fait en accord avec le chien mais également avec le maître. Il faut 

savoir que certains chiens sont plus réceptifs à certaines méthodes (nous ne parlons 

pas de race de chiens), qui elles mêmes vont être reçues différemment selon les 

maîtres, il est important que ce choix convienne à tous ! 

          1. LA MÉTHODE TRADITIONNELLE 

La méthode traditionnelle est la technique la plus rependu en France et la plus 

ancienne, réprimander les mauvaises actions et féliciter les bonnes amèneront le 

résultat que vous souhaitez. 

          2. LE RENFORCEMENT POSITIF 

Ce dressage s'effectue en ne renforcement que les actions positives du chien, on 

lui signal seulement ce qu'il fait de bien. Le but est de le conduire à la réussite de 

l'exercice. 

          3. LE CLICKER TRAINING 

Le clicker training, son nom vient du bruiteur (clicker) que l'on utilise pour marquer 

chaque bonne actions du chiens et ou l'on associe une friandise au bruit du clicker. 

          4. LE TELLINGTON TOUCH 

Le TT est le dressage le plus jeune, la philosophie de ce dressage est le corps et 

l'esprit. Toucher votre animal, lui parler calmement vous permet d'avoir du résultat. 

 
  



EN COMBIEN DE TEMPS SE DRESSE UN CHIEN ? 

 

L'éducation canine peut être rapide ou longue mais attention à la qualité de 

celle-ci. 

En effet, il existe plusieurs types de dressages qui prennent plus ou moins de 

temps mais (oui il y a toujours un mais...) certaines méthodes peuvent être 

anxiogènes. 

Dresser ou éduquer un chien n'est jamais rapide, lui apprendre assis ; nous 

pouvons dire qu'en une semaine nous pouvons largement l'obtenir. Mais peut-on 

obtenir le même ordre dans toutes les situations ? En ville, en présence d'enfants qui 

courent, de chiens... Non ce n'est pas possible à moins de s'entraîner à longueur de 

journée. 

N'oubliez pas que c'est un entrainement qui vous demandera un investissement 

en temps, exactement comme si vous souhaitiez apprendre à jouer de la guitare ou 

du piano. Jouer une note c'est facile, jouer une chanson c'est plus dur et jouer la 

même chanson devant un public est encore bien plus difficile. Rappelez-vous 

également combien de temps avez vous mis pour apprendre les tables de 

multiplications ? Des heures et des heures, alors que nous sommes des humains 

avec un cerveau plus puissant que celui des chiens. 

Ne perdez pas patience et entrainez vous ! Vous êtes un binôme, vous devez 

vous faire comprendre par votre chien et le comprendre lui même ! 

QUELLE RACE DE CHIEN SE DRESSE FACILEMENT ? 

C'est une idée personnelle mais j'ai tendance à croire que toutes les races de 

chiens se dressent aussi bien. En revanche, il y a quelques facteurs qui peuvent 

influencer la facilité que l'on pourrait avoir à les éduquer. 

Voici quelques facteurs : 

1. Le lieu de naissance : en effet, plus un chien va vivre les premières semaines de 

sa vie proche de l'homme, plus il y sera attaché ; 

2. La proximité avec l'humain : plus vous aurez d'activités avec votre chien, plus il 

sera proche de vous. En revanche si vous le laissez dans son jardin faire sa vie 

tout seul, il deviendra plus indépendant ; 

3. Le plaisir : plus vous apporterez de plaisir à votre chien, plus il écoutera avec 

plaisir ; 

4. Méthodes d'éducation ; Donnez lui envie de vous écouter, obligez le vraiment 

qu'en dernier recours.  

  



QUELLE MÉTHODE D'ÉDUCATION CANINE EST LA PLUS RAPIDE ? 

Dans tous les cas, je crois qu'on peut bannir le mot rapide ou alors comprendre 

que rapide correspond à plusieurs mois de travail. 

Le dressage traditionnel par la peur (méthodes coercitives / de force) n'amène 

pas un aussi bon résultat que des méthodes positives. Vous vous demandez peut-

être pourquoi ? 

 La réponse est très simple : 

 

A votre avis un chien va préférer : 

REVIENS ICI OU TU VAS EN PRENDRE UNE !!!!!!!!!!!!! 

Ou alors :  

Petit petit petit, viens on va aller jouer !!! 

Vous l'aurez compris, plus votre chien aura plaisir à vous écoutez, plus il vous 

obéira facilement et rapidement. Je vous invite alors à utiliser des méthodes douces 

et surtout prenez plaisir à l'entrainer ! C'est vraiment important. Si pour vous dresser 

votre chien est une contrainte, vous ne l'entrainerez pas autant que si c'est du plaisir 

et du jeu. 

A QUEL ÂGE ÉDUQUER UN CHIEN ? 

 

 

Dans un premier temps, il faut comprendre la différence entre l'éducation et la 

socialisation. En effet la socialisation d'un chien est vraiment importante et doit être 



impérativement être fait dès que vous avez le chiot, sachant que pour que ce soit 

optimal il faut commencer dès deux mois. J’entends par socialisation, lui faire 

connaître la vie : les chiens, les différents types d'humains, les objets ou encore les 

sons. Prenez l'exemple d'un chien de chasse qui ira pour la première fois de sa vie 

pratiquer cette activité, lorsqu'il entendra pour la première fois un coup de feu, cela 

risque de lui faire très peur et pour rétablir cette peur cela prendra beaucoup plus de 

temps qu'un plus jeune chien. 

 

Pour l'éducation, il suffit d'avoir de bonnes méthodes de travail et d'écoute et 

ensuite répéter, répéter et encore répéter. Je vous conseille de travailler tous les 

jours et même plusieurs fois par jour. Vous pouvez vraiment éduquer votre chien 

pendant vos parties de jeux, pendant vos sorties (qui sont obligatoires même si vous 

avez un jardin de 10 000m²), devant sa gamelle... Toutes les situations sont bonnes 

à prendre ! Et surtout soyez patient et aimez le ! 

 
  



COMMENT FAIRE PLAISIR À SON CHIEN ? 

 

Dans ce billet nous allons voir quelques petites activités qui amélioreront 

le comportement du chien. 

Voici quelques astuces pour faire plaisir à son chien au quotidien et au plus 

simple : 

 

BROSSER SON CHIEN 

Le brosser calmement et tendrement l’apaisera et lui apprendra à être calme. 

 

GRATOUILLER ET PAPOUILLER SON CHIEN 

Les chiens très souvent adorent les douces gratouilles de ses maîtres et celles-ci 

apportent les mêmes effets que le brossage. Certains endroits comme le cou, 

l’abdomen, derrière les oreilles les calment et peuvent même les mener au sommeil. 

 

SORTIES QUOTIDIENNES DU CHIEN 

Sortir son chien le matin en se levant et avant de se coucher est important pour 

son activité intellectuelle, une petite promenade de quartier lui permet de rencontrer 

de nouvelles odeurs, interactions ou expériences qu’il ne vit pas en jardin ou en 

intérieur, le fait d’avoir un immense jardin ne dispense pas de sortir son chien. 

 

ACHETER DES JOUETS À SON CHIEN 

Lui offrir de nouveaux jouets lui apportera un plus grand éveil qui sera bénéfique 

à son évolution. Il ne faut pas non plus les gaver de jouets différents d’un coup, il 

vaut mieux les échanger, un jour la balle, un jour le pouic-pouic (ou deux jours peu 

importe…). 

 

  



JOUER AVEC SON CHIEN 

Lorsque vous en avez l’occasion, jouez avec votre chien ! Cela peut se faire 

pendant la séance d’éducation, par exemple le lancer-rapporter peut-être un exercice 

pour travailler le rappel et à la fois un jeu pour votre animal. 

 

ETRE PROCHE DE SON CHIEN 

 

Si votre chien à la possibilité d’avoir un maximum de proximité avec vous, sans 

non plus être dans l’extrême, il apprendra plus facilement de lui-même dans le cas 

où vous acceptez au mieux sa présence. A ce moment, vous pouvez lui apprendre à 

être calme, cela est particulièrement bénéfique pour la marche au pied, le pas 

bouger, et la surexcitation au quotidien notamment quand des invités arrivent chez 

vous. Eduquer son chien vous permettra également de passer un moment avec lui, 

pour rendre cet activité agréable n'hésitez pas à créer des jeux, ou de travailler avec 

la friandise. 

Avec ces petites astuces vous pouvez au quotidien travailler plein de petits 

exercices qui seront bénéfiques dans le processus d’apprentissage de votre chien 

pour qu’il soit calme et à l’écoute. 

 

LUI OFFRIR L'OCCASION DE RENCONTRER D'AUTRES CHIENS 

Les rencontres avec ses congénères vont lui permettre de se défouler et de 

travailler sa socialisation tout en jouant. Il est important de demander à un chien de 

jouer calmement : un surplus d'excitation peut entrainer une querelle. 

 

  



COMMENT JOUER AVEC SON CHIEN 

 

Jouer avec son chien est une activité qui peut prendre plusieurs tournures. 

Nous allons essayer de voir ce que peut apporter le jeu à votre chien et l'intérêt que 

l'on peut y trouver. 

Dans un premier temps, nous allons faire une petite liste des jeux que l'on peut 

faire avec son chien. Mais attention ! Certains peuvent amener des complications 

pour la santé du chien, un mauvais comportement quand nous ne le souhaitons pas 

ou avec une personne âgée voir très jeune. 

 

LISTE DE JEUX POUR CHIENS 

1. Va chercher ! 

2. Cache-cache 

3. Football 

4. Bagarre 

5. Frisbee 

6. Tirer 

7. Baignade 

8. Cherche le jouer 

9. Jouer avec un autre chien ou même plusieurs 

10. Parcours d'obstacles 

Cette liste pourrait être allongée mais je crois que ce sont les principaux jeux 

connus et faciles à réaliser. 

QUEL EST LE MEILLEUR JEUX POUR CHIEN ? 

1. VA CHERCHER 

 

Il est sans doute le plus connu de tous. C'est un jeu que l'on peut facilement 

réaliser avec son chien, mais nous devons prendre certaines précautions. 

Il est important de jouer avec des objets adaptés aux chiens ainsi qu'à leur taille. 

Ce jeu peut devenir très dangereux. Attention à la taille de la balle, votre chien ne 

doit pas pouvoir "l'avaler", en effet il serait dramatique que votre chien se coince une 

balle dans la gorge et soit asphyxié. 

Le bâton peut être également une grosse source de problèmes, en effet votre 

chien peut s'ouvrir le palais ou bien pire encore. 

Un point que l'on oublie souvent, est qu'il ennuie parfois les chiens. Vous verrez 

quelques chiens s'arrêter au bout de deux ou trois lancés et faire autre chose comme 

sentir des odeurs. Certains deviennent en revanche drogués par ce jeu et vos chiens 

pourraient vous solliciter énormément ainsi que tout vos invités. 



 

  

2. CACHE-CACHE 

C'est un jeu facile à réaliser, il suffit d'apprendre à son chien à ne pas bouger (du 

coup c'est plutôt utile) mais ça demande un petit temps d'entraînement. A vous de 

jouer ! 

  

3. FOOTBALL 

Jouer au football avec son chien, il est important également pour ce jeu 

d'utiliser du matériel adapté, je vous conseille vivement de ne jamais utiliser de 

ballon en mousse, en plastique souple ou même en cuir. Votre chien pourrait 

déchiqueter ceux-ci et en avaler. Il existe des ballons adaptés dits "indestructibles", 

votre ne chien ne pourra pas se faire de mal. Hormis, ce point, vous pouvez passer 

de bons moments avec votre animal. 

  

  



4. BAGUARRE 

La bagarre avec son chien : je déconseille vraiment ce jeu. Non pas parce que 

cela rend les chiens "méchants" mais parce que ce jeux peut être mal vu par les 

personnes qui vont voir ces faits et gestes. Il peut aussi être dangereux dans le sens 

où : si le chien joue à la bagarre avec votre mamie, elle pourrait tomber et cela 

pourrait devenir très grave ou même avec votre petit neveu, il pourrait se faire griffer. 

La peau d'une personne âgée ou en bas âge est plutôt fragile et l'équilibre n'est plus 

le même. 

En revanche il ne faut pas croire que cela rend le chien agressif ou dangereux 

volontairement. Par contre il peut faire mal sans le vouloir et surtout, nous ne 

pouvons pas demander à un chien de déclencher ce jeu qu'avec vous. 

Alors si vous souhaitez quand même jouer à la bagarre, demandez lui d'avoir une 

attitude plutôt douce et dans le calme. 

  

5. FRISBEE 

Le Frisbee : qui n'a pas rêvé comme à la TV que son chien attrape au vol son 

jouet. Ne rêvez pas, il n'y arrivera pas demain ! En revanche, si vous l'entraînez c'est 

tout à fait possible. 

 

  

  



6. TIRER 

Faire Tirer un jouer à son chien est un des jeux les plus courants. Souvent très 

mal perçu, c'est un des jeux préférés des chiens, il créait une forte excitation sur 

votre animal.  

Il existe tout de même des points négatifs comme le fait d'être pris comme un jeu 

qui rend agressif votre chien. Vos voisins vous voyant faire ca, peuvent se poser des 

questions. 

C'est également un jeu qui pourrait être associé au mordant*. 

*Mordant : Par activité de dressage au mordant, il faut entendre toute activité 

destinée à faire mordre ou attaquer, avec ou sans muselière, un chien. Ces activités 

peuvent se réaliser notamment avec l'aide d'un homme d'attaque ou de tout matériel 

destiné ou non à cet usage. 

Faire tirer un chiot avec ses petites dents fragiles n'est pas recommandé non 

plus. Et un dernier point qui rejoint celui de la bagarre, si votre chien attrape le jouet 

que votre petit neveu souhaite lui jeter et tire dessus ou grogne (par excitation et 

plaisir) il pourrait avoir peur, et également le chien pourrait pincer un doigt en voulant 

prendre prise sur le jouet. 

  

 7. LA BAIGNADE 

Faire baigner son chien est une activité excellente. Une de mes préférées ! Pas 

mal de chien ont peur de l'eau les premiers temps. Il faut prendre le temps de les 

habituer et cela se finira vraiment par un réel plaisir pour le chien et les maîtres. 

N'hésitez pas à motiver votre chien les premier temps avec un jouet à lancer dans 

l'eau pour qu'il fasse les premiers pas. 

N'oubliez surtout pas de rincer votre chien à votre retour. Surtout si vous venez 

de lui faire faire trempette dans de l'eau salée ! 

  

8. CHERCHE LE JOUET 

Cherche le jouet est un jeu génial et ludique ! En effet c'est un jeu qui peut se 

réaliser partout et sans danger. C'est un jeu que l'on peut même effectuer à la 

maison quand il pleut. On peut le décliner sous plusieurs formes : chercher une 

friandise cachée dans un lot de petites boites, cacher un jouet dans la maison ou 

vous cacher vous-même.  

L'odorat chez le chien est puissant mais demande quand même de 

l'entrainement. Votre chien ne sera pas performant lors du premier essai ! Vous 

devez l'habituer à travailler son nez et à comprendre ce que vous attendez. 

  



9. JEUX À PLUSIEURS CHIENS 

 Faire jouer son chien avec des congénères est vraiment excellent, il y a quelques 

précautions à prendre. Pas de nourriture, pas de jouet, les maîtres ne doivent pas 

s'immiscer dans le jeu sauf pour calmer une excitation trop importante. Laissez les 

se débrouiller. Avant de lâcher les chiens, n'oubliez pas de commencer par une 

promenade en laisse sans présentation en face a face ! Il est important d'échauffer 

les chiens avant qu'ils se lancent dans de folles courses. 

 

 

 

10. PARCOURS D'OBSTACLES 

Parcours d'obstacles achetés, ou inventés dans les bois, vous pouvez vous 

amuser à amener votre chien à affronter des petites peurs comme sauter des troncs 

ou les utiliser comme poutres. Attention, ici aussi je vous conseille d'échauffer votre 

chien et de rester prudent dans le choix de vos obstacles. Le but du jeu est de 

s'amuser, si nous finissons chez le vétérinaire, ce sera beaucoup moins drôle.  
  



Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cet e-book jusqu'à la fin. 
J’espère qu’il aura pu vous guider sur ces quelques sujets traités. 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
 

 
Page facebook Dressage-chien 

 
 
 

 
 

Vidéos de Dressage-chien 
 
 
 

 
Vous pouvez également visiter ma page pro : 
 
Comportementaliste 
 
 

https://www.facebook.com/chienduweb
https://www.youtube.com/user/Expressionscanines?sub_confirmation=1
http://www.comportementaliste-gironde.fr/
https://www.facebook.com/chienduweb
https://www.youtube.com/user/Expressionscanines?sub_confirmation=1

