Amicale Dijonnaise

L’•cole des chiots
L’apprentissage sans contrainte
des Sports Canins
Les principes de base de la m€thode naturelle
Aucune action sans motivation :
Il faut que le chien trouve du plaisir dans l’action avec son ma•tre. Pour le motiver on dispose de 2 outils :
- la nourriture (instinct de survie)
- la balle, le boudin (instinct de recherche de proie)
Tout comportement positif doit Ätre rÅcompensÅ :
Pour que la motivation soit toujours tr‚s forte, il faut rƒcompenser tout comportement positif par :
- des caresses, des fƒlicitations
- des friandises
- le jeu avec la balle ou le boudin
A l’inverse on ne punit pas un comportement non conforme „ ce que l’on attend (pas de cris, pas de
brutalitƒs, pas de coups de laisse, pas de collier „ pointes, pas de collier ƒlectrique…) On peut tr‚s facilement faire
comprendre au chiot qu’il n’a pas fait ce qu’on attend de lui par le † NON ‡, une absence de caresse, de jeu, de
friandise …Si le chien ne fait pas bien ce qu’on lui demande, c’est bien souvent parce qu’il ne comprend pas ce
qu’on attend de lui, ou qu’il n’est pas assez rƒceptif. C’est au ma•tre de rƒflƒchir „ sa dƒmarche d’apprentissage, „ se
remettre en question, „ trouver des solutions pour rendre son chien plus rƒceptif et plus attentif.
Pour r€ussir les s€ances d’apprentissage :
Le chien doit Ätre dans de bonnes dispositions : Il doit ˆtre dƒtendu (avoir fait ses besoins, ne pas ˆtre en pleine
digestion, il doit avoir faim.)
Le maÇtre doit avoir son matÅriel :
-Des friandises dans une pochette „ la ceinture ou dans une poche (les friandises ne sont pas la nourriture
habituelle mais par exemple des rondelles de knack, des dƒs de gruy‚re, des dƒs de jambon, des croquettes
odorantes…)
-Un collier cha•nette, une laisse de travail, une balle ou un boudin *.
Il faut utiliser un vocabulaire prÅcis et limitÅ :
-ASSIS / COUCHE
-AU PIED (indique le position du chien par rapport au ma•tre : „ gauche, contre la jambe)
-RESTE (indique que le chien ne doit pas bouger en ƒtant couchƒ, assis ou debout)
-VIENS (le chien doit revenir le plus vite possible vers son ma•tre)
-BIEN pour fƒliciter et montrer que l’on est content.
-NON pour montrer son mƒcontentement et interdire une action.

* la balle ou le boudin ne sont pas des jouets mais des artifices que le ma€tre utilise pour jouer et r•compenser. Ils
ne sont donc jamais ‚tre en permanence ƒ disposition du chien. On ne les utilise que pour les apprentissages. C’est
toujours le ma€tre qui a l’initiative du jeu avec la balle ou le boudin. Le chien doit peu ƒ peu devenir … dingue † de
cet artifice. Sa motivation sera si grande qu’on pourra lui apprendre beaucoup plus facilement toutes sortes
d’exercices.
L’Education un travail de tous les jours

Les exercices d’apprentissage rƒalisƒs au club doivent ˆtre repris chaque jour par petites sƒquences ( de 5 „
10 mn maxi).

