
Éduquer son chien : par où commencer ? 
Tout processus d’éducation repose sur des étapes précises. En occurrence, lorsque vous accueillez 

chez vous un compagnon tel que le chien, il est indispensable de trouver la bonne méthode pour lui 

inculquer dès la base les notions de vie indispensables en famille et en société. Mais comment 

procéder ? Découvrez ici les premiers pas essentiels pour entamer l’éducation de votre chien. 

Faites-vous former pour mieux éduquer vos chiens 
Le succès de l’éducation d’un chien part de la formation de base de son éducateur. Que l’animal de 

compagnie soit un chiot ou un chien adulte, il est indispensable que celui qui s’occupe de lui soit 

informé et formé pour bien l’éduquer. Il ne s’agit pas nécessairement de suivre une formation pour 

devenir un éducateur canin accompli, mais de connaître, d’appréhender et de maîtriser les notions 

essentielles pour ne pas rater le dressage de votre compagnon. À cet effet, il existe une diversité de 

contenus qui sont proposés sur internet, cependant il est recommandé de se diriger vers des sites 

spécialiser sur la question qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez par exemple contacter Esprit Dog 

afin de bénéficier de l’une des meilleures formations pour réussir l’éducation de votre chien. Sur un 

tel site, vous pourrez acheter à un bon prix l’équivalent d’une formation complète de 3000 € pour 

éducateur canin. Le contenu offert regroupe une multitude de notions avec 80 % de vidéos 

explicatives (montées en temps réel pour la plupart), des exercices vidéo variés et pratiques, pour 

vous aider à comprendre votre chiot ou votre chien et pour mieux l’éduquer. Le cours est créé avec 

des chiens de toutes races, de tous niveaux, de tous âges et se déroule purement en ligne, sans nul 

besoin d’abonnement ou d’achats supplémentaires. Votre achat de base vous octroie un accès à vie 

vous permettant de bénéficier de toutes les mises à jour relatives au suivi de votre chien.  

Dans ce programme, vous avez également accès à des LiveChats avec l’éducateur qui se chargera de 

répondre à toutes vos questions de manière simple et précise, et vous pourrez également proposer 

sur le site vos idées de vidéos. Pour tous ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants afin de 

payer des cours particuliers pour l’éducation de leur animal de compagnie, cette option est ce qu’il y 

a de mieux. Dans le cours, vous découvrirez toutes les notions sur l’éducation du chien, son dressage, 

son alimentation…  

Appliquez les notions acquises et faites-vous suivre 
Avec les notions acquises durant la formation, vous pouvez maintenant vous lancer pleinement dans 

l’éducation de votre ami. C’est l’heure d’appliquer tout ce que vous avez appris. À cette étape, il est 

recommandé d’adopter une démarche progressive et d’appliquer pas à pas les conseils reçus. Il ne 

faut surtout pas être stressé si vous rencontrez des difficultés. Votre accès au cours est toujours 

disponible et vous pouvez toujours visualiser à nouveau vos vidéos ou exposer vos inquiétudes au 

formateur. La base consiste à comprendre avant tout, la nature et le tempérament inné (timide, 

peureux, vif…) de votre chien afin de définir avec les orientations de la formation les stratégies à 

adopter avec lui. De la sorte, vous ne tarderez pas avoir en quelques jours un chiot ou un chien bien 

propre, sociable, non stressé, bien sage qui s’amuse bien avec les autres chiens et les hommes. 

Quelques erreurs à ne pas commettre lorsque vous éduquez un chien 
Au cours de votre formation, vous découvrirez tout un panel d’informations sur les erreurs à ne pas 

commettre lorsque vous éduquez un chien. Cependant, il y en a 5 que nous avons tous tendance à 

https://www.espritdog.com/
https://www.animaux-animal.com/le-chien-canis-lupus-famillaris/


commettre le plus souvent. Que vous ayez suivi une formation d’éducation pour chien ou pas, voici 

ce que vous ne devez pas faire avec votre animal de compagnie : 

 L’envoyer au panier comme punition pour chien (cela le poussera à voir le panier 

comme un endroit néfaste, alors que ce n’est pas le cas. C’est un espace qui doit lui 

être agréable) ; 

 Courir après lui lorsque vous le rappelez (c’est mauvais, cela lui fait plus penser au 

jeu qu’à un appel sérieux) ; 

 Le porter quand la présence d’un autre chien vous inspire la peur (cela altère son 

comportement et ne l’aide pas à apprendre les codes canins) ; 

 Le présenter en laisse avec un autre chien (c’est une invitation à la bagarre) ; 

 Le gronder sans l’avoir vu faire des bêtises (vous ne l’aidez pas à vous aimer et à vus 

suivre). 

En termes d’erreurs à ne pas commettre avec vos chiens, ce n’est pas tout, mais vous pouvez déjà 

commencer à éviter celles-ci. 

 

https://www.planeteanimal.com/comment-punir-un-chien-3902.html
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