Manuel de dressage
Conseils d’ordre général
Important: Les conseils de dressage suivants sont prévus pour une utilisation en combinaison
avec l’émetteur à distance programmé sur les modes 1 à 4.
• Éliminez un seul comportement indésirable ou inculquez un seul ordre à la fois. Si vous progressez trop
rapidement dans le dressage, votre animal risque de s’y perdre.
• Soyez cohérent. Donnez à votre animal un signal sonore ou une stimulation pour chaque comportement
indésirable.
• Ne surcorrigez pas votre animal. Utilisez le moins de stimulations possible pour le dresser.
• A moins que vous ne puissiez le surveiller, il est conseillé d’éviter de mettre votre chien dans des
situations où il a l’habitude de mal se comporter. Cependant la mise en scène d’une telle situation lors
d’une séance de dressage peut considérablement augmenter vos chances de réussite.
• Si votre animal réagit au dressage en se cachant ou en manifestant de la peur, attirez son attention sur
un comportement simple et approprié, à l’aide de l’ordre « assis », par exemple.
• N’utilisez jamais le système de dressage à distance pour corriger ou éliminer une quelconque forme de
comportement agressif. Si vous avez des doutes quant à l’agressivité de votre animal, consultez votre
vétérinaire ou un dresseur agréé.
• L’objectif est de dresser votre animal à obéir à vos ordres oraux et au signal sonore du récepteur dans
des circonstances ordinaires. Suite à un dressage approprié, l’utilisation de la stimulation devrait n’être
nécessaire que dans le cas où l’animal reprend un comportement indésirable.
Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

Obéissance de base

Remarque: Ne laissez pas le chien s’éloigner de vous au cours de l’apprentissage de l’ordre « assis ».

L’ordre « Assis »
1. Mettez un collier non métallique AU-DESSUS du collier récepteur et attachez-y une laisse de 3
mètres. Remarque:Veillez à ce que cet autre collier n’exerce aucune pression sur les contacteurs.
2. Tenez la laisse et l’émetteur à distance dans une main. Appuyez sur le bouton latéral et
maintenez-le enfoncé pour envoyer un signal sonore à l’animal tout en lui disant « assis » et, au
besoin, en le guidant en position assise à l’aide de votre main libre. Relâchez le bouton dès que
l’animal est assis. Répétez plusieurs fois.
3. Si l’animal s’assoit automatiquement au signal sonore et à l’ordre « assis », le dressage est
terminé. Autorisez l’animal à quitter la position assise et félicitez-le. Sinon, passez à l’étape 4.
4. Tenez la laisse et l’émetteur à distance dans une main. Appuyez sur le bouton du haut et
maintenez-le enfoncé pour envoyer un signal sonore et une stimulation à l’animal tout en
lui disant « assis » et, au besoin, en le guidant en position assise à l’aide de votre main libre.
Relâchez le bouton dès que l’animal est assis. Répétez plusieurs fois.
5. Si l’animal s’assoit désormais automatiquement au signal sonore accompagné d’une stimulation
et à l’ordre « assis », il est probablement prêt à obéir sans stimulation. Accordez à l’animal un
temps de récréation avant de reprendre la procédure à partir de l’étape 2 avec le signal sonore
uniquement.

Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

L’ordre « Au pied »
1. Mettez un collier non métallique AU-DESSUS
du collier récepteur et attachez-y une laisse de 3
mètres. Remarque:Veillez à ce que cet autre collier
n’exerce aucune pression sur les contacteurs.
2. Tenez la laisse dans une main et l’émetteur à
distance dans l’autre.
3. Attendez que le chien se soit éloigné.
4. Appuyez sur le bouton latéral et maintenezle enfoncé pour envoyer un signal sonore à
l’animal tout en lui disant « Au pied » et, au
besoin, en l’attirant à vous à l’aide de la laisse.
5. Relâchez le bouton dès que l’animal se dirige
vers vous et félicitez-le chaleureusement.
6. Reculez rapidement aux premiers pas de
l’animal dans votre direction, tout en le félicitant
sans cesse. Arrêtez de reculer et félicitez l’animal
lorsqu’il vous rejoint.
7. Répétez les étapes 3 à 6 à plusieurs reprises.
8. Si l’animal s’approche automatiquement au
signal sonore et à l’ordre « Au pied », le dressage
est terminé. Détachez l’animal et félicitez-le.
Sinon, passez à l’étape 9.
9. Attendez que le chien se soit éloigné.
L’émetteur réglé sur le niveau de
reconnaissance adapté à votre animal, appuyez sur le bouton
du haut et maintenez-le enfoncé pour envoyer un signal
sonore et une stimulation à l’animal tout en lui disant « Au
pied » et, au besoin, en l’attirant à vous à l’aide de la laisse.
10. Relâchez le bouton dès que l’animal se dirige vers vous et
félicitez-le chaleureusement.
11. Reculez rapidement aux premiers pas de l’animal dans votre
direction, tout en le félicitant sans cesse. Arrêtez de reculer et
félicitez l’animal lorsqu’il vous rejoint.
12. Répétez les étapes 9 à 11 à plusieurs reprises.
13. Si l’animal s’approche désormais automatiquement au signal
sonore accompagné d’une stimulation et à l’ordre «
Au pied », il est probablement prêt à obéir sans stimulation. Accordez à l’animal un temps
de récréation avant de reprendre la procédure à partir de l’étape 3 avec le signal sonore
uniquement.

Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

L’ordre « Reste »
1. Mettez un collier non métallique AU-DESSUS du collier récepteur et attachez-y une laisse de 3
mètres. Remarque:Veillez à ce que cet autre collier n’exerce aucune pression sur les contacteurs.
2. Identifiez clairement l’endroit où vous souhaitez que l’animal s’asseye. Pour ce faire, posez son
panier ou un grand bout de tissu sur le sol.
3. Placez l’animal sur son panier. Tenez la laisse dans une main et l’émetteur à distance dans
l’autre.
4. Tournez autour du panier tout en observant une distance d’environ un mètre. Ne parlez pas à
l’animal.
5. S’il essaie de quitter le panier, appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pour
envoyer un signal sonore à l’animal tout en lui disant « Reste » et, au besoin, en l’attirant vers
son panier à l’aide de la laisse.
6. Relâchez le bouton dès que l’animal retourne à son panier et félicitez-le chaleureusement.
7. Une fois que l’animal reste tranquille, détachez-le et jouez calmement avec lui.
8. Répétez les étapes 3 à 7 à plusieurs reprises.
9. Si l’animal reste automatiquement tranquille lorsqu’il entend le signal sonore et l’ordre « Reste »,
le dressage est terminé. Détachez l’animal et félicitez-le. Sinon, passez à l’étape 10.
10. Placez l’animal dans son panier et tournez autour de celui-ci comme précédemment.
11. Attendez qu’il tente de quitter le panier. L’émetteur réglé sur le niveau de reconnaissance
adapté à votre animal, appuyez sur le bouton du haut et maintenez-le enfoncé pour envoyer un
signal sonore et une stimulation à l’animal tout en lui disant « Reste » et, au besoin, en l’attirant
vers son panier à l’aide de la laisse.
12. Relâchez le bouton dès que l’animal retourne vers le son panier et félicitez-le chaleureusement.
13. Une fois que l’animal reste tranquille, détachez-le et jouez calmement avec lui.
14. Répétez les étapes 10 à 13 à plusieurs reprises.
15. Si désormais l’animal reste automatiquement tranquille lorsqu’il entend le signal sonore
accompagné d’une stimulation et l’ordre « Reste », il est probablement prêt à obéir sans
stimulation. Accordez à l’animal un temps de récréation avant de reprendre la procédure à
partir de l’étape 3 avec le signal sonore uniquement.

Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

Élimination des comportements indésirables
Sauter
Les chiens ont l’habitude de sauter pour attirer l’attention. Si vous ne voulez pas que votre animal
saute sur vous, il importe que vos amis et les membres de votre famille n’encouragent pas ce
comportement. Cela implique que, chaque fois que votre animal saute sur quelqu’un, il faut le
réprimander ou l’inciter à adopter un autre comportement acceptable pour lequel il reçoit des
félicitations.
Remarque: Il est préférable que l’animal comprenne au préalable l’ordre « Assis ».
1. Sélectionnez le niveau de stimulation supérieur au
niveau de reconnaissance de votre animal.
2. Dès que l’animal lève les pattes du sol pour
sauter sur vous, appuyez sur le bouton du haut et
maintenez-le enfoncé pour envoyer un signal sonore
et une stimulation et donnez-lui l’ordre « Assis ».
3. Relâchez le bouton dès que l’animal s’assoit et
félicitez-le verbalement.
4. Pratiquez cet exercice à différents endroits et faites
appel à différentes personnes pour le distraire.

Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

Creuser
Il est important que vous compreniez pourquoi votre animal creuse des trous. De nombreux
chiens, comme les terriers, ont été élevés pour lever le gibier et ils creusent de façon innée.
D’autres creusent pour trouver un coin frais où se coucher ou par simple ennui. Pour enlever
l’envie de creuser à votre animal, veillez à lui fournir:
• Un endroit frais et ombragé où se coucher et beaucoup d’eau.
• Une activité qui le change, son jouet préféré, par exemple.
• Beaucoup de jeu, d’exercice et d’attention.
• Un jardin exempt de rongeurs ou de gibiers qu’il serait susceptible d’essayer de lever.
1. Sélectionnez le niveau de stimulation supérieur au niveau de reconnaissance de votre animal.
2. Mettez le collier récepteur à votre chien et attendez au moins 10 minutes avant de l’introduire dans le
jardin. Personne ni aucun autre animal ne doit se trouver dans le jardin car votre chien doit pouvoir
n’associer la stimulation qu’à son habitude de creuser. Assurez-vous également que votre animal ne
pourra pas s’échapper pendant la séance de dressage.
3. Depuis une fenêtre ou un endroit où l’animal ne peut pas vous voir, attendez qu’il commence à creuser.
4. Pendant qu’il creuse, appuyez sur le bouton du haut et maintenez-le enfoncé pour envoyer un signal
sonore et une stimulation. Relâchez le bouton dès qu’il arrête de creuser.
5. Continuez d’observer votre chien. Il peut en effet décider de creuser ailleurs.
6. Ne laissez pas votre chien sans surveillance dans le jardin tant qu’il n’a pas complètement perdu
l’habitude de creuser.

Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

Poursuivre
Courir après des objets en mouvement est un comportement instinctif. Certains chiens éprouvent
un désir de poursuite si intense qu’ils risquent de se mettre en danger et vous laissent désarmé.
Ne laissez jamais votre chien sans laisse ou hors d’une zone non clôturée tant qu’il n’obéit pas à
l’ordre « Au pied », quelle que soit la source de distraction. Soyez cohérent et corrigez votre chien
chaque fois qu’il se met à courir après quelque chose.
1. Il est capital d’assurer votre propre sécurité et celle de votre chien lors de cette séance de
dressage. L’animal doit être tenu en laisse, une laisse solide et assez longue pour qu’il tente de
courir après un objet, mais suffisamment courte pour l’empêcher d’atteindre une route ou toute
autre zone à risque. Vous devez également avoir suffisamment de force physique pour retenir
votre chien lorsqu’il essaie de se mettre à courir.
2. Sélectionnez le niveau de stimulation supérieur au niveau de reconnaissance de votre animal.
3. Mettez en scène un scénario où votre chien est incité à courir après un objet. Il peut s’agir de
voitures, motos, vélos, etc. (N’utilisez pas de jouets).
4. Au moment où l’objet passe devant le chien, veillez à tenir la laisse d’une poigne ferme. Dès
que l’animal commence à courir après l’objet, donnez-lui l’ordre « Au pied » et appuyez sur
le bouton du haut pour envoyer un signal sonore et une stimulation et maintenez-le enfoncé
jusqu’à ce qu’il s’arrête. S’il ne s’arrête pas, retenez-le avec la laisse avant qu’il n’atteigne la
zone à risque.
5. Dès qu’il s’arrête, relâchez le bouton, marchez à reculons et donnez-lui l’ordre « au pied ».
Félicitez-le tandis qu’il se dirige vers vous.
6. Répétez la procédure jusqu’à ce que votre chien obéisse toujours à l’ordre «Au pied ».

____________________________________________________________________

Aboiements intempestifs
L’aboiement est instinctif chez le chien. Il est impossible de faire cesser complètement votre chien
d’aboyer, mais vous pouvez lui apprendre à se taire lorsque vous en lui donnez l’ordre.
Remarque: Cela sera efficace uniquement lorsque vous vous trouvez chez vous avec votre chien.
1. Sélectionnez le niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Mettez votre chien dans une situation où il sera tenté d’aboyer.
3. Dès qu’il commence à aboyer, appuyez sur le bouton du haut et maintenez-le enfoncé pour
envoyer un signal sonore et une stimulation tout en lui donnant l’ordre « silence ».
4. Relâchez le bouton dès que le chien cesse d’aboyer et félicitez-le.
5. Pratiquez cet exercice dans différents endroits et différentes situations qui incitent votre chien à
aboyer.
Aller plus loin en accédant au Guide de plus de 340 pages qui vous permettra en 15 minutes par jour de dresser
votre chien facilement et rapidement, Cliquer ici.

