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Le renforcement positif : une méthode d’éducation canine fructueuse
Apprécier votre chien, c’est l’aimer, passer du bon temps avec lui, combler ses divers besoins et
voir à son éducation. Mais l’éducation d’un compagnon canin n’est certes pas toujours facile.
Cependant, en ayant une attitude positive et en faisant preuve de renforcement positif à
l’égard de votre chien, vous pourrez y arriver.
Et pour réussir, mieux vaut prôner la méthode du renforcement positif, selon laquelle on ajoute
quelque chose à la suite d’un comportement souhaitable. Par exemple, si vous demandez à
votre chien de s’asseoir et que ce dernier s’exécute, vous le récompensez immédiatement avec
une gâterie ou un jeu. Votre chien reproduira ce comportement parce que celui-ci rapporte
quelque chose d’agréable. Somme toute, il s’agit de porter votre attention sur les
comportements que vous aimez et d’ignorer ou de rediriger ceux que vous n’aimez pas. Cette
méthode le stimule positivement et engendre un lien de confiance entre vous deux : votre chien
apprend que de bonnes choses surviennent lorsqu’il est près de vous et il se sent
conséquemment en sécurité.
Afin de mieux comprendre les bienfaits du renforcement positif, imaginez-vous travailler pour
un patron reconnaissant vos bons coups et pour un autre relevant sans cesse vos erreurs.
Comment vous sentiriez-vous dans chacune de ces deux situations? Il est fort probable que vous
travailleriez mieux et davantage pour le premier patron. Votre chien est un peu comme un
humain : il vous en donnera plus parce qu’une relation positive s’avère agréable et, de surcroît,
profitable.
En tant que bon gardien, vous devez ainsi éliminer les méthodes et les outils aversifs. Utiliser un
collier étrangleur ou plaquer votre chien au sol pour le punir n’engendreront pas de bons
comportements. Au contraire, votre chien développera de la peur ou de l’aversion pour éviter
une correction.
Votre chien compte en quelque sorte sur vous pour lui montrer de manière agréable les
« bonnes manières ». À vous de lui apprendre ce que vous attendez de lui.
Saviez-vous que la SPA de l’Estrie offre un service de consultations en comportement animal?
Quel que soit le problème, n’hésitez pas à communiquer avec ses spécialistes au 819 821-4727,
poste 111.
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