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Récompenses et jeux 

 
Le chien est un opportuniste, c'est à dire qu'il va toujours faire la chose pour laquelle il va en retirer 

le plus grand bénéfice. Le chien adoptera le bon comportement si la récompense est plus attrayante 

que l'action  (négative) qu'il veut entreprendre. 

Êtes-vous plus intéressant pour lui avec votre croquette que le pote avec lequel il aimerait jouer? 

Si la réponse est non, il vous faudra trouver un salaire à la hauteur de l'exercice demandé. 

 

Pour créer un lien avec votre chien, la récompense seule ne suffit pas. Il pourrait tout aussi bien 

aller se servir à un distributeur.  La récompense DOIT être accompagnée d'un oui, bravo, etc 

joyeux ! C'est comme pour vous au travail. Vous aurez plus de plaisir à vous y rendre, même le 

lundi matin si votre patron, en plus de votre salaire, vous dit que votre travail est bien, que vous êtes  

performant, etc. 

 
Qu'est-ce qu'une récompense ? 

La friandise, le jouet avec lequel on interagit avec son chien, la caresse, le clicker, la voix, (oui, 

bravo, good job, ...)  mais aussi l'arrêt du travail ont valeur de récompense pour le chien. 

 

Attention à la récompense par la voix. Le chien ne parle pas votre langue, le bombarder de mots ne 

sert à rien, vous allez le saouler et il ne fera plus attention à vous. Juste des mots brefs suffisent. 

 

A quoi sert la récompense ? 

La récompense va servir pour le chiot/chien à lui aider à exécuter un nouvel exercice ou à confirmer 

que l'exercice qui a été fait l'était correctement. 

 

Choix de la récompense :  

Choisir une récompense alimentaire pour un exercice ou il faut du calme. Ex. Coucher  

Le jouet peut être utilisé pour un exercice où il peut y avoir une réponse dynamique. Ex. Retour 

 

Nourriture : De petite taille, le but n'est pas de le gaver et qu'il décroche car il est repus. 

 Différente de celle de la gamelle 

 Ne s'émiette pas, le chien sera distrait par les restes de nourriture au sol. 

 Au goût du chien 

Lui apprendre à prendre doucement 

Avoir un contact visuel en lui donnant sa récompense 

Si un exercice est très difficile pour le chien, on choisira une récompense qui a plus de  

 valeur pour le chien. 

Jouet : Assez grand pour être pris par le chien et le maître sans se blesser 

 Pouvoir gérer la force du chien et la récupération du jouet. 

  

Comment apprendre avec la récompense ? 

Leurrer : Utiliser pour apprendre un nouvel ordre. Prendre un jouet ou de la nourriture que le chien 

aime pour le guider et l'inciter à produire le comportement. 

 

Capture : Récompenser une position que le chien adopte naturellement.  Ex : le chien s'assied 

spontanément, on dit le mot Assis et on récompense. 

 

Shaping (façonnage) : Apprendre par étape un comportement en récompensant chaque étape. 

Ex : On veut que le chien se couche sur une couverture. Le chien est récompensé quand il regarde la 

couverture, puis quand il s'approche, la touche, se met dessus, et finalement se couche. 
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Confirmer : exprimer avec la récompense que le chien a exécuté correctement l'ordre qui lui était 

demandé. Au départ, la récompense sera systématique, ce qui permettra d'apprendre rapidement un 

comportement.  La récompense deviendra intermittente quand le chien connaitra parfaitement 

l'ordre. 1X sur 2-3 exécutions. 

 

Quand récompenser ? 

On récompense le chien quand il a exécuté correctement l'ordre qu'on lui a demandé. 

 

Attention aux fausses récompenses qui pourraient vous poser des soucis par la suite... 

Il y a de l'orage, mon chien montre de l'inconfort, je le caresse et le prend dans mes bras. Le chien 

comprend : j'ai peur, mon maître me félicite pour ce comportement, j'ai raison d'avoir peur, je vais 

continuer dans ce comportement puisque c'est juste. Idem en promenade si je montre une crainte 

des chiens ou des humains, vaches, etc. 

 

La gestuelle 

La récompense c'est bien, mais si la gestuelle et l'intonation de la voix n'y sont pas, ça ne 

fonctionnera pas. 

Le chien communique essentiellement par des postures et des mimiques. Il est donc très important 

que vous fassiez de même avec lui. Des postures qui lui mettent de la pression vous le limiter dans 

son approche de vous et dans ses apprentissages. Il faut adopter des comportements accueillants. 

Que fait un chien pour signifier à un congénère qu'il ne doit pas s'approcher ? 

Comment fait-il pour montrer qu'il vient en paix vers un autre chien ? 

Je vous invite, jusqu'à la semaine prochaine à étudier votre chien durant la journée et de voir ses 

différentes gestuelles. 

Une voix forte et grave est utilisée pour bloquer un chien. Si vous demandez un retour avec cette 

voix, peu de chance que votre chien revienne ou alors la tête basse et lentement. Avec une voix 

joyeuse et plutôt aiguë, c'est une invitation. Encore une fois, pensez au langage des chiens entre-

eux. Quand vous croisez des chiens, regardez votre chien pour voir ses postures et attitudes 

 

Le jeu 

Il faut différencier le jeu d'occupation du chien d'interaction. Le jeu d'occupation sert à s'occuper 

seul quand vous n'êtes pas là. Le jeu d'interaction est utilisé pour créer, augmenter le lien avec son 

chien. C'est ce dernier qui est utilisé pour le travail sur le terrain. 

 

Le maître du chien est le maître du jeu. Il décide toujours du début et de la fin du jeu. Le jeu 

d'interaction est différent du jeu d'occupation car sinon il perd sa valeur (il a le même à la maison, 

pourquoi obéir avec celui-ci?) 

Le jeu cesse si le chien s'énerve, saisit l'objet sans autorisation. 

Jouer doit rester un plaisir 


