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[  Introduction  ]

V
ous ressentez le besoin de recevoir des conseils dans l’art et la 
manière d’éduquer votre chiot ou votre chien  de façon douce, 
amicale et respectueuse de ses émotions.

Vous aimeriez lui donner quelques bases afin de le préparer à vivre serei-
nement avec vous et votre entourage.

Dans ce manuel, il vous sera détaillé comment apprendre des règles 
simples à votre chien avec respect et dans le plaisir, avec pour souci de 
respecter son individualité et son caractère.

Peut-être vous êtes-vous demandé ce que ce livre allait vous apporter de 
plus par rapport à tous les autres ?

Des ouvrages traitant de la meilleure manière d’éduquer son chien, il 
en existe effectivement des dizaines.

La différence essentielle réside dans les angles de vue du sujet, traité par 
deux professionnelles aux méthodes modernes, efficaces et non violentes.

Martine Bohy est docteur en mécanique des fluides et éducatrice de 
chiens de compagnie.

Déformation professionnelle (?), elle a eu la curiosité de savoir comment 
« fonctionnaient » les chiens afin de pouvoir cohabiter, agir et interagir au 
mieux avec ses animaux.

Elle a eu à cœur ensuite d’aider et de conseiller les maîtres à éduquer leur 
chiot ou chien adulte afin qu’il s’intègre au mieux dans sa nouvelle famille, 
à l’aide de méthodes amicales, positives et non contraignantes, en tenant 
compte des émotions et des possibilités des maîtres et des chiens.

Laurence Bruder Sergent est comportementaliste et éducatrice 
canine, coach professionnelle et formatrice. Elle étudie les comporte-
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ments des chiens depuis 1998, a appris à les identifier, les décoder, les 
interpréter et s’y adapter. Elle aide les maîtres à comprendre ce qui se 
passe dans la tête de leurs chiens pour mieux résoudre les problèmes 
comportementaux et relationnels qu’ils rencontrent.

Sa base de travail est la relation qui lie les hommes à leurs chiens avec 
pour objectif principal une harmonie et un respect mutuels. C’est l’es-
sence de son métier, elle est plus attachée à la cohabitation heureuse 
avec son animal qu’à son seul contrôle. Elle l’explique d’ailleurs en détail 
dans ses livres La Cause des chiens vol. 1 et 2 (2006 et 2008) et Le Canic-
tionnaire illustré (2011).

Martine et Laurence ont elles-mêmes expérimenté différentes 
méthodes pour faire de leurs chiens des individus au mieux dans leurs 
poils et dans leurs têtes.

Elles ont collaboré ensemble durant plusieurs années pour transmettre 
leurs savoirs à leurs clients en Alsace et de par le monde.

La première édition de cet ouvrage est parue en 2008. Depuis, Martine 
et Laurence n’ont eu de cesse de continuer à s’informer, se former, aux 
dernières avancées internationales en matière de compréhension des 
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espèces animales ou encore en matière de méthodes d’apprentissage. 
Cette édition est une mise à jour des connaissances acquises, un perfec-
tionnement de la méthodologie, allant toujours dans le sens du respect 
du chien, enfin reconnu doué de sensibilité, afin de contribuer à atteindre 
l’harmonie dans notre relation avec eux.

Précision

Dans cet ouvrage, vous trouverez parfois le terme « dres-
sage », « entraînement » ou « conditionnement » plutôt 

qu’ « éducation ».
Ceci s’explique par un souci de respecter la sémantique.
En effet, pour être exact, « éduquer » signifie transmettre 

des connaissances.
Or, il est impossible de « transmettre des connaissances » à 

une autre espèce que la sienne.
Différentes méthodes existent pour apprendre à un animal 

à produire une réponse précise face à un stimulus, à réagir à 
la voix, aux mots, aux gestes, aux postures, que cela s’appelle 
« dressage », « entraînement » ou « conditionnement ».
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[  Note des auteurs  ]

D
ans ce livre, nous allons vous aider à apprendre, dans le calme et 
la bonne humeur, les bases à votre chien quel qu’il soit : petit ou 
grand, sympathique ou un peu plus caractériel, de bonne compo-

sition ou chétif, têtu ou ultra-futé.

Durant toutes nos années de pratique de nos métiers, nous n’avons trau-
matisé, brutalisé ou violenté aucun animal. Nous n’avons jamais eu besoin 
d’utiliser de colliers électriques ou métalliques à pointes, n’avons jamais 
privé de nourriture ou de contacts les chiens qui nous ont tout appris.

La méthode d’éducation que nous préférons, que nous pratiquons 
quotidiennement et que nous allons vous expliquer en détail, est basée 
sur le renforcement positif  : nous félicitons le chien à chaque fois qu’il 
produit le bon comportement à l’aide de congratulations verbales, 
caresses, flatteries et friandises.

Il n’est pas nécessaire de forcer un chien à obéir.

Avec le renforcement positif, le chien devient désireux de se conformer 
à vos attentes et encore mieux : il prend des initiatives. Les friandises sont 
des renforcements primaires, il est facile de les employer mais beaucoup 
d’autres renforçateurs peuvent être utilisés (jouets qui couinent, invitations 
à jouer, lancers de bâton…). Nous vous les détaillerons. Et rassurez-vous, un 
chien correctement entraîné ne dépendra pas de la nourriture.

UU Pourquoi les félicitations ?

Un peu comme les bons points que la maîtresse nous distribuait à 
l’école primaire… c’est lorsque l’on est encouragé et récompensé que 
l’on apprend le mieux et le plus rapidement. 
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Grâce à nos méthodes utilisant la joie et la bonne humeur, chiens et 
maîtres deviennent de meilleurs coéquipiers, apprennent à mieux se 
comprendre et leur lien d’amitié, leur confiance mutuelle, leur complicité 
se renforcent. Laissez-nous vous expliquer pourquoi et comment…

Laurence et Martine

Précision

Dans ce livre, il ne sera question que d’éducation, d’en-
traînement, de conditionnement ou de dressage. Certes 

nous aborderons la manière dont les chiens apprennent et 
intègrent de nouveaux rituels mais la psychologie canine et 
le comportement ne sont traités qu’en surface et en relation 
avec notre sujet.

En effet, il s’agit de deux éléments (le conditionnement et la 
relation) différents l’un de l’autre.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les moyens d’établir 
une cohabitation harmonieuse entre votre chien et vous, sur 
les problèmes de comportement des chiens et la manière d’y 
réagir adéquatement, nous vous conseillons de lire les livres 
La Cause des chiens vol. 1 et 2 de Laurence Bruder Sergent.



Comprendre  
votre chien


