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QUI SUIS-JE ?

Je me présente, je m’appelle Vincent Marchal,
je suis éducateur comportementaliste canin
depuis 2010 et également fondateur d’EDUC-
DOG :

Educ Dog c'est l’école N°1 de formation en
ligne pour les propriétaires de chiens et
également pour les personnes qui veulent
devenir éducateur comportementaliste canin.
Mais c'est aussi un centre canin à Montpellier
!
Sans oublier que nous sommes la chaîne N°1
sur YouTube avec plus de 22 millions de vues
et 340K abonnés.

Vincent Marchal

FONDATEUR EDUC DOGFONDATEUR EDUC DOG
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COMPRENDRE
TON CHIEN

1.

Si tu veux Apprendre à Bien

Éduquer Ton Chien, la

première chose que tu

devras faire sera d'apprendre

à le COMPRENDRE.

La plupart des maîtres

commettent la même erreur

:  ils essaient de faire

changer le comportement de

leur chien sans même

essayer de le comprendre ou

de comprendre ses besoins,

ce qui explique l'échec

imminent...

Mieux tu comprendras le

fonctionnement de ton chien

et plus vite tu pourras lui

venir en aide ou changer ses

mauvais comportements. 

Rassure-toi, je vais

t'expliquer son

fonctionnement pour que

tu puisses arriver à tes fins.

LA FORMULE DE L'ÉCHEC

Pour comprendre ton

chien, tu as besoin de

connaître la formule

de l'échec : celle qui,

comme son nom

l'indique, échoue

donc ne permet pas

l'épanouissement de

ton chien.
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C'EST LA FORMULE DE L’ÉCHEC 

L'erreur commune
que nous faisons
souvent en tant que
propriétaire de
chien c'est de
penser que les
besoins de ton chien
sont similaires à
ceux des humains. 

Résultat ? On va
attribuer cette
répartition des
besoins à notre
chien :

8% D'EXERCICE

2% DE DISCIPLINE

90% D'AFFECTION
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UNE MAUVAIS
RÉPARTITION DES
BESOINS

Le Problème Majeur dans

cette répartition est le fait

qu'on pense, en tant qu'être

humain, que l'affection est le

besoin essentiel pour son

chien, hors ce n'est

absolument pas dans cet

ordre qu'intervient l'affection

pour ton chien.

De plus, son niveau

d'exercice se résume à la

traditionnelle "promenade

pipi EXPRESS", ce qui ne

suffit pas pour remplir les

besoins de dépenses de ton

chien.

Enfin, le niveau de discipline

est quasi-inexistant.
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COMBLER LES BESOINS
DE TON CHIEN 

2.

Maintenant que tu connais la

formule de l'échec... celle

qu'il faut éviter, je vais te

partager la formule de

l'épanouissement. 

Cette Formule te permettra

de rendre ton Chien Plus

Heureux car ses besoins

seront comblés à la hauteur

de la répartition dont il a

besoin.

Pour être heureux, ton chien

a besoin de discipline :

l'éducation canine,

l'apprentissage des ordres

vont lui permettre de

répondre à ce besoin. 

De plus, il a un grand

besoin de dépense

physique et mentale : les

seules "promenades pipi

express" ne suffiront pas à

assouvir ses besoins.

LA FORMULE DE
L'ÉPANOUISSEMENT

Pour comprendre ton

chien, tu as besoin de

connaître la formule

de l'échec : celle qui,

comme son nom

l'indique, échoue

donc ne permet pas

l'épanouissement de

ton chien.
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C'EST LA FORMULE DE
L’ÉPANOUISSEMENT 

Maintenant que tu
connais la formule de
l'échec... celle qu'il faut
éviter, je vais te
partager la formule de
l'épanouissement. 

Cette Formule te
permettra de rendre
ton Chien Plus Heureux
car ses besoins seront
comblés à la hauteur de
la répartition dont il a
besoin.

Pour être heureux, ton
chien a besoin de
discipline : l'éducation
canine, l'apprentissage
des ordres vont lui
permettre de répondre
à ce besoin.

De plus, il a un grand
besoin de dépense
physique et mentale :
les seules "promenades
pipi express" ne
suffiront pas à assouvir
ses besoins.

40% D'EXERCICE

20% D'AFFECTION

40% DE DISCIPLINE
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LE BESOIN DE DÉPENSE PHYSIQUE EST DIFFÉRENT SELON
LES ÂGES ET LES RACES DES CHIENS MAIS AUSSI EN
FONCTION DES TEMPÉRAMENTS.

Il existe différents moyens de

dépenser physiquement ton

chien : tu peux l’emmener

faire des randonnées,

l’emmener faire un footing

avec toi si tu es sportif, tu

peux faire du vélo avec lui ou

pratiquer uns activité canine

telle que l’agility, le cani-

cross, le flyball…

Le fait de faire avec ton

chien une activité qui lui

plaît, développera une belle

relation avec lui et le rendra

plus connecté à toi, car il

t’associera directement à

quelque chose qui lui est

agréable.

Enfin, l'affection vient en

dernière position dans la

liste de ses besoins

essentiels en opposition avec

la formule de l'échec. 
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Enfin, pour rendre ton chien heureux tu peux aussi t'appuyer

sur la psychologie du bonheur : celle-ci t'apprend alors les 7

besoins de ton chien. Lorsque que tu remplis ces 7 besoins,  ton

chien sera rempli de bien être. On peut comparer cela à un

seau ! Plus le seau est plein, plus ton chien sera comblé.

Manger

Boire

Éliminer

Dormir

 Se reproduire

Ses besoins vitaux :

Se dépenser physiquement

et mentalement

Avoir une vie sociale avec

des congénères

Ses besoins physiques 
et mentaux :

TU CONNAIS MAINTENANT LES BESOINS FONDAMENTAUX 
POUR RENDRE TON CHIEN HEUREUX ! 
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ARRÊTER
DE LE PROMENER EN LAISSE

3.

Je vois beaucoup de

propriétaires de chien qui,

par peur de ne pas voir leur

chien revenir au rappel, de

jamais le sortir autrement

qu'en laisse.

Pourtant les chiens sont

comme nous : ils aiment le

sentiment de liberté... Un

sentiment donc

inatteignable si ton chien est

sans cesse promené en

laisse.

Je sais ce que tu dois te dire :

"oui mais Vincent, c'est trop

dangereux de le promener

sans laisse comme il ne

maîtrise pas le rappel"

Justement, j'ai une solution

qui va pouvoir t'aider !

De plus, l'usage de la longe

est un très bon outil pour

débuter l'apprentissage du

rappel en toute sécurité !

LA LONGE !

Qu'est-ce qu'une

Longe ? Il s'agit d'une

laisse beaucoup plus

longue, qui mesure

environ 10-20 mètres

de long. Elle te

permet de laisser plus

de liberté à ton chien

tout en assurant sa

sécurité. 
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UN OUTIL MAGIQUE... 

Ainsi tu offriras à ton chien, une

super balade riche en dépense

physique, en liberté et en

discipline avec l'entraînement

au rappel, une vraie

combinaison gagnante n'est-ce

pas ??? 

Si tu prends l'habitude de

laisser ton chien, courir et

explorer en promenade, il sera

plus calme et détendu à la

maison car ses besoins seront

comblés. 

Tu pourras même interagir avec

lui pendant les promenades, en

jouant avec une balle par

exemple pour qu'il reste

attentif et près de toi. 

Tu peux commencer dans des

espaces clos ou dans des parcs

à chiens sécurisés si tu n'es pas

rassuré !
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ÉTABLIR DES RÈGLES DE VIE
POUR VIVRE EN HARMONIE 

4.

La première chose à faire

quand on a un chien est de

l’éduquer afin de vivre en

harmonie avec lui et de vous

épargner des problèmes de

comportement.

La première chose à faire

quand on a un chien est de

l’éduquer afin de vivre en

harmonie avec lui et de vous

épargner des problèmes de

comportement.

Malheureusement, nous

avons trop tendance à

considérer le chien/chiot

comme notre enfant, en lui

accordant à tort, plus de

choses qu'il ne le faudrait

(liberté, attention,

affection...) 

Ne pas établir de

règles/limites risque de

laisser le temps à ton chien

de prendre de mauvaises

habitudes et de faire ses

propres lois, en décidant

lui-même des moments où

il voudra sortir, manger,

recevoir des caresses,

jouer... 

Et dès ce moment, vous

vivrez chez votre chien,

selon ses propres règles ! 
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VOICI SUR QUOI DEVRONT
PORTER LES RÈGLES :

Interdire à votre chien l'accès à

certaines pièces de votre

habitation (Par exemple : les

chambres, salle de bain,

toilettes, bureau...)

Le chien ne doit pas décider à

quel moment il mangera. Au

moment du repas, ne le laissez

pas se jeter sur sa gamelle mais

apprenez-lui au contraire à

s'asseoir, être calme et à

attendre que vous lui donniez

l'autorisation de manger. 

N'acceptez pas

systématiquement les

demandes d'attention de votre

chien. Certains chiens sont

constamment en train de

solliciter leur maître pour jouer

ou pour des caresses, en

pleurant, en aboyant… 

3) LES DEMANDES D'ATTENTION

2) LES REPAS

1) LIMITE DU TERRITOIRE
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Quels objets votre chien

est-il autorisé à prendre ou

non pour jouer ? C'est à

vous de le décider dès le

départ (chaussures, jouets

des enfants...). Plus vous

instaurerez des règles

claires et cohérentes à

votre chien et plus il sera

équilibré et épanoui. A

l'inverse, si vous lui donnez

plus d'affection que de

règles, c'est sans doute la

raison qui fait que vous

rencontrez aujourd'hui des

difficultés avec lui. Nous ne

parlerons pas de

dominance de l'humain sur

le chien, mais plutôt de

hiérarchie. 

Comme c'est le maître qui

accueille le chien dans son

foyer, et non l'inverse, c'est

aussi lui qui fixera les

règles de vie pour que le

chien puisse s'intégrer au

mieux à sa famille et à son

environnement, afin que

tous puissent vivre en

harmonie. 

C'est l'humain qui créé

chez le chien le besoin

d'attention, en lui

accordant plus souvent

que ne le ferait sa mère,

de l'affection et des

contacts physiques. 

4) LES OBJETS
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LES RESSOURCES CHEZ LE CHIEN

Chez les chiens, celui qui contrôle les ressources est celui qui

décide. Il en est de même pour nous, humain !

Exemple : un dirigeant va contrôler les ressources telles que

le temps (en déterminant les horaires de travail et de pause),

l'argent (en déterminant le montant des salaires, des primes)

etc.

Si le chien contrôle cette

ressource, il décide quoi

manger, où manger, quand

manger... Il pourra

développer à terme, des

comportements de

protection, et de possessivité

sur sa gamelle. 

Il sera important de faire

attendre votre chien jusqu'à

ce que vous décidiez de lui

donnez l'autorisation de

manger.

En contrôlant cette

ressource, le chien va décider

quand il voudra jouer

et pourra s'emparer des

objets personnels de ses

maîtres, et ne pas vouloir

leur rendre.

Il refusera aussi de donner

ses jouets, et pourra faire de

la protection dessus allant

parfois jusqu'à grogner si

quelqu'un tente de les lui

prendre....

Il ne faudra pas laisser de

jouets en permanence à

votre chien afin qu'il n'en

dispose pas comme bon lui

semble (sauf jouets

d'occupation à mastiquer). 

C'est vous qui déciderez des

moments de jeu avec votre

chien (avec des jouets

d'interaction tels que balle,

corde, frisbee...).

1) L'ALIMENTATION

2) LES OBJETS/JOUETS
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Avec ses maîtres comme

avec ses congénères, le

chien va décider à quels

moments il voudra jouer,

interagir, recevoir des

caresses... Et pourra refuser

les contacts que lui

demanderont ses maîtres en

grognant pour manifester

son désaccord.

C'est vous qui déciderez des

moments où vous câlinerez

votre chien. Pour cette

ressource, on peut

cependant suivre la règle

des 50/50, c'est à dire

qu'une fois sur 2 vous

pourrez répondre

favorablement à la

demande de contact de

votre chien, et d'autres fois,

vous refuserez. 

Le chien qui contrôle cette

ressource, aura accès à toutes

les pièces de la maison, se

couchera dans les endroits qu'il

aura choisi, de préférence en

hauteur et dans les lieux de

passage/seuils de portes pour

voir et contrôler tout ce qui se

passe sur le territoire. 

A terme, le canapé deviendra

son trône !

Vous devrez interdire certaines

pièces de la maison à votre

chien , lui délimiter un

périmètre où il pourra évoluer,

et lui définir un endroit pour le

couchage en déposant un

panier ou un tapis. 

Vous ne lui permettrez pas de

se coucher ailleurs qu'à

l'endroit qui lui est réservé.

4) LE TERRITOIRE3) LE CONTACT SOCIAL

C'est donc sur ces 4 ressources qu'il vous faudra poser des règles

à votre chien, afin de vous faire obéir et respecter. 

Si vous le laisser agir comme bon lui semble sur ces 4

prérogatives, alors il se prendra pour le leader et n'acceptera pas

de se plier aux ordres de ses maîtres et n'acceptera pas que

quiconque brave les règles qu'il aura fixées à son avantage ! 
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LES 6 ORDRES DE BASE :
UTILISER LA CLÉ POUR LE RENDRE OBÉISSANT

5.

Afin d'offrir à ton chien, la meilleure éducation possible, il

devra être capable de réaliser ces 6 ordres fondamentaux

que l'on appelle "les 6 ordres de base" :

Cet ordre est le plus simple

à apprendre à son chien, et

ne pose généralement

aucun problème. C'est le

"niveau maternelle" de ces

6 ordres, et la majorité des

maîtres l'apprenne à leur

chien. 

On entend bien entendu

par le « assis » une position

maintenue et non le fait

que votre chien s'asseye

rapidement puis se relève

instantanément.

Le « Couché » comme le «

Assis », sont 2 positions qui

permettent à votre chien

d'apprendre à patienter,

que ce soit à la maison

mais aussi dans la rue. 

Ainsi quand vous attendrez

pour traverser à un

passage piéton, vous

demanderez un « assis ». 

Lorsque vous serez à une

terrasse de café ou au

restaurant, vous

demanderez un « couché »

pour qu'il puisse rester

calme et détendu et devra

maintenir sa position.

1) ASSIS 2) COUCHÉ
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Cet ordre permet

d'apprendre à votre chien à

rester en place sagement à

un endroit donné et sécurisé

sans en bouger, alors que

vous devez lâcher sa laisse ou

vous éloignez de lui

momentanément. Cet ordre

va être utile pour

l'immobiliser dans n'importe

quelle situation.

Par exemple : Vous

demandez un « Pas bouger »

à votre chien afin qu'il reste

tranquillement en place et en

toute sécurité le temps que

vous sortiez vos poubelles et

pour qu'il ne vous suive pas

même avec la porte ou le

portail ouvert sur la route. 

Il existe 7 niveaux du « Pas

Bouger », qui correspondent

à différents niveaux de

difficultés et qui permettent

d'apprendre cet ordre à un

chien, quelles que soient les

circonstances. 

Cet ordre permet

d'apprendre à votre chien à

s'arrêter lors de la marche.

Avec le «Stop», vous

pourrez contrôler ses

déplacements et le mettre

en sécurité si besoin. 

3) LE PAS BOUGER 4) LE STOP
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Elle permet d'avoir un chien

qui se comporte bien en

laisse et qui ne tire pas

comme un fou pour que vous

profitiez des promenades afin

de pouvoir l'emmener

partout et longtemps sans

que les promenades ne soient

désagréables pour vous.

Le rappel est l'ordre qui va

permettre au chien de

gagner sa liberté. Avec un

bon rappel, on pourra le

détacher et le laisser aller

jouer, courir, sentir,

creuser... mais dès que

vous le rappellerez, il devra

revenir à vous quelles que

soient les circonstances.

5) LA MARCHE EN LAISSE 6) LE RAPPEL
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TRAVAILLER LES 2 MUSCLES :
TÊTU ET OBÉISSANT

6.

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ton chien, tu

dois dissocier deux muscles : le muscle têtu et le muscle

obéissant. 

Tu peux choisir quel muscle tu souhaites renforcer : l'idée

étant bien sûr de muscler au maximum le muscle obéissant

et de ne plus muscler le muscle têtu. 

Pour cela, tu dois comprendre que ton chien devient de

plus en plus têtu chaque jour à cause de trois causes : 

1 Vous utilisez la formule de l'échec 

2 Vous n'utilisez pas l'allocation alimentaire. 

Vous n'utilisez ni les moments câlins, ni les moments

de jeu : c'est la notion "open bar" 

3
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RETIENS CETTE PHRASE

Dans chaque

interaction c'est

soit toi qui obéit à

ton chien, soit c'est

lui qui t'obéit.

Mais aussi : 

Pour obtenir, ton chien

doit obéir. 

Ton chien est drivé par

l'instinct de survie, l'instinct

social et l'instinct de

prédation (c'est pour ça qu'il

court après des jouets).

Donc au niveau du repas

pour ton chien c'est

important que tu ne lui

donnes pas "gratuitement". 

J'aime prendre l'exemple de

nous, en tant qu'humain qui

devons travailler pour

gagner de l'argent et donc

pouvoir nous nourrir. 

Tu vas alors pouvoir

pratiquer cet exercice de

la gamelle : 

on va faire quelques

exercices avant de lui 

donner son repas

Par exemple tu peux lui

demander un "assis", "pas

bouger", "rappel",

"coucher", "roule",

"avance", 

"recule" etc. 

Puis à l'issue de ces

exercices tu pourras lui

donner sa gamelle.

Et si tu fais ça tous les

jours, tu es en train de lui

apprendre à devenir de

plus en plus obéissant :

ainsi tu renforces le

muscle obéissant. 

Tu vas aussi utiliser

"l'allocation alimentaire" :

l'idée étant que ton chien

n'ait pas à manger à

volonté. 
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Au lieu de lui laisser sa gamelle à disposition en continu, tu

peux te remplacer la ration journalière habituelle que tu lui

donnes normalement dans sa gamelle par le fait de la

répartir à 3 moments de la journée durant lesquels tu

associes systématiquement la réalisation d'exercices. 

Admettons qu'habituellement tu lui donnes 300 grammes

par jour dans sa gamelle, voici un exemple de répartition

possible : 

Avant de partir
au travail : tu
peux lui
demander un
"assis", "coucher",
"pas bouger" puis
tu lui donnes 100
grammes.

Pendant ta pause
déjeuner avant
une session câlin
: demande un
"donne la patte",
"roule", "avance"
puis tu lui donnes
100 grammes.

 A l'heure du
repas : demande-
lui un "rappel",
passe entre les
jambes", "pan"
puis tu lui donnes
100 grammes.

LE SOIRLE MIDILE MATIN
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UTILISER LA FORMULE P.P.R
7.

Il va donc être important à

partir de maintenant de te

surveiller et d’être attentif à

la façon dont tu vas

communiquer avec ton chien,

et surtout d’être constant

pour prendre les nouvelles

habitudes. 

Certaines fois tu seras

découragé et seras tenté

d’abandonner tes efforts,

mais tiens bon ! Comme tout

apprentissage, pour que ton

chien change de

comportement il faut que toi

aussi tu change ta façon de

faire et :

Être cohérent dans sa façon

de faire : ne pas faire d’une

certaine façon par moments

et autrement à d’autres.

S’armer de patience car ton

chien cherchera à continuer

de faire tel qu’il a toujours

fait.

Être persévérant : tout ne

se résoudra pas en un jour.

Il faut laisser le temps à ton

chien de comprendre que

désormais tu adoptes de

nouvelles attitudes vis à vis

de lui afin de le faire

changer de comportement. 

Il faudra être conscient que

ton chien fera des

tentatives pour reprendre

les comportements qu’il

avait jusqu’alors.
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Bien entendu, tous ces

conseils sont une base

qui te permettra de

mettre ton chien (et

toi) dans les

meilleures conditions

d’apprentissage. 

Pour faire que ton

chien commence à

apprécier le fait de

revenir à toi quand tu

l’appelles, garde en

tête la formule PPR :

LA FORMULE
PPR À RETENIR :

 P = Patience

 P = Persévérance

 R = Répétition
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ET ON NE L'OUBLIE 
PAS, EDUC-DOG, 
L’ÉDUQUER C’EST

L’AIMER !

MERCI D'AVOIR
LU CET E-BOOK  !

26



DÉCOUVRE AUSSI 

Le DÉFI 21 JOURS

Pour être guidé dans l'éducation de ton toutou 
étape par étape

Pour Avoir un Chien Obéissant 
quel que soit son Âge

Pour avoir un Chien Calme et partager une relation
harmonieuse remplie de souvenirs inoubliables

Le TOUT en 21 JOURS seulement !
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Le DÉFI 21 JOURS est pour toi
si tu as un chien :

Qui n'en fait qu'à sa tête

Qui n'écoute que quand il a envie

 Qui s'excite rapidement

A qui même si vous dites NON recommence juste
après

Avec qui les séances d'éducation sont compliquées
et ne sont pas un plaisir 

Dont le comportement s'aggrave quotidiennement

Vous devez vous énerver et crier pour qu'il vous obéisse et vous
avez honte de son comportement face aux regards des autres ?
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Tu en as marre de multiplier 
les formations et séances en club canin pour

obtenir les résultats souhaités avec ton chien ? 
 

Découvre LE DÉFI 21 JOURS !
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HTTPS://BIT.LY/DEFI-EN-21JOURS

https://bit.ly/defi-en-21jours
https://bit.ly/defi-21-ebook
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L'AVIS DE NOS MEMBRES

Une super progression pour Carollan...

Félicitations à Bry et Rios pour cette évolution ! 

HTTPS://BIT.LY/DEFI-EN-21JOURS

https://bit.ly/defi-21-ebook
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L'AVIS DE NOS MEMBRES

Caroline peut être fière de son Ozzy

Laurence et Fidji ont bien bossé !

HTTPS://BIT.LY/DEFI-EN-21JOURS

https://bit.ly/defi-21-ebook
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L'AVIS DE NOS MEMBRES

HTTPS://BIT.LY/DEFI-EN-21JOURS

https://bit.ly/defi-21-ebook
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L'AVIS DE NOS MEMBRES

HTTPS://BIT.LY/DEFI-EN-21JOURS

https://bit.ly/defi-21-ebook


HTTPS://BIT.LY/DEFI-EN-21JOURS
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ET ILS SONT ENCORE NOMBREUX...

L'AVIS DE NOS MEMBRES

https://bit.ly/defi-21-ebook

