Comment apprendre à
mon chien à ne plus
sauter sur les invités ?

La plupart de temps, ce problème se retrouve chez les petits ou moyens
chiens. Il est effectivement beaucoup plus rare d’avoir le problème avec les
chiens de taille géante bien que cela peut se trouver !
Est-ce une question de taille ou de races ? Bien sûr que non ! Il s’agit
simplement d’une question d’éducation assez simple à comprendre.
Lorsqu’un bichon ou un pinscher même adulte nous saute dessus pour dire
bonjour, cela n’a pas le même impact que s’il s’agissait d’un terre-neuve ou
d’un berger d’Anatolie ! Les maitres des gros chiens vont donc beaucoup
plus vite éduquer ce comportement et faire en sorte que leur chien ne saute
pas. De plus, il n’est pas nécessaire pour le maitre de se baisser pour
caresser leur grand chien, le chien n’a donc pas besoin de sauter sur son
maitre et le comportement n’a tout simplement pas lieu.
Sauter sur les invités est une grande marque de joie et de salutations. Le
chien a, la plupart du temps, pris cette habitude de dire bonjour à tout le
monde en sautant depuis son plus jeune âge. Comme le chien est petit et

qu’il exige d’être vu et caressé, il va sauter. Et comme tout humain bien
élevé nous allons renforcer son comportement en lui parlant ( que ce soit
pour lui dire bonjour ou lui dire non) et en le caressant. Notre comportement
va agir très rapidement comme association positive et le chien va
comprendre qu’on le félicite quand il saute.
Pour bien comprendre, mettons-nous 5 minutes à la place du chien. Vous
êtes un chien, vous êtes heureux de vivre, simplement bien. Un invité
arrive : excitation, joie, fête ! Il entre ! Vous voulez qu’il vous caresse à
tout prix, il faut qu’il vous voie, vous sautez ! Ça marche ! Automatiquement
l’invité tourne sa tête vers vous et vous caresse en vous parlant et tout le
monde vous regarde ! Bonheur ! Bingo !
En une seule fois vous pouvez avoir marqué positivement le comportement
de sauter sur un invité ! Et le chien pense avoir un très bon
comportement puisque pour lui, vous l’avez félicité ☺
Je pense que pour pouvoir bien éduquer son chien, il faut toujours tenter
de réfléchir aux signaux que l’on envoie et qui peuvent être pris comme
association positive ou négative. L’éducation est simple à la base : quand
votre chien a un comportement que vous voulez voir le plus souvent
possible : vous le renforcez en le félicitant, en le caressant, et en le
regardant. A l’inverse, quand votre chien a un comportement que vous
jugez mauvais et que vous ne voulez pas voir : vous ne le renforcez pas
c’est-à-dire que vous l’ignorez totalement ou vous travailler avec le NON
anticipatif.
•

Que faut-il faire ?

Assez simple d’agir mais il vous faudra de la rigueur et surtout du temps
pour éteindre une réponse qui a été mille fois renforcée par chaque invité !
Ici vous devez simplement montrer à votre chien qu’il n’a pas le bon
comportement ET vous devez également lui montrer quel comportement
vous souhaitez qu’il adopte à la place. Lorsque l’on travaille en éducation,
il est vivement conseillé de provoquer le plus de fois la situation problème
exprès pour pouvoir apprendre au chien le plus vite possible. Dans ce casci vous allez exprès inviter le plus de fois possible des invités chez vous
pendant une semaine. Vos invités seront prévenus qu’ils ne doivent
absolument pas regarder le chien, le caresser ou lui parler avant que le
chien soit assis et calme.
Ensuite travaillez comme suit : mettez une laisse à votre chien quelques
minutes avant l’arrivée de votre invité. Une fois que l’invité entre dans la

pièce où se trouve le chien, prenez la laisse. Laissez votre chien s ‘approcher
de l’invité (très important) il a tout à fait le droit de le sentir et de s’en
approcher. Par contre, au moment où il fait mine de vouloir sauter, retenezle avec la laisse et dites NON d’un ton ferme et claire. Inutile de crier, votre
chien a une très bonne ouïe ;-). Le chien va se retrouver sur ses 4 pattes.
Félicitez votre chien, renforcez le comportement d’être sur ses 4 pattes
devant le visiteur et demandez maintenant à votre visiteur de le caresser
également.
Et voilà ! Le nombre de répétitions de cet exercice dépends à la fois de
l’intelligence de votre chien et du nombre d’années depuis lequel il saute
sur les invités.
Patience, anticipation, calme et bienveillance sont toujours les maitres mots
de l’éducation ☺
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