
« Gâteries », « nourriture », « bonbons », nous utilisons souvent la récompense alimentaire, car nous voulons gâter ou encourager les bons 
comportements de notre chien.  Laissez-moi cependant vous donner quelques conseils pour utiliser les récompenses correctement.

Qu’est-ce qu’une récompense ?
N’importe quoi ! Un aliment, un jouet, une parole, une caresse. Une récompense est simplement quelque chose que le chien souhaite obtenir. 
Chaque chien est différent et il est donc important de reconnaitre les préférences de votre meilleur ami.

Comment reconnaitre la valeur de votre récompense ?
Selon la situation, la valeur de la récompense peut varier. Par exemple, si votre chien aime courir après votre chat et que vous demandez un « reste 
» s’il écoute vous allez-vous lui dire « bon chien » ou lui offrir une alléchante gâterie ou même sortir un jouet pour jouer avec lui ? Nous commettons 
souvent l’erreur d’offrir un élément moins intéressant que le comportement que nous jugeons dérangeant.

Pourquoi récompenser nos chiens ?
Parce qu’un chien ne reproduit aucun comportement qui n’est pas payant. Si vous n’utilisez pas la récompense pour encourager les bons 
comportements, vous pourriez avoir le ré�exe de punir les mauvais comportements et bien souvent ce type de méthode ne décourage pas toujours 
les comportements que vous souhaitez voir cesser en plus de causer de l’anxiété chez nos compagnons.

La récompense est-elle toujours nécessaire ?
Oui, car il est utopique de croire que votre chien va vous « écouter » pour vous faire plaisir. Votre chien répond à vos demandes pour obtenir ou 
éviter quelque chose. Cependant, le même type de récompense n’est pas toujours essentiel dans les mêmes situations.

Faut-il couper la récompense ?
Oui bien sûr ! Nous devons récompenser à tout coup et ensuite de moins en moins souvent. Il est faux de croire que nous devrons toujours donner 
quelque chose au chien, mais il faut lui rappeler une fois de temps en temps que le bon comportement pourrait être récompensé.

En terminant, nous savons maintenant que nous apprenons davantage de nos succès plutôt que nos erreurs. Raison de plus pour 
encourager les bons comportements de votre chien et ainsi développer une relation forte avec lui pour de nombreuses années.
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