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Bienvenue chez FIDÈLE CANIN! 

 

Je suis très heureuse de vous recevoir en tant que nouveau client 

de FIDÈLE CANIN!  

 

Votre chien vous cause du souci?  

 

Peu importe où vous demeurez dans le monde, en autant que 

vous parlez français, je peux vous prendre comme client.  

 

Je suis disponible pour vous aider en consultation en direct sur 

zoom. Je dois recevoir le formulaire de consultation requis selon 

le cas (formulaire 1,2,3 dans la section téléchargement de la page 

de mon site fidelecanin.com) au moins 48h avant la rencontre. 

SVP bien le remplir car plus j’aurai d’informations sur votre chien, 

mieux je pourrai vous conseiller (vous comprendrez que je ne 

vois pas votre chien). Vous êtes le spécialiste de votre chien. Et 

vos informations sont essentielles. 

 

Sachez que jamais je ne travaillerai à vous demander d’appliquer 

des méthodes qui font mal ou peur à votre chien. Toutes mes 

techniques sont basées sur la science du comportement et elles 

visent à faire adopter des comportements contraires à ceux qui 

sont problématiques pour vous. Et ces méthodes utilisent 

fidelecanin.com
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toujours des façons de faire qui plairont à votre chien (et 

probablement à vous aussi!). 

 

Voici comment votre consultation va se passer : 

 Selon le forfait (nombre de minutes et nombre de 

rencontres), je serai en direct avec vous sur zoom. Pas 

besoin de télécharger une application zoom. Juste à 

cliquer sur le lien envoyé par courriel lors de votre achat 

sur ma plate-forme de réservations, cinq minutes avant 

l’heure choisie. 

 Je vous demande avant la rencontre : 

o De fatiguer votre chien au moins pendant une 

heure avant la rencontre et de lui donner une 

collation à grignoter (par exemple : un os, un kong 

rempli de nourriture). Il ne doit pas nous déranger. 

o Vos enfants si vous en avez, ne peuvent être 

présents lors de la rencontre à moins d’avoir 12 

ans et plus et être calmes et tranquilles. Faites 

garder vos enfants en bas âge. 

o Fermez la télé ou la radio pendant notre 

rencontre. 

o Ayez à votre disposition du papier et un crayon 

pour prendre des notes si besoin. Sachez que vous 

recevrez par courriel à la fin de chaque rencontre, 
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des lectures sur fiches et sur ebooks ou des vidéos 

à lire ou regarder pour compléter notre rencontre. 

Donc, vous n’aurez pas à tout écrire! 

o Sachez qu’en aucun temps, je ne jugerai vos 

agissements passés avec votre chien. Vous avez 

sûrement fait pour le mieux. Mon but est de 

réellement vous aider et de vous donner de 

nouvelles notions qui vous demanderont de 

changer certains de vos comportements et 

méthodes envers votre chien. 

o Sentez-vous bien à l’aise d’intervenir (poser des 

questions, faire des commentaires et suggestions) 

pendant la rencontre, ce n’est pas un cours 

magistral, mais plutôt une rencontre conviviale 

entre nous. 

o Les rencontres seront espacées de 3 ou 4 

semaines pour vous laisser le temps de bien 

appliquer mes techniques et votre chien doit 

pouvoir bien évoluer pour pouvoir poursuivre le 

plan d’intervention. Si vous ne pratiquez pas, votre 

chien ne changera pas. Il est de votre 

responsabilité de bien appliquer le plan 

d’intervention selon nos enseignements. Il est 

souvent facile d’application et je m’assurerai que 
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je vous le vulgariserai afin que vous le compreniez 

parfaitement. 

o Entre les rencontres, si vous avez de gros pépins 

ou questionnements, vous pouvez communiquer 

avec moi par courriel à fidelecanin@gmail.com, et 

me poser des questions ou m’envoyer des vidéos. 

o Le nombre de rencontres sera fixé selon 

l’évolution de votre chien et votre satisfaction face 

aux changements comportementaux. 

 
Avant de commencer et de vous voir sur zoom, vous devez bien 
lire certaines notions de base que je désire vous communiquer. 
Ainsi, je n’ai pas besoin de vous les dire en direct sur zoom (car 
vous devez connaître ces notions de base pour bien comprendre 
mon plan d’intervention) et ainsi, vous sauverez du temps sur 
zoom et par la bande de l’argent.  
 
Voici les notions de base que vous devez assimiler avant notre 
première rencontre (tous les participants doivent lire ce qui suit) : 
 
 

1. Chaque chien est différent. Dans une même portée, tous 

les chiots sont différents les uns des autres. Chaque race 

est différente d’une autre. Donc pour chaque chien, il faut 

adapter nos méthodes selon ses réactions. 

mailto:fidelecanin@gmail.com
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2. Les chiens ne fonctionnent pas selon le modèle de la 

hiérarchie et de la dominance et soumission comme 

beaucoup de gens le pense. Quand je demande à 

quelqu’un de me décrire son chien qui a un problème de 

comportement, j’entends souvent : « mon chien ne 

m’écoute pas, il est dominant! ». Désolée de vous 

apprendre que la domination et la soumission n’existent 

pas comme tempéraments chez le chien. Les chiens ne 

naissent ni dominants et ni soumis et leur façon de penser 

(car oui, ils pensent!) n’a rien à voir avec la hiérarchie et le 

désir de devenir le leader ou l’alpha. Cette théorie de la 

hiérarchie (prônée entre autres par Cesar Millan, 

ou L’homme qui parlait au chien) est basée sur le principe 

que le chien descend du loup dont la vie sociale est 

structurée à partir de la hiérarchie de ses membres. En 

fait, le chien domestique ne descend pas du loup 

directement, mais plutôt de chiens sauvages d’origines 

diverses. Les loups en liberté, ne vivent pas non plus sous 

le régime de la hiérarchie. Le loup alpha est un mythe 

(voir sur youtube, la vidéo 

: http://www.youtube.com/watch?v=tNtFgdwTsbU&featu

re=player_embedded). Les loups qui dirigent un groupe, 

le font comme de bons parents et ils sont appelés le loup 

et la louve reproducteurs. Ils veillent sur leur famille 

élargie avec bienveillance. Ils démontrent que 85% de 

http://www.youtube.com/watch?v=tNtFgdwTsbU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=tNtFgdwTsbU&feature=player_embedded
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leurs comportements ne sont pas de l’agression, mais 

bien de la coopération et de l’entraide. Alors si le loup 

n’est ni dominant, ni soumis, votre chien ne l’est pas non 

plus! Par contre, la domination et la soumission peuvent 

être situationnelles. C’est-à-dire qu’à un moment précis, 

un chien mit en présence d’un autre devant une ressource 

convoitée tel un seul os pour deux chiens, pourra devenir 

le dominant ou le soumis de l’autre s’il réussit à se 

procurer l’os ou non. Dans la situation présente, il est le 

dominant ou le soumis de l’autre. Mais ceci ne définit en 

rien son tempérament. Vous me suivez? 

Les chiens ont des tempéraments qui viennent de leur 
génétique. Dans une portée, il y a des chiots sûrs d’eux, 
qui apprennent vite, sont à l’aise en général, ont une 
adaptation rapide. D’autres analysent leur environnement 
et les événements avant d’agir, ils ont tendance à être 
plus peureux, demanderont plus de répétitions pour 
apprendre un nouveau comportement, l’adaptation sera 
moins rapide. Certains sont intermédiaires. Et il y aussi les 
événements et les apprentissages auront fait du chien un 
être plus ou moins adapté à son environnement. Ainsi, un 
chien sûr de lui, qui aura été entraîné positivement, aura 
dans la vie une très belle attitude. Le même chien qui 
aura été maltraité par exemple, pourra développer de la 
peur et ainsi démontrer des problèmes de 
comportement. Le chien plus réservé qui est entraîné 
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avec encouragement et motivation, deviendra plus sûr de 
lui. Le même chien qu’on aura maltraité, pourra 
démontrer des peurs extrêmes voire de l’agressivité. 

Votre chien est donc le produit de sa génétique et de ses 
apprentissages. Votre méthode d’éducation devra donc 
tenir compte de cette nouvelle façon de voir votre chien. 

Sachez aussi qu’il existe pour moi, deux types de chiens 
selon le type et la spécialité de l’éleveur de votre chien : 

 Les chiens de compagnies, qui viennent de lignées de 

chiens qui vivent dans nos maisons depuis des centaines 

d’années. Ils sont donc loin de leur génétique rustique de 

base, leurs gènes ont grandement évolués selon les 

sélections et accouplements que les humains leur ont fait 

faire. Peu habitués à avoir des tâches à faire et ces chiens 

développent généralement des niveaux d’énergie moins 

élevés (bien que cela soit des généralités). 

 Les chiens de travail, qui ont une génétique proche de 

leurs ancêtres qui travaillaient (ou leurs parents 

travaillent peut être encore!). Ils nécessitent beaucoup 

d’activités occupationnelles.  
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3. Les chiens ont les mêmes émotions de base que nous. Et 

c’est prouvé scientifiquement par des tests au scanner 

de leur cerveau. Les chiens ressentent : 

a. la joie (il aime) 

b. la tristesse (il n’aime pas) 

c. l’envie (il aime) 

d. la colère (il n’aime pas) 

e. le dégout (il n’aime pas) 

f. la frustration (il n’aime pas) 

 
Il est important de comprendre et de faire la différence 
entre émotion et sentiment. Les émotions ne sont pas des 
sentiments: une émotion est une réaction transitoire 
généralement soudaine et forte (la peur, la colère, la joie, 
etc…). Une émotion est associée à des changements 
physiologiques (ex: hormones), comportementaux (ex: 
je fuis, je me rapproche) et morphologiques (ex: poils 
hérissés, gueule relâchée). Une émotion est quantifiable. 
Au contraire, un sentiment n'est pas quantifiable. C’est 
une composante de l’émotion qui implique la réflexion 
chez un individu, une impression après avoir vécu une 
émotion. C’est le cas par exemple de l'envie, la jalousie, 
l'amour etc…. On ne sait pas encore si les animaux ont des 
sentiments. 
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Vous venez de comprendre que nous allons tenter dans 
notre plan d’intervention, de lui faire aimer le plus 
possible les comportements que nous voulons développer 
chez lui. 

 

4. Les chiens ne comprennent pas notre langage. Ils parlent 

chien et non pas le français en arrivant chez vous. Alors 

quand vous parlez, ils entendent « bla bla bla », il 

comprenne cependant les émotions qui viennent avec les 

sons que vous émettez dans votre bouche (colère, joie 

etc.)… Alors faire des phrases ne sert à rien et il faut dire 

son nom (qu’il doit apprendre) et un mot pour qu’il 

associe ce que vous voulez dire. Exemple : « Louve 

vient ». Jamais ils ne pourront parler et comprendre notre 

langue. Mais ils peuvent associer certains mots avec des 

comportements (assis, couché, reste etc…) ou des choses 

(maison, auto, biscuit, cage, coussin etc.). Les chiens 

peuvent apprendre plus de 250 mots dans certains cas. À 

vous de voir à associer les mots avec ce qui se passe.  

 

Les chiens communiquent entre eux surtout par les 

positions corporelles (un peu par la voix : chignements, 

jappements, hurlements), mais surtout par leur corps. 

Alors il vous faudra bien observer le corps de votre chien 
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car il vous parle!  

 

D’ailleurs, je vous demande d’aller voir cette vidéo sur les 

signaux d’apaisement ou d’inconfort que les chiens se 

font entre eux (et avec nous!) lorsqu’ils sont mals à l’aise. 

Comportementaliste canin: Signaux d'apaisement chez le 

chien - YouTube  Vous comprendrez ainsi, que votre chien 

vous parle sans même faire un son! 

 

Sachez aussi que lorsque votre chien est arrivé chez vous, 

en plus de ne rien comprendre à votre langage, votre 

chien ne connait aucune des façons de vivre des humains, 

de leurs règles de vie, de leurs habitudes, de leurs 

conventions et de tout ce que vous allez exiger de lui. 

 

Chaque fois que vous communiquez avec lui, s’il ne 

comprend pas ce que vous désirez, il développe du stress 

si vous le punissez. Il ne comprend pas la raison de la 

punition.  

 

5. L’apprentissage chez votre chien se fait de différentes 

façons. L'apprentissage de la vie peut se faire pour votre 

chien de plusieurs manières: 

https://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM&list=PLgF21q2pajkd3kgLM9jG-mLZp9gRcUVON&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM&list=PLgF21q2pajkd3kgLM9jG-mLZp9gRcUVON&index=44
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 Par imitation: un chien jappe, les autres jappent; 

 Par facilitation sociale ou observation: un chien montre à 

un autre, expressément ou accidentellement une action 

que le second adoptera car il en a besoin; 

 Par habituation, en répétant toujours les mêmes actions: 

par exemple, sortir faire ses besoins toujours par la même 

porte. 

 Par essais et erreurs: le chien met ses pattes sur le 

comptoir de la cuisine et attrape un morceau de viande. 

Cette expérience lui fera répéter cette action car elle a été 

payante pour lui.  Au contraire, si mon chien met ses 

pattes sur le comptoir et ne trouve rien, il aura tendance 

à ne pas répéter ce comportement qui n'est pas payant 

pour lui.  

 Par association: les hommes à lunettes sont dangereux 

car votre chien en a croisé un qui lui a fait occasionner de 

la souffrance. Les balades en voiture sont plaisantes car 

elles conduisent au parc où le chien peut courir librement. 

 Donc les chiens ne fonctionnent pas juste par instinct, ils 

ressentent, ils pensent, font des choix et réfléchissent. Ils 

recherchent le plaisir et fuient la douleur physique et 

psychologique. 

 Notre objectif est donc de créer des associations reliées 

à la joie pour faire changer votre chien.  
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 La plupart des  chiens généralisent mal certains 

apprentissages (si j’apprends à mon chien à s'asseoir dans 

la cuisine, il faudra que je lui enseigne dans toutes les 

pièces de la maison ainsi qu'à l'extérieur de la maison). 

Les chiens, apprennent des événements et des 

conséquences des actions qu'ils vivent, selon des 

catégories qu'ils auront créées. Ils sont bien meilleurs 

pour généraliser un apprentissage en lien avec une 

émotion (par exemple: j'ai peur de tous les enfants car un 

enfant m'a déjà lancer des cailloux. Je suis heureux de voir 

de nouvelles personnes adultes à la maison car ils jouent 

au frisbee avec moi). J'appelle cette façon de penser, la 

théorie des petites boîtes.  

 

Voilà! Vous êtes maintenant prêts à me rencontrer! J’ai bien 

hâte de jaser avec vous ! 

 

Danielle Gauthier De Varennes 
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Pour nous rejoindre: 
Danielle Gauthier De Varennes 
Éducateur comportementaliste 
canin et félin 
FIDÈLE CANIN 
Site internet : www.fidelecanin.com 
Courriel : fidelecanin@gmail.com 
Téléphone : 418 934 6511 
Blog : FIDÈLE CANIN - Sur le comportement et la psychologie canine (over-blog.com) 
Balado 100% Bête : 100% Bête — FM93 
Facebook : (7) Fidèle Canin | Stoneham QC | Facebook 
Instagram : FIDÈLE CANIN inc  (@fidelecanin) • Photos et vidéos Instagram 
Boutique en ligne : Home | Fidèle Canin inc. (square.site) 
Réservez une consultation en direct sur ZOOM : Fidèle Canin - Accueil (fidelecanin.com), voir sur 
la plateforme de réservations sur la page d’accueil. 
  
   


