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Vous saviez parler français, peut être patois, anglais, espa-
gnol...? 
Nul doute qu'après la lecture de ce numéro, vous saurez parler 

"chien". Tout du moins comprendre si ce n'est parler! 
Et puisque c'est la période de Noël, pourquoi pas un petit livre 

canin au pied du sapin? 
Vous avez sur le site du club une rubrique "En savoir +" où vous 

retrouverez de nombreuses chroniques sur des livres. Faîtes votre 
choix, nous les avons tous lus, dévorés, engloutis! 
Alors, allez vite y jeter un coup d'œil, vous y trouverez votre bon-

heur. 
Et puisque dans ce numéro nous vous parlons de signaux d'apai-

sement, la référence en la matière est Turid Rugaas et son fameux 
"Les signaux d'apaisement". Vous ne verrez plus votre chien pa-
reil! 
Bon Noël à tous! 
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Le saviez-vous? 
Votre chien vous parle!!! 

Certes, la communication de votre chien est non-verbale 
(il n’est pas question ici des aboiements). Pour autant, si 
vous apprenez à décoder les signaux qu’il vous envoie, vous 
découvrirez nombre d’attitudes par lesquelles Médor vous 
exprime son inconfort, ses craintes ou son envie de jouer. 
Certaines de ces attitudes sont appelées les « signaux 

d’apaisement ». Ils permettent aux chiens de manifester 
leurs intentions ou leurs attentes 
envers leurs congénères. Quelques 
exemples: coudes au sol et derrière 

relevé: appel au jeu; regard détournés, bâillements: 
détournement ou refus de conflit.  
Le léchage des lèvres, les mouvements de la queue et des 

yeux, la fixation du regard, sont une infime partie des 
signaux de communication pouvant, selon la situation, 
exprimer le stress, la peur ou l’agressivité. 
Exercice: A la maison ou lors des sorties avec Médor, 
lors de rencontres avec d’autres chiens, observez ses 
attitudes ou ses réactions. Le but: apprendre à « parler 
chien ». Ainsi, vous saurez voir et rassurer votre chien 
lorsqu’il est stressé, comprendre –une partie– de sa 
communication. Par exemple, vous verrez si Médor 
apprécie que votre petit dernier joue aux voitures sur son 
dos ou s’il vous envoie désespérément des signaux qui 
restent sans réponse… jusqu’à l’accident! 
Pour en savoir plus, suivez le lien:  
https://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM 

Humour Canin 

 

-Samedi 16 décembre: pas de 
cours d’agility et de flyball après 
les cours d’éducation 
-Du 24 au 31 décembre, ferme-
ture du club (les cours d’éducation 
du 23 décembre seront assurés) 
-Samedi 27 janvier: assemblée gé-
nérale du Club après les cours 
d’éducation (tous les adhérents 
sont invités à y participer) 
-Dimanche 25 février: stage d’ini-
tiation à la pratique du clicker 
(sur inscription) 
-Samedi 18 mars: journée de tra-
vaux d’entretien du Club. Tous les 
adhérents sont invités à y partici-
per.  

Il va te donner plein de 
friandises pour t’entraîner. 
Donc, fais semblant de ne 
pas comprendre aussi long-
temps que tu peux. 

https://www.youtube.com/watch?v=2T7b4rAV2dM
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L’astuce du mois: Capturer un comportement 
Une méthode facilement applicable pour apprendre une position ou un tour à votre chien est celle 

dite « la capture de comportement ».  
Cela consiste à féliciter et récompenser un chien qui effectue spontanément un comportement 

désiré.  
Cette méthode a été appliquée avec succès par la jeune Maïlie. Voici son témoignage... 

Connaissez vous le cliqueur? 

Presque tout le monde a déjà entendu parler du cliqueur (ou clicker), notamment pour les ra-
pides progrès qu’il permet en éducation animale. Peut être même avez-vous déjà vu au Club des 
personnes entraînant leur chien avec cet auxiliaire. Cela a pu vous paraître quasiment magique! 

Ce petit accessoire fut tout d’abord utilisé vers 1970 pour l’entraînement 
des dauphins. Le bruit invariable qu’il produit est compris comme un signal 

par l’animal à éduquer. Il fonctionne en utilisant des principes psycholo-
giques simples: le conditionnement classique (Pavlovien) et le conditionne-
ment opérant : si la réponse du maître à une action du chien est positive 

(récompense), le comportement sera reproduit.  
Exemple, pour capturer un comportement: le chien propose un comporte-

ment que vous souhaitez voir reproduire : vous cliquez et vous récompensez. Le chien reproduira 
ce comportement pour entendre le clic (récompense), synonyme de friandise à venir. Le clicker 
agit comme un renforcement positif et en conséquence, lors des phases d’apprentissage, le chien 

est joyeux et confiant… et très intéressé! 
Notez bien que ceci n’est qu’un exemple considérant un chien déjà « éduqué » au clicker, et que 

l’utilisation du cliqueur nécessite un petit apprentissage, tant par le maître que par le chien. En 
effet, utilisé sans discernement cet outil sera non seulement totalement inefficace, mais aussi il 
peut fixer de mauvais comportements… 

Pour vous permettre d’utiliser au mieux cet accessoire dans l’éducation quotidienne de votre 
chien, le Club Canin de la Tour d’Ariège organise le dimanche 25 février un stage d’initiation à 

l’utilisation du clicker. Le nombre de places étant forcément limité, remplissez vite votre 
formulaire d’inscription si vous êtes intéressé. Renseignements auprès de Pascal.  

Pour en savoir plus: 
Documentation: « éduquer son chien au cliqueur » par Monica Sinner (Ed ULMER) 
Pour des infos sur la cynophilie, l’éducation… consultez :  
http://www.clubcanintourdariege.fr/savoir.php 

Bonjour, je suis Maïlie,  

Je suis propriétaire de Jypsy, une montagne des Pyrénées.  
Lorsque nous avons pris la décision d'entrer dans le club ca-

nin de la tour d'Ariège, nous avions un souci: Jypsy devenait 
ingérable. Rapidement, nous avons progressé, apprenant tout 
autant que l'on apprend à nos chiens.  

J'ai donc décidé, d’enseigner quelques tours à Jypsy, notam-
ment « la belle » et « le salut ».  

L’astuce, c'était de la féliciter lorsqu'elle faisait l'action que 
je voulais lui apprendre. Rapidement Jypsy a su reproduire 
sur ordre une attitude qu’elle faisait naturellement. 
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