
On apprend souvent qu’un quelconque événement dans l’environnement (stimulus)
n’a pas de signification particulière pour le sujet (le « coui-coui-coui » des oiseaux,
vous l’entendez clairement mais vous ne l’écoutez pas, ça fait partie de
l’environnement mais n’a aucun impact spécifique pour vous. Comme il ne comporte
pas de conséquence particulière (ni fâcheuse ni agréable), on apprend à l’ignorer,
tout simplement. Quand les signaux tombent, un à un, dans cette « non pertinence
acquise » – le chien apprend surtout et avant tout à ne pas vous écouter !

« Il ne m’entends même pas » ou la « non pertinence acquise »

Si, dès le premier jour de vie commune, Youki entend 3
millions de « Youki-youki-youki-youki-youki » à tort et à
travers, alors que, finalement, soit il n’est point
nécessaire d’obtenir son attention (et que, d’ailleurs, on
ne l’obtient pas, à force), cette « non pertinence » est
mise en place très tôt. Si votre chiot joue comme un
déjanté ou, au contraire, est préoccupé par
l’environnement il ne vous écoutera pas et son nom
devient, rapidement, un truc sans aucune pertinence,
intérêt, conséquence intéressante). C’est exactement la
même chose avec le « VIENT ».

L’erreur commune 

Le nom du chien DOIT devenir ce qu’on appelle parfois un « signal précieux » – à savoir
un signal ultra renforcé.

Ensuite, il faut prendre conscience que tout signal précieux devient un renforçateur
secondaire…le chien va toujours choisir la conséquence la plus agréable pour lui – entre
continuer à renifler cette chose qui « pue très bon » et revenir vers vous pour se voir
mettre la laisse et rentrer, son cœur ne balance pas un seul instant



Dès lors que vous aurez lancé votre mot de rappel et que Youki aura
continué à renifler son trésor odorant, l’apprentissage se fait : ne pas réagir
est une excellente affaire – en effet, la conséquence est de pouvoir
continuer à faire ce qu’il apprécie de faire.

Si vous vous fâchez tout vert ensuite, toujours avec votre mot de rappel rageusement, il deviendra un 
signal empoisonné puisque rattaché à l’intimidation et à la peur… ce qui ne va guère lui donner envie de 
vous rejoindre à l’avenir (tout le contraire)

J’apprends à ne pas rappeler mon chien ? 

Pensez également à votre « timing » – si, quand vous rappelez votre 
chien, il arrive gaiement et, ensuite, vous lui demandez « assis » en face 
de vous et vous renforcez, c’est le « assis » qui est renforcé et pas le 
rappel (ce n’est pas ce que vous voulez)

L’importance du TIMING !!

Gardez en tête qu’il est infiniment plus facile de conditionner un 
nouveau mot que de travailler à modifier la perception d’un 

ancien…

Un rappel se construit chez vous, dans le calme, voir l’ennui, quand votre chiot (ou
chien) n’a strictement rien de mieux à faire que de vous écouter et que vous
représentez une source bienvenue d’intérêt.

Mot de rappel = toujours giga friandise

(pas la croquette ennuyeuse de sa gamelle mais morceau de saucisse, jambon, fromage, foie séché, friandise 

maison bien alléchante !En résumé :

• Obtenez l’attention de votre chien quand vous prononcez son nom et ne le prononcez pas si pas de 
conséquence gratifiante. Faites-en un « signal précieux » (hautement renforcé)

• Considérez que tout signal « précieux » devient un renforçateur secondaire, ne l’utilisez pas pour stopper un 
comportement qui vous déplaît

• Mettez en place le conditionnement au rappel en milieu très peu distrayant au début
• Augmentez la difficulté par paliers très modestes, rappelez-vous que rappeler votre chien en extérieur est un 

apprentissage niveau « master » (si les circonstances ne s’y prêtent pas, ne détachez pas)
• Réservez vos friandises de très haute valeur pour le rappel et variez-les régulièrement, identifiez ce que votre 

chien estime être une « giga friandise »
• Pensez à votre timing – c’est le rappel que vous renforcez, pas autre chose
• Ne rappelez pas si moins de 99% de succès en cours d’apprentissage
• Rappelez votre chien souvent pour le renvoyer ensuite à ses occupations de chien
• Rappelez votre chien pour débuter une partie de jeu, lancer la balle, toute interaction qu’il apprécie…
• … et bossez, bossez, bossez – on n’a jamais rien sans rien !! 

SOURCE : MAGIC CLICKER : « Youki, reviens »…. le rappel


