
Strasbourg Au Training club canin, une 

méthode naturelle d’éducation C’est bien, 

Milou ! 

 

Comme chez l’enfant, l’éducation du chiot passe aussi par le jeu. Photo DNA -Marc Rollmann 

Tous les dimanches, l’école du chiot du Training club canin du 

Neuhof, à Strasbourg, apprend aux maîtres à éduquer leur 

chien grâce à une méthode basée sur la récompense, et non sur 

la punition.  

Ganja, le labrador, Cannelle, la Jack Russel, ou Lala, miniberger australien, s’éclatent 
comme des petits fous ce dimanche matin au Training club canin niché sur la route de 
l’Oberjaegerhof, à Strasbourg. 

Ce qui pour leur maître est un moment important d’éducation, a l’air de ressembler pour 
les chiots à un terrain de jeux géant. Sans réprimande, ni tape sur l’arrière-train, ils 
assimilent les fameux « assis, couché, rapporte, au pied » en courant après un jouet, en 
faisant du saute-mouton au-dessus d’adultes couchés dans l’herbe, et en engloutissant 
après une friandise. Et en plus, ils exécutent les ordres. 



« Contrairement à la méthode de dressage classique, on apprend au chiot les bases de 
l’éducation à travers la récompense et la motivation, précise Laurence Moussa, éducatrice 
à l’école du chiot. On n’attache pas le chien pour obtenir quelque chose de sa part. » Une 
pratique élaborée par Joseph Ortega en 1979, présent ce week-end à Strasbourg. « C’est 
en observant les loups sauvages en Espagne que j’ai développé cette méthode naturelle 
d’apprentissage, confie-t-il. Quand une louve revient de la chasse, elle envoie un signal. 
Les louveteaux n’accourent pas pour leur mère, mais pour la bouffe ! Ils se mettent ainsi à 
ses pieds, assis, et lèvent la tête en attendant qu’elle régurgite. Les chiens fonctionnent 
pareil. » 

La récompense motive 

Pour schématiser, c’est l’estomac de nos compagnons à quatre pattes qui les fait réagir ! 
« Plus la motivation est forte, et plus vite on obtiendra des résultats, poursuit le maître. 
On ne force pas le chien à s’asseoir, pour lui, c’est agréable. » 

L’idée ? Toujours avoir une récompense pour conditionner le chien à exécuter un ordre. 
« Au début, la récompense est systématique, ensuite intermittente - une fois sur quatre 
par exemple - pour voir s’il a bien compris. Ensuite, à vie, c’est de manière aléatoire. Le 
chien va toujours se défoncer en se « disant » : « cette fois il va me la donner, ma 
récompense ! » 

Une méthode qui semble avoir fait ses preuves, si l’on en croit le nombre de personnes 
venues des quatre coins de France pour suivre le stage de Joseph Ortega ! « Je suis 
venue exprès de Paris, confie ainsi Claire, 52 ans. Je suis convaincue qu’avec une méthode 
plus douce d’éducation, la relation entre le chien et le maître est meilleure. » 

« Avec la méthode classique, on pousse le chien à la faute pour le punir, mais avec la 
méthode naturelle, on le récompense pour sa bonne attitude, rebondit Floriane, 21 ans. Je 
suis certaine que le chien finit par mieux écouter. » 

Au Training club canin de Strasbourg, cette méthode est utilisée depuis des années pour 
les chiots, et se poursuit avec les plus âgés. « Chez nous, à la fin des cours, les chiens 
courent librement ensemble, précise le président, Daniel Brenner. Si on veut des chiens 
sociables avec les gens, et avec les chiens, il faut les habituer à cela, pas toujours les 
garder en laisse. » 

Sur les 180 membres que compte le Training club canin, 90 % ont fréquenté son école du 
chiot. 

Training club canin. Route de l’Oberjaegerhof à Strasbourg-Neuhof. Cotisation annuelle : 
169 € la première année.  

Renseignements : par courriel à : clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr ou ?03 88 34 34 51 
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