
Comportementaliste 
animalière, spécia-
liste du chien à 

Chaumont-Gistoux, Julie 
Willems est licenciée en 
psychologie et a obtenu un 
diplôme d’études complé-
mentaires en biologie 
animale. Elle répond à nos 
questions sur l'intelligence 
canine, sujet du magazine 
«On n'est pas que des 
cobayes !», sur France 5.

Il est de plus en plus ques-
tion du quotient intellec-
tuel des chiens. Mais en 
ont-ils un ?
Il est évident que 
certains chiens sont 
plus intelligents 
que d’autres. Il 
existe effective-
ment des différences de 
Q.I. entre chiens. Elles 
peuvent être calculées 
selon des critères comme la 
rapidité d’assimilation, 

l’aptitude au travail, etc.

Peut-on faire progresser 
l’intelligence d’un chien ?
Je pense que oui, il y a des 
similarités avec l’homme. 
Plus on travaille l’activité 
de son cerveau et plus on 
l’entretient. À partir du 

moment où l’intel-
lect du chien est 
cultivé, il va être 
plus alerte, curieux 
et ouvert aux 

stimulis. Nous discernons 
donc des formes d’évolu-
tion dans l’intelligence 
canine.

Existe-t-il des exercices 
spécifiques pour dévelop-
per ces formes d’intelligen-
ce ?
Le chien adore travailler et 
se sentir utile. Les maîtres 
peuvent entretenir le 
travail intellectuel en lui 
apprenant de nouveaux 
«tours» et des jeux. Vous 
trouvez de plus en plus sur 
le marché des jeux intellec-
tuels éducatifs destinés aux 
chiens. Ils pous-
sent à la réflexion 
et demandent un 
raisonnement. Le 
chien va, par exemple, 
devoir trouver des strata-
gèmes pour ouvrir des 
boîtes et recevoir des 
biscuits en récompense. 
Certaines de ces boîtes 
s’ouvrent par un tiroir, une 
ficelle, un bouton… Il doit 
clairement raisonner pour 
y parvenir.

Faut-il cultiver ces facul-
tés ?
Oui ! Si des races ont besoin 
de se dépenser physique-
ment, d’autres doivent être 
stimulées intellectuelle-
ment. À défaut, elles vont 
développer des troubles 
comportementaux. Je 
recommande donc d’ap-
prendre de nouvelles 
choses aux chiens. J’ai 
personnellement appris au 

mien à garder 
l ’ a s c e n s e u r 
ouvert lorsque 
je vais chercher 

mon courrier. Je le félicite 
et il est au septième ciel. 
Vous pouvez lui apprendre 
à ouvrir et refermer les 
portes, à aller chercher le 
courrier, à vous apporter 
les pantoufles le soir… On 
peut enseigner tout ce 
qu’on veut à un chien, du 
moment qu'on s'y prend 
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Les chiens aiment travailler et se sentir utiles. Parmi eux, les 
Border Collie sont les plus remarquables et capables de réflexions

«Le chien est l’animal de cirque par excellence. Si les éléphants et les tigres n'y ont pas vraiment 
leur place, les chiens adorent effectuer des tours» précise notre comportementaliste animalière

19.00 France 5, Magazine, «On n'est pas que des cobayes !» aa

Rendez votre chien 
plus malin !
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CroCodile dundee
Film (aventures) de Peter Faiman 
(1986, Australie, 95 mn). Avec 
Paul Hogan, Linda Kozlowski. 
Une journaliste part interviewer 
un chasseur de crocodiles en 
plein cœur du bush australien. 
Ce dernier a été élevé par une 
tribu d’aborigènes. 

indoChine
Film (drame) de Régis Wargnier 
(1992, France, 150 mn). Avec 
Catherine Deneuve, Vincent 
Perez. Dans l’Indochine des 
années 1930, le destin et les 
amours d’une femme de tête 
qui dirige seule un important 
domaine colonial.  

Bienvenue en Prison
Film (comédie) de Bob Odenkirk 
(2006, États-Unis, 85 mn). Avec 
Dax Shepard, Will Arnett. Avide 
de vengeance par rapport au 
juge qui l’a maintes fois envoyé 
en prison, un jeune délinquant 
trouve un moyen de faire incar-
cérer le fils de son ennemi à ses 
côtés.

trésor
Film (comédie) de Claude Berri, 
François Dupeyron (2009, 
France, 85 mn). Avec Mathilde 
Seigner, Alain Chabat. Jean-
Pierre offre à sa compagne 
Nathalie un jeune bulldog an-
glais. La présence du chien va 
vite mettre le couple en péril. 

7 Ans de mAriAge
Film (comédie) de Didier 
Bourdon (2003, France, 95 mn). 
Avec Didier Bourdon, Catherine 
Frot. Après sept ans de mariage, 
Alain et Audrey voient leur cou-
ple sombrer dans une routine un 
peu dangereuse. Alain demande 
conseil à un ami sexologue. 

20.50 lA une    a

Les moments forts du dimanche 20 mai
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L’intelligence canine se modèle. Incroyable : 
il existe des jeux «intellectuels» spécialement 
destinés aux chiens.

«On peut tout 
apprendre à 
un chien»
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Aliens des Fonds mArins
Documentaire. Les pieuvres 
sont plus intelligentes qu’on ne 
le pense. De la station zoologi-
que de Naples, aux aquariums 
de La Rochelle et de Vancouver, 
ce film détaille toutes les phases 
de leur apprentissage mental, 
qui leur confère d’incroyables 
facultés.

ChoPin : ConCerto n° 1
Pour PiAno et orChestre
Musique. Grand Prix du concours 
Chopin de Varsovie en 1970, 
et interprète de l’intégrale des 
œuvres du compositeur devenu 
une référence absolue, le pia-
niste américain Garrick  Ohlsson 
accompagné par l’Orchestre 
philharmonique de Varsovie.

le Chien et l’enFAnt
Documentaire. Rencontre entre 
un jeune garçon de 11 ans, at-
teint d’une maladie génétique 
handicapante, et un chien d’as-
sistance proposé par l’associa-
tion Handi’chiens. Le dressage 
commence à 2 mois. À 18 mois, 
le chien reconnaît déjà une tren-
taine d’ordres simples.

le jArdin extrAordinAire
Magazine. Programme chargé 
cette semaine pour Claudine 
Brasseur, avec entre autres, une 
séquence sur des policiers de 
l’environnement au Brésil. Autre 
visite surprenante : une planta-
tion congolaise qui produit de 
l’huile de palme labellisée «dé-
veloppement durable».

CAtherine deneuve :
Belle et Bien là
Documentaire. Pour la première 
fois, Catherine Deneuve se prête 
à l’exercice du portrait face à la 
caméra d’Anne Andreu, qu’elle 
connaît de longue date. Avec de
riches extraits de films et des 
témoignages d’acteurs et de 
cinéastes.

23.15 Arte

Sports 
moteur
MotoGP de France
C'est au Mans que se dé-
roule la manche française 
du Championnat. Casey 
Stoner tentera d'accen-
tuer sa courte avance sur 
son principal rival, Jorge 
Lorenzo.

13.15 Club RTL
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Basket
1.30 Be 1

NBA. Payoffs

CyClisme
15.15 eurosport

Tour d'Italie. 15e étape
23.30 eurosport

Tour de Californie. 8e étape

divers
14.00 Canvas

Sporza. Cyclisme : Tour d’Italie. 
Motocross : GP de Guadalajara. 
Handball : résumé de Hasselt/
Tongres.

18.45 France ô
Sports extrêmes. Festival des 
sports extrêmes à Montpellier

FootBall
21.00 Be sport 1

Championnat de France

NatatioN
17.30 et 19.40 France ô

Championnats d'Europe

sports moteur
23.00 Canvas

Motocross : résumé du GP du Brésil

teNNis
20.30 eurosport

Tournoi de Rome. Finale

17.30 Télés locales, Magazine aa

Bienvenue chez vous
Un magazine touristique à ne pas rater !

D epuis septembre dernier, le magazine 
touristique «Bienvenue chez vous» fait 

fureur sur les télés locales francophones. 
Chaque troisième dimanche du mois, il nous 
emmène à la (re)découverte de la Wallonie 
et de Bruxelles par le biais d’escapades 
d’un jour et de bons plans.
Depuis ses débuts, chaque numéro a ac-
cueilli une personnalité : Julos Beaucarne, 
Bruno Coppens, l’ex-Monsieur Météo André 
Schevers, les Gauff’, Alexandre Bouglione 
ou encore, le comédien namurois Nicolas 
Buysse. Ce dynamique magazine s’est in-
vité dans les coulisses de la chocolaterie 

de Pierre Marcolini, il a fait le plein d’ac-
tivités indoor au East Belgium Action and 
Fun Center de Burg Reuland et de grandes 
randonnées (de Ellezelles à Spa), il s’est mis 
en mode pause et bien-être à travers des 
séances de fish pédicure et autre ambiance 
orientale de relaxation, il s’est évadé dans 
les parcs naturels de Wallonie (des Hautes-
Fagnes à Braives)… L’émission de 26 mi-
nutes a pris l’habitude de se refermer sur 
un agenda informel, une piqûre de rappel 
de tous les événements majeurs à ne pas 
manquer. Durant tout l’été, «Bienvenue chez 
vous» est rediffusé.
Pour ce 9e rendez-vous, qui est proposé 
sur l’ensemble des douze chaînes de télés 
locales, les élèves du Lycée Saint-Jacques 
(Liège) sont les invités-vedettes. Ces jeu-
nes nous invitent au dépassement de soi 
lors d'un parcours aventurier (en rappel, 
tir à l’arc, Death Ride…) au Parc Aventure 
Bouillon !

L’émission est diffusée dimanche à 17.00, 17.30 
ou 18.00, selon chaque chaîne de télé locale

Casey Stoner roule sur 
Honda, et non sur Yamaha, 
comme nous l'écrivions par 
erreur il y a quinze jours

bien et qu'on y consacre du 
temps. Le chien est l’ani-
mal de cirque par excel-
lence. Si les éléphants et les 
tigres n'y sont pas vraiment 
à leur place, les chiens 
adorent effectuer des 
tours.

Existe-t-il des différences 
entre les races en matière 
d’intelligence ?
Les races de berger sont 
généralement plus intelli-
gentes que les autres. Elles 
ont été sélectionnées durant 
des siècles pour leurs capaci-
tés de réflexion et leur travail, 
comme les bergers belges et 
les races Groenendael, 
Malinois et Tervueren qui 
sortent du lot. 

Quel est le chien le plus 
intelligent ?
Le chien le plus remarqua-
ble en matière d’intelligen-
ce est sans doute le Border 
Collie. Une étude récente 
sur cette race a prouvé que 
ces chiens sont capables de 
réflexion. Ils peuvent 
apprendre jusqu’à 200 
mots, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent rapporter à leur 
maître un objet réclamé 
parmi une collection 
innombrable. Ils compren-
nent ainsi les relations 
entre les sons et leur signi-
fication. Ces chiens savent 
aussi sélectionner des 
objets par élimination.

Entretien :  
Rodolphe MASUY •

Sportaime... un peu a ... beaucoup b... à la folie C
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«Certaines races 
sont plus vives»




