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Niveau 1.2

1. L’Attention :
Objectif :
. La durée du signal « regarde », « fixe ».
. Ajoutez le signal verbal.
Instructions :
. Lorsque votre chien a compris que lorsqu’il vous regarde dans les yeux,
vous cliquez ou dîtes « oui » et que vous lui offrez une récompense, il est
temps d’ajouter de la durée.
Pour commencer : Attendez que votre chien vous regarde dans les yeux
puis comptez jusqu’à 1, alors cliquez et récompensez-le. Puis faites cela
avec 2 puis 3 secondes.
. Lorsque votre chien répète le comportement de vous regarder dans les
yeux et de maintenir ce comportement pendant 3 secondes, vous pouvez
ajouter le signal vocal.
1. Tout d’abord cliquez et récompensez votre chien dès qu’il vous regarde.
2. Puis juste avant qu’il vous regarde (anticipez un mouvement de sa tête),
dites « regarde » ou « fixe ». Au moment où vos regards se croisent,
cliquez et récompensez-le.
3. Répétez de nombreuses fois puis ajoutez progressivement de la durée 1,
puis 2 puis 3 secondes. Votre chien doit apprendre à maintenir son regard.
Méthodologie :
3fois/jour : 10 clicks/récompenses au domicile.
Liens vidéo : http://www.dogconseil.com/education-du-chien/le-contact-visuel/

2. Cibler :
Objectif :
. Apprendre à votre chien à venir toucher la paume de votre main.
Instructions :
. Tendez votre main face à la gueule de votre chien. Au moment même où il
inspecte celle-ci, la renifle, cliquez et récompensez.
.Puis attendez qu’il touche votre main avec sa truffe pour cliquer et le
récompenser.
. Lorsque vous sentez que votre chien est à l’aise avec l’exercice, déplacez
votre main sur sa gauche, sa droite, éloignez votre main de quelques
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centimètres de sa gueule, attendez qu’il se déplace pour toucher votre main,
alors cliquez au moment même où sa truffe touche celle-ci puis
récompensez-le.
Méthodologie:
3 fois/jour : 10 clicks/récompenses. Répétez.
Liens vidéo : http://www.dogconseil.com/education-du-chien/touche/
3. Assis et couché :
Objectif :
. Votre chiot ou chien doit être capable de s'asseoir avec un signal gestuel.
. Vous devez supprimez le leurre.
. Essayez d'estomper le signal visuel (à distance du museau).
Instructions :
. Après avoir leurré votre chien 2, 3 fois de suite en faisant le signal assis ou
couché avec votre main et une friandise dans vos doigts, faites 2, 3 fois
uniquement le signal gestuel sans leurre dans votre main. Récompensez-le
avec l’autre main, une fois qu’il a pris la position demandée.
. Attendez maintenant qu’il propose le comportement de lui-même. Montrez
que vous avez une récompense dans votre main et attendez qu’il s’asseye,
sans même lui en avoir donné le signal. Alors cliquez et récompensez votre
chien au moment même où il produit le comportement. Il est très important de
cliquer au bon moment (lorsque le derrière de votre chien touche le sol).
N’hésitez pas à cliquer trop tôt, c’est mieux que trop tard.
N’ajoutez toujours pas de commande vocale « assis » ou « couché » cette
semaine. Sauf si votre chien répond à votre signal gestuel 8 à 10 fois sur 10
sans leurre dans votre main.
. Dans ce cas, pour ajouter la commande vocale, vous devez le faire avant la
commande gestuelle : Face à votre chien, dites « assis » puis faites la signal
gestuel dans la seconde. Attention ne faites pas l’inverse. Puis récompensez
votre chien.
. Progressivement, enchainez les deux signaux « assis », « bien », « couché »
cliquez et récompensez uniquement le deuxième comportement.
. Commencez à pratiquer dans divers environnements non distractifs pour
votre chien. Lors de vos promenades, dans une rue calme, lorsque votre chien
vous regarde, faites-lui une fois le signal gestuel « assis » ou « couché » avec
un leurre s’il le faut, cliquez et récompensez-le. N’hésitez pas à utiliser une
récompense à plus forte valeur nutritive (dés de jambon, fromage) à
l’extérieur. Pour l’instant nous souhaitons renforcer sa motivation à nous
écouter, peu importe l’environnement où il se trouve.
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Méthodologie : 3 fois/jour une dizaine de fois.
Lien vidéo : http://www.dogconseil.com/education-du-chien/apprendre-chienassoir
4. Le rappel :
Objectif :
. Positiver le rappel.
. Savoir ce qu’il faut faire lorsque votre chien est distrait et qu’il ne revient pas.
Instructions :
. Cette semaine continuez à appeler votre chien une seule fois par son nom.
Cliquez au moment même où il tourne la tête vers vous et commence à venir
vous rejoindre. Félicitez-le dès qu’il commence à courir et n’arrêtez pas tant
qu’il ne vous a pas rejoint. Une fois devant vous, récompensez-le avec ses
friandises préférées. Répétez 10-20 fois par jour si possible.
. Profitez de toutes les bonnes interactions que vous avez ensemble pour
l’appeler par son nom et le faire venir vers vous d’une pièce à l’autre par
exemple : Appelez-le une seule fois par son nom et lorsqu’il vous rejoint, dites
« oui », « bravo » et entamez une partie de jeu ou donnez-lui son repas.
. En extérieur, assurez-vous que votre chien n’est pas trop distrait avant de
l’appeler. Nous cherchons à avoir un maximum de résultats positifs au début.
Ne l’appelez pas pour l’instant s’il joue avec un autre chien ou s’il renifle une
odeur avec engouement. Si vous l’appelez régulièrement par son nom et qu’il
ne revient pas, répétez cet exercice uniquement lorsque votre chiot est à votre
domicile ou lorsqu’il est en laisse, longe à l’extérieur. Dans ce cas, rejoignez
votre chien, mettez-lui une friandise au bout du nez, partez en courant en
arrière, récompensez-le à l’endroit où vous l’aviez appelé la première fois.
Méthodologie :
Le plus souvent possible en faisant attention à avoir 100% de résultats
positifs.
Lien vidéo - voir la partie 1 : http://www.dogconseil.com/education-du-chien/lejeu-du-nom/
5. Avoir de bonnes manières avec sa gamelle :
Objectif :
. Apprendre à son chien les bonnes manières face à sa gamelle.
. Lui apprendre à s’asseoir ou se coucher pour recevoir celle-ci.
. Initiez le « pas bouger ».
. Introduire l’ordre libérateur « OK ».
. Augmentez sa tolérance face à la frustration.
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Instructions :
. Tenez sa gamelle dans vos mains et restez immobile. Ne dites rien à votre
chien. Attendez tout simplement qu’il s’asseye ou se couche.
. A ce moment, descendez la gamelle vers le sol doucement. Si votre chien
bouge, se lève ou se dirige vers sa gamelle, remontez-la. Lorsqu’il se rassoit,
la gamelle redescend. Faites ceci jusqu’à ce que vous puissiez poser celle-ci
au sol et que votre chien soit toujours en position.
. Alors dites « OK » et laissez-le manger.
Méthodologie :
. Cet exercice est à faire quotidiennement, à vie, au moment de ses repas.
. Vous pouvez entrainer votre chien en divisant sa ration en plusieurs portions.
De fait, vous pouvez répéter l’exercice 4-5 fois par repas.
Lien vidéo : http://www.dogconseil.com/les-bonnes-manieres-avec-sagamelle/
6. Couché au panier :
Objectif :
. Ajoutez une notion de durée au panier.
. Initiez le « pas bouger » - ordre libérateur « Ok » au panier.
Instructions :
. Asseyez-vous près du panier de votre chien et leurrez-le avec une friandise
pour qu’il vienne se coucher à son panier.
. Cliquez et récompensez-le plusieurs fois de suite tant qu’il y reste couché.
. Puis dites « Ok » et jetez une récompense au sol pour qu’il sorte de son
panier. Attendez qu’il revienne se coucher à son panier de lui-même pour
cliquer et le récompenser de nouveau. Progressivement augmentez la durée
du « couché » au panier avant de le libérer par « OK » jusqu’à 10 secondes.
. Au départ faire bien attention à garder un taux de renforcement élevé
lorsqu’il est couché à son panier (récompensez-le suffisamment régulièrement
pour qu’il comprenne qu’il doit y rester tant qu’il n’a pas entendu le signal
« Ok »). Petit à petit, ne récompensez plus le signal « ok » en jetant une
friandise au sol. Dites-lui « bravo », « bon chien » ou faites-lui une caresse.
Puis attendez qu’il retourne en courant sur son panier pour que le flot de
récompenses continue.
. N’ajoutez pas le signal « au panier » ou « ta place » aujourd’hui. Attendez
que votre chien ait bien compris l’exercice, à savoir lorsqu’il sort de son panier
après avoir entendu « Ok » et qu’il retourne ensuite en courant se coucher sur
son panier.
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Lien vidéo – voir partie 1 : http://www.dogconseil.com/education-duchien/lordre-au-panier/
7. Marche en laisse :
Objectif :
. Renforcer la position d’être sur votre côté gauche et d’y rester.
. Motiver le chien à ne pas tirer sur la laisse. Tirer est un comportement non
productif.
. Apprendre à remettre son chien dans la bonne position.
Instructions :
. Cette semaine, dans un endroit calme (maison, jardin, rue calme sans
distraction que le chien connaît bien) et après avoir mis la laisse au chiot,
restez debout et immobile. Invitez votre chien à rester à vos côtés et
récompensez-le tant qu’il reste dans cette position (choisir préalablement quel
est le côté que vous souhaitez renforcer. On recommande souvent le côté
gauche). Il peut être assis, couché, debout, tant qu’il est sur votre côté
gauche et que la laisse est détendue, récompensez-le. S’il se déplace,
leurrez-le avec votre main et une friandise pour le remettre dans la même
position.
. Ne pas suivre votre animal s’il tire. C’est assez frustrant pour lui, veillez donc
à faire des séances courtes.
. Assurez-vous que la laisse soit détendue à tout moment. Si votre laisse est
tendue, c’est que votre chien tire.
. Puis une fois qu’il reste à vos côtés calmement, faites un pas en avant.
Attention soyez prêt à vous arrêter si votre chien tire. Dans ce cas, leurrez-le
avec votre main et une friandise de nouveau pour le remettre en position. Puis
recommencez à faire un ou deux pas en avant. Si votre chien ne tire pas,
récompensez-le tant qu’il reste à vos côtés.
Méthodologie :
. 10 minutes par jour et durant vos promenades sur quelques mètres.
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