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Niveau 2.1 :
1. Attention :
Objectif :
. Répéter dans différents environnements.
. Commencer à ajouter de la distraction
Prérequis :
. Votre chien connaît le signal verbal « fixe » ou « regarde » (leçon niv. 1.2).
Instructions :
. Après avoir retravaillé plusieurs fois les instructions de la leçon du niveau 1.2,
essayez de dire à votre chien « regarde », « fixe » lorsqu’il ne s’y attend pas. S’il
vous regarde dans les yeux immédiatement, récompensez-le.
Travaillez cet exercice chez vous puis dans différents environnements en
augmentant progressivement le niveau de distraction.
Tenez votre chien en laisse dans une rue ou dans un parc à des heures calmes
(où il ne sera pas trop distrait par des bruits, personnes et congénères) :
. Commencez par vous arrêter pendant votre marche en laisse, restez immobile,
attendez que votre chien tourne la tête ou regarde dans votre direction, alors
cliquez ou dîtes « oui » et récompensez-le. Recommencez plusieurs fois pendant
votre promenade et ajoutez le signal « fixe » au moment où il s’apprête à vous
regarder. Répétez plusieurs fois lors de chaque promenade.
. Si votre chien vous semble distrait par autre chose (chien, odeurs, etc.) et qu’il
ne répond pas à votre signal verbal, vous devez prendre note des distractions qui
le déconcentrent le plus, et répétez cet exercice à une distance qui lui permet de
vous écouter.
Ex : vous êtes dans le parc et votre chien regarde un congénère qui est à 10
mètres. Vous lui dites « fixe » et il ne répond pas du tout à ce signal (aucun
mouvement de tête). Alors reculez de 5 mètres par exemple et essayez de voir si
à cette distance votre chien est capable de répondre au signal. Selon ses
progrès, vous diminuerez la distance.
Méthodologie :
. Chaque balade est l’occasion de travailler cet exercice.
. Si vous avez ajouté le signal verbal, ne le répétez pas. Même si votre chien n’y
répond pas.
. Pour l’instant, donnez ce signal uniquement lorsque votre chien vous semble
réceptif et attentif à vous. S’il a le nez plongé dans une super odeur ou qu’il est
en train de regarder fixement un autre chien, ne lui demandez pas encore de
vous regarder ou jouez avec la distance afin qu’il puisse se désengager plus
facilement de ce qui le préoccupe.
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Lien vidéo : Niveau 2
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/le-contact-visuel/
2. Cibler :
Objectif :
. Travailler le rappel via un signal « touche ».
. Commencer à travailler dans différents environnements.
. Ajouter le signal « touche ».
Instructions :
. Continuez à travailler, dans un endroit calme, le ciblage de votre main en
éloignant de plus en plus celle-ci de sa gueule. Votre chien doit maintenant être
capable de parcourir une plus grande distance dans le but de venir à votre
contact. Cliquez et récompensez au bon moment.
. Vous pouvez commencer à lui demander de venir toucher votre main lorsque
vous êtes en promenade si vous sentez qu’il vous porte de l’attention. S’il ne se
dirige pas vers celle-ci, remontez votre cible et recommencez l’exercice en
approchant d’avantage celle-ci de sa gueule.
. Puis continuez à pratiquer le signal « touche » dans différents environnements
(en ville, au parc lorsque votre chien n’est pas trop distrait par autre chose).
. Faites cet exercice également à plusieurs personnes, l’une en face de l’autre.
Montrez-lui votre main, dites « touche » cliquez et récompensez-le lorsque vous
sentez sa truffe dans votre paume. Puis l’autre personne fait de même. Votre
chien va adorer jouer à cela.
Méthodologie :
. A la maison et en promenade, si votre chien n’est pas trop distrait par autre
chose.
Lien vidéo : Niveau 2
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/touche/
3. Assis/couché :
Objectifs :
. Apprendre à ajouter un signal vocal lorsque vous capturez la position.
. Apprendre à ne pas répéter le signal vocal.
. Pratiquer dans de nouveaux environnements.
. Demander au chien d’exécuter plusieurs comportements de suite.
Instructions :
1. Restez debout ou assis face à votre chien dans une pièce calme et sans
distraction. Capturez la position “Assis” : Attendez patiemment que votre chien

DogConseil – Niveau 2.1 – CopyDépot 2013 – Droit de Reproduction/Diffusion Interdit.
s’assied de lui-même, cliquez et récompensez. Répétez et faites plusieurs
sessions d’une minute par jour. Vous ne devez pas donner de signal gestuel ou
verbal pour l’instant.
2. Exercez-vous jusqu’à ce que votre chien vous propose une dizaine de “assis”
en une minute. Alors il est temps d’ajouter la commande verbale.
3. Dites “Assis” au moment où le chien prend la position. Puis dites “Assis” avant
que le chien ne produise le comportement.
Méthodologie :
. A faire aussi souvent que vous le pouvez. Voir Vidéo Assis « Partie 3 » :
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/apprendre-chien-assoir
. Utilisez toutes les occasions de la vie de tous les jours :
Sans donner le signal, attendez que votre chien s’asseye ou se couche :
Avant de lancer n’importe quel type de jouet.
Avant de donner un jouet à son chien.
Avant de poser sa gamelle au sol.
Avant de donner un os.
Avant d’ouvrir la porte d’entrée.
Avant de lui mettre sa laisse pour aller en promenade.
Avant de détacher sa laisse au parc ou en forêt.
Avant de le laisser sortir de votre voiture.
Avant de le laisser monter sur votre canapé…
Lien vidéo :
« Assis » Partie 1 - Niveau 2.1
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/apprendre-chien-assoir
« Coucher »
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/Apprendre-chien-coucher+
4. Rappel :
Objectif :
. Ajouter le signal « ici » ou « viens ici », ou le mot de votre choix…
Instructions :
. Dans votre domicile, installez-vous au sol avec votre chiot.
. Dites le mot de rappel « viens ici », alors montrez-lui la nourriture et
récompensez-le lorsqu’il vous rejoint. Répétez.
. L’ordre de cet enchainement est important. Gardez la récompense dans un sac
ou hors de portée du chiot ou du chien. Dites votre signal de rappel « ici », alors
seulement montrez-lui la récompense. Ne faites pas l’inverse.
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. Puis dites votre signal de rappel, montrez-lui la friandise, reculez pour que votre
chiot se déplace vers vous. Récompensez-le lorsqu’il vous a rejoint.
. Si tout se passe bien, n’utilisez plus le leurre. Appelez-le une fois « Rex, ici ».
Lorsqu’il commence à se diriger vers vous, encouragez-le et donnez-lui sa
récompense une fois qu’il est à votre contact.
. Avec des complices ou des membres de la famille, mettez-vous face à face
dans votre couloir par exemple. Appelez votre chien et lorsqu’il tourne la tête vers
vous, cliquez et récompensez. Puis l’autre personne l’appelle et ainsi de suite.
Veillez à ce que personne ne répète plusieurs fois de suite votre signal de rappel.
Assurez-vous que le signal n'est donné que lorsque votre chiot ou chien n’est pas
distrait ou en train de manger sa récompense.
. Travaillez ces exercices chez vous, dans le jardin, un parc, en marche en laisse
et dans le plus d’environnements possibles. Ne dites pas le signal si vous n’êtes
pas certain que votre chien va venir vers vous et notez les endroits ou situations
où votre chien a plus de difficulté.
Méthodologie :
A faire le plus souvent possible.
Liens vidéo : Partie 2
http://www.dogconseil.com/apprendre-le-rappel/
5. Pas bouger :
Objectif :
. Ajouter de la durée au « pas bouger ».
. Ajouter le signal verbal « pas bouger ».
Instructions :
Dans une pièce calme de votre foyer :
. Donnez le signal « Assis » ou « couché ». Récompensez votre chien.
. Continuez à récompenser successivement tant que votre chien reste en place
(assez rapidement pour l’empêcher de se lever).
. Puis après 3, 5 et enfin 10 secondes, dites « Ok » et jetez une friandise au sol
ou faites quelques pas en arrière pour qu’il quitte sa position.
. Restez debout face à votre chien, faites le signal avec votre main du « pas
bouger », reculez d’un pas, revenez à sa hauteur, cliquez et récompensez-le.
. Maintenant donnez le signal vocal « pas bouger », faites le signal gestuel,
reculez d’un pas, attendez 2 secondes, retournez à votre position face au
chien, cliquez et récompensez. Répétez.
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. Progressivement augmentez le nombre de secondes avant de cliquer jusqu’à
ce que votre chien ne bouge pas pendant 10-15 secondes avant de dire « Ok »
pour le libérer.
Attention, nous ne cherchons pas à ajouter de la distance pour l’instant.
Reculez d’un mètre ou deux et travaillez uniquement la durée. Variez la
longueur des « pas bouger » avant de le récompenser. 5 secondes puis passer
à 10, 15 puis revenez à 3…Libérez-le par « OK » régulièrement et laissez-le se
dégourdir de temps en temps.
. Petit à petit vous supprimerez le signal gestuel. Alors, une fois que votre chien
est assis ou couché, dites « pas bouger » et répétez le même exercice.
Méthodologie :
3 fois par jour une dizaine de fois.
Lien vidéo : Partie 1
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/le-pas-bouger/
6. Couché au panier :
Objectif :
. La durée au panier.
. Le signal verbal « au panier » ou « ta place ».
. Le signal libérateur « ok ».
Instructions :
. Assis dans votre canapé ou une chaise, placez son panier en face de vous et
leurrez votre chien lorsqu‘il est dessus, en position couché. Ajoutez le signal
« panier » juste avant qu’il se couche (quand il a commencé à fléchir les pattes
avant). Cliquez au moment même où ses quatre pattes sont posées sur son
panier. Alors, récompensez-le tant qu’il ne bouge pas. Variez la durée entre
chaque récompense (1 secondes, 3, 7, 4, 10). Libérez-le toujours par « ok » et
récompensez-le verbalement d’être sorti de son panier puis attendez qu’il y
retourne de lui même.
. Lorsque votre chien se dirige vers celui-ci, dites « au panier» attendez qu’il se
couche, cliquez et récompensez-le. Répétez.
. Puis, continuez mais attendez une seconde après qu’il s’est couché sur son
panier avant de cliquer et le récompenser. Puis 3 secondes, 5 et enfin 10
secondes. Alors dites « ok » et invitez-le à sortir de son panier.
. Recommencez la séance jusqu’à ce que votre chien puisse rester 10 secondes
sur son panier sans être récompensé. Encouragez votre chien (bravo, bon chien,
c’est bien) s’il ne bouge pas en attendant le clic. Dites « ok » et libérez-le
régulièrement. Il ne devrait pas sortir de son panier tant qu’il n’a pas entendu ce
signal libérateur.
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Lien vidéo : http://www.dogconseil.com/education-du-chien/lordre-au-panier/

7. Marche en laisse :
Objectif :
. Marcher plusieurs mètres sans que votre chien tire sur la laisse ou se déplace
latéralement.
. Renforcer le fait qu’une laisse tendue est synonyme d’immobilité (dans l’esprit
de votre chien).
Instructions :
. Faites un pas en avant, dès que votre chiot décide de vous suivre,
récompensez-le avec une friandise lorsqu’il arrive à vos côtés. N’attendez pas
qu’il vous dépasse, essayez de marquer (cliquer ou dire « oui ») le comportement
d’arriver dans la bonne position (sur votre côté de prédilection ex : à votre
gauche).
. S'il ne veut pas avancer avec vous, leurrez-le avec une friandise pour
l'attirer dans la position, à côté de vous.
. S'il se déplace et reste à votre rythme sur votre côté, donnez-lui plusieurs
friandises en continuant à marcher lentement.
. Après avoir pratiqué cela pendant quelques jours, commencez à marcher un
peu plus loin avant de le récompenser, il doit marcher deux-trois mètres à vos
côtés pour être récompensé.
. A tout moment, lorsqu'il vous dépasse, devient distrait, tire latéralement ou en
arrière, immobilisez-vous immédiatement, ne dites rien et attendez qu’il vous
porte de l’attention (tourne la tête vers vous, vous regarde). Une fois qu'il vous
accorde de l’attention, utilisez un leurre ou faites un geste de la main (touche)
pour le faire revenir à vos côtés et demandez-lui de marcher quelques pas à côté
de vous avant de lui donner une friandise.
Méthodologie :
. A chaque promenade, faites cet exercice.
	
  

