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Niveau 2.2 :

1. Assis / couché :
Objectifs :
. Ajouter de la distraction
Instructions :
1. Pratiquez les exercices de la semaine 3 dans de nouveaux environnements
avec plus de distractions (centre-ville, parc)
2. Dites « assis » puis « couché » en présence d’un autre chien tenu en laisse et
à quelques mètres de lui ou avec des jouets posés au sol à quelques mètres.
Ajustez la distance pour que votre chien réussisse un maximum de fois.
Si tout se passe bien, continuez de travailler deux comportements de suite pour
un clic/récompense.
Méthodologie :
10 fois par promenade au parc et en ville.
Lien vidéo : Partie 2
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/apprendre-chien-asseoir

2. Pas bouger :
Objectifs :
. Ajouter de la durée et de la distance.
Instructions :
Mettez-vous en face de votre chien et attendez qu’il s’asseye ou se couche.
1. Donnez le signal vocal « pas bouger », reculez d’un pas ou deux, revenez à
sa hauteur, cliquez et récompensez-le.
2. Progressivement, ajoutez plus de distance, jusqu’à 3 mètres, en prenant
soin de toujours revenir à sa hauteur pour le récompenser.
3. Au bout de quelques répétitions dites « ok » et laissez-le faire ce qu’il
souhaite pendant un moment. Répétez 2 à 3 fois de suite cette séquence.
Variez la distance entre chaque répétition. Certaines fois reculez de 5 mètres,
puis recommencez à 2 mètres. Terminez par une petite distance. N’en faites
pas trop de suite. Jouez avec votre chien entre chaque séance. Le « pas
bouger » ou « reste » doit être fun. Voir l’article sur notre blog :
http://www.dogconseil.com/apprendre-a-son-chien-a-ne-pas-bouger/
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. Si votre chien échoue, recommencez en diminuant la difficulté de l’exercice
(la durée et la distance). Sinon, prenez calmement votre chien par son collier et
remettez-le à l’endroit où il devait rester en place puis reprenez l’exercice à une
distance où vous êtes sûr qu’il réussit. Récompensez-le et il est temps d’arrêter
l’exercice pour aujourd’hui.
Méthodologie :
2 à 3 fois par jour (une dizaine de fois dans la journée)
Lien vidéo : Partie 1
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/le-pas-bouger/
3. Au Panier :
Objectif :
. Ajouter de la durée et de la distance.
. Lui apprendre à rester sur le panier, même si vous vous éloignez de celui-ci.
Instructions :
1. Dites « au panier » et attendez que votre chien se couche dessus. Alors
cliquez et récompensez-le.
2. Reprenez un peu l’exercice du niveau 2.1 qui consiste à garder votre chien 10
secondes sur son panier avant de le libérer par « Ok ».
3. Déplacez-vous d’un ou deux pas puis jetez une récompense sur son panier.
4. Continuez comme cela en augmentant progressivement la distance (2 à 3
mètres). Prenez soin de jeter des récompenses régulièrement, jusqu'à ce que
vous puissiez marcher autour du panier et vous déplacer de plus en plus loin.
Vous réduirez progressivement le nombre de récompenses.
5. Dites «ok» puis caressez votre chien. Allez jouer avec lui. N’oubliez pas le
signal « c’est fini » lorsque vous terminez une séance d’éducation ou de jeu.
S'il sort de son panier à n'importe quel moment, ignorez-le, arrêtez la session
pour l'instant. Retourner à son panier ne doit jamais être une sanction. Avec le
temps il va apprendre qu’il doit rester sur son panier jusqu’au signal libérateur
« Ok » afin d’être récompensé.
Méthodologie :
2 à 3 fois par jour quelques minutes.
Lien vidéo : Partie 1 et 2
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/lordre-au-panier/
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4. Avoir de bonnes manières lorsqu’on passe à table :
Objectifs :
L’exercice « au panier » ou « ta place » est une consigne qui propose une
alternative au fait de quémander à table. Si vous avez renforcé suffisamment le
fait de rester à son panier, comme vu précédemment, vous pouvez commencer
cet exercice.
. Afin d’initier le comportement de rester le temps du dîner sur son panier, utilisez
un Kong farci les premières fois avec une recette qui se délecte lentement. Voir
notre article sur le blog : http://www.dogconseil.com/le-jouet-kong-ou-commenteduquer-son-chiot/
. Même si votre chien a appris à aller à son panier et à y rester quelques minutes,
c’est une autre situation pour lui que d’y rester le temps de vos repas. Vous
pouvez commencer par le laisser dans une autre pièce, sa caisse, ou son parc à
chiot, le temps de vos repas, pour éviter qu’il ne produise le comportement de
quémander. Ne renforcez jamais la présence de votre chien à vos côtés par de la
nourriture que vous mangez sinon il sera plus difficile de lui demander de rester
en place sur son panier.
Instructions :
1. Lorsque vous êtes prêt à manger, placez le panier de votre chiot à 2-3 mètres
de votre table. Gardez-le suffisamment proche pour intervenir rapidement.
Invitez-le à se coucher sur son panier et cliquez / récompensez pour qu’il y
reste. Faites ceci avant de servir vos plats à table.
2. Une fois que votre repas est servi, mais avant que vous ne soyez assis et que
vous commenciez à manger, donnez-lui le signal « au panier » - cliquez /
récompensez immédiatement le comportement d’aller à sa place. Continuez à
cliquer-récompenser plusieurs fois de suite tant qu’il reste couché sur son
panier pour ajouter une notion de durée.
3. Puis juste avant de vous asseoir et de commencer à manger, faite-le sortir de
son panier par le signal libératoire « OK », attendez qu’il retourne sur celui-ci,
alors cliquez et donnez-lui une grosse récompense qui dure (un os délicieux
ou une bonne recette de Kong).
4. Commencez tous vos prochains repas de la même manière : « au panier »
click-récompense, une dizaine de clicks-récompenses pour le fait qu’il y reste,
« Ok » pour le faire sortir, click-Jackpot (Kong avec son repas) au moment
juste avant de commencer à manger.
5. A la fin de votre repas, donnez-lui encore une très bonne friandise sur son
panier. Progressivement, supprimez la première phase et ne lui donnez plus
que son Kong lors de vos repas. Avec le temps, vous récompenserez votre
chien uniquement une fois que vous aurez terminé votre repas. Prenez votre
temps.
Méthodologie :
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. Routine à mettre en place.
Lien vidéo :
http://www.dogconseil.com/mon-chien-quemande-a-table/
5. Rappel :
Objectif :
. Votre chiot/chien doit apprendre que son nom signifie « regarde-moi »
. Votre chiot/chien doit s’exercer à ignorer les choses passionnantes de son point
de vue lorsque vous l’appelez.
. Il doit apprendre à gérer les distractions progressivement.
Instructions :
1. Appelez votre chien par son nom :
Lorsqu’il tourne la tête vers vous, attendez qu’il vous regarde pour cliquer. Au
départ, vous pouvez cliquer un mouvement de tête en votre direction. Puis
uniquement lorsque votre chien vous regarde dans les yeux. Si vous avez bien
travaillé la leçon sur « le contact visuel », votre chien devrait vite comprendre ce
que vous souhaitez.
Répétez cet exercice : « Appelez votre chien par son nom une seule fois – le
chien tourne sa tête dans votre direction – il vous regarde dans les yeux – cliquez
– récompensez. » dans une multitude d’environnements.
Lien vidéo : Voir Partie 1
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/le-jeu-du-nom/
2. Ajoutez de la distraction :
Commencez à disposer un jouet au sol à quelques mètres de lui. Faites appel, si
vous le pouvez, à des assistants (famille, amis) pour qu’ils puissent ramasser
rapidement l’objet si nécessaire.
. Attendez que votre chiot remarque le jouet. Mettez-vous à une distance à
laquelle il ne tire pas sur sa laisse. Si vous voyez qu’il est trop frustré, leurrez-le
avec une friandise (lui mettre sous le museau et lui faire tourner la tête
volontairement) et faites-le reculer de quelques mètres (donnez lui la
récompense). Idéalement votre chien doit être capable de regarder le jouet au sol
sans tirer sur la laisse.
. Alors appelez votre chien par son nom, une seule fois. Cliquez ou dites « oui »
lorsqu’il tourne la tête puis donnez-lui la récompense lorsqu’il est à vos côtés.
Utilisez le top des friandises pour ce genre d’exercice (fromage, jambon, sardine).
. Si votre chiot est trop distrait et ne tourne pas la tête vers-vous lorsque vous
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l’appelez par son nom, demandez à vos assistants qu’ils ramassent le ou les
jouets et éloignez-vous davantage avant de recommencer.
. Si votre chien réussit l’exercice plusieurs fois de suite, ajoutez votre signal de
rappel « ici » ou « viens ici ». Prenez soin de ne pas le répéter plusieurs fois.
Votre chien doit répondre à ce signal du premier coup.
. Pour les chiots, chiens qui réussissent bien l’exercice plusieurs fois de suite,
augmentez progressivement le niveau de distraction : Avancez-vous plus près
des jouets, ou remplacez les jouets par de la nourriture ou un autre chien ami).
Attention à ne pas pousser les limites trop vite afin de ne pas le mettre en échec.
Gardez une distance suffisante pour que votre chien ne tire jamais sur la laisse.
Méthodologie :
Commencez dans un endroit calme chez vous puis profitez de vos promenades
pour pratiquer tous les jours lorsque votre chien marche légèrement devant vous.
Lien Vidéo : Partie 3
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/le-jeu-du-nom/
6. Laisse :
Objectif :
Votre chien doit être en mesure de se contrôler (de ne pas ramasser ou attraper
au sol quelque chose de dangereux ou de la nourriture si vous lui dites
« laisse »).
Instructions :
. Commencez par prendre une croquette dans une main et tenez une meilleure
friandise dans l’autre main, mais hors de sa portée. Montrez à votre chiot que
vous avez quelque chose de bon dans votre première main, poing fermé en face
de lui. Il va surement essayer de la lécher, de la mordiller ou gémir, aboyer,
utiliser ses pattes.
. Après un certain temps, il prendra une pause et va éloigner son museau de
quelques centimètres. A ce moment précis, dites-lui « oui » ou cliquez et
récompensez-le avec l'autre main, celle qui contient la friandise dont il raffole.
. Répétez cette opération plusieurs fois. Vous devriez commencer à voir votre
chiot s'éloigner de votre main de plus en plus rapidement. Une fois que votre
chiot a un comportement fiable et s’éloigne immédiatement lorsque vous lui
présentez votre main, ajoutez le signal "laisse". Répétez de nombreuses fois.
. Puis, vous pouvez mettre la friandise sur une chaise ou sur le sol avec votre
main dessus. Rappelez-vous que vous aurez besoin de tout lui réapprendre.
Utilisez la méthode décrite ci-dessus depuis le début.
.Travaillez progressivement : vous devez pouvoir placer un objet qu'il aime (jouet,
friandise, chaussette) sur le sol sans qu’il cherche à l’obtenir par lui-même. Il doit
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être capable de rester en place, regarder ailleurs ou s’éloigner de celui-ci afin
d’obtenir une autre récompense de votre part. Puis dites « c’est fini », ramassez
les récompenses ou objets au sol avec lesquels vous travailliez, rangez-les et
ignorez votre chien une minute jusqu’à ce qu’il lâche prise. Puis appelez-le et
jouez quelques minutes avec lui.
Méthodologie :
3 fois par jour une dizaine de répétitions.
Lien vidéo : Partie 1
http://www.dogconseil.com/education-du-chien/lordre-laisse/
7. Marche en laisse :
Instructions :
. Répétez l’exercice de la semaine 3 dans des endroits différents, en augmentant
progressivement le niveau de distraction de l'environnement. Pratiquez cela
jusqu'à ce qu'il puisse marcher à côté de vous sans tirer jusqu'à environ 20
mètres avant d'obtenir une récompense. S’il tire, une fois que vous vous êtes
arrêté, il doit commencer à revenir en position, de lui-même, pour pouvoir
continuer la marche. Arrêtez de le leurrer systématiquement ou de lui tendre la
main pour lui indiquer qu’il doit revenir sur ses pas et se placer sur votre côté
gauche. Laissez-le réfléchir : « quel est le comportement que je dois faire pour
pouvoir continuer ma balade ».
. À ce stade, pour la plupart des chiens, aller de l'avant commence à devenir une
récompense plus importante que de recevoir de la nourriture, de sorte que vous
pouvez essayer de diminuer le nombre de récompenses que vous lui donnez
lorsqu’il se remet en bonne position après avoir tendu la laisse. Bien sûr, en cas
de forte distraction, continuez à avoir recours à la friandise pour l’aider et le
motiver à vous porter son attention.
. Votre chiot/chien doit commencer à comprendre qu'il doit être suffisamment
attentif et connecté à vous (vous regarder, faire attention à vos déplacements, ne
pas tendre la laisse) pour pouvoir aller de l'avant et vers ceux qu’il désire.
. Quand vous voyez ce changement de comportement, que vous le sentez plus
attentif à vous, il est temps de passer à l’étape suivante :
. S’il tire, arrêtez-vous, attendez qu’il revienne en position, à vos côtés, de lui même puis qu’il vous porte suffisamment d’attention pour reprendre la marche.
Revenir en position, c’est bien, mais dorénavant vous souhaitez également que
votre chien vous réclame, en quelque sorte, de reprendre la promenade. Il doit
revenir à votre côté, puis s’asseoir ou vous regarder dans les yeux quelques
secondes. « C’est bon, j’ai compris, je suis avec toi, on y va ? ». Alors Dites
« Ok » et avancez à nouveau. S’il marche une dizaine de mètres sans partir dans
tous les sens, continuez à le récompenser assez régulièrement mais de façon
aléatoire (tous les 10 mètres, puis 15, puis tous les 3 mètres).
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Méthodologie :
. Au début de chaque promenade pendant 5 minutes puis laissez votre chien
renifler à sa guise.

