
Pas bouger
Rester dans la position demandée

Cet apprenti ssage se situe dans la conti nuité des ordres «
assis » et « couché », il ne peut se réaliser qu’une fois ces 2
positons parfaitement connues et exécutées par votre chiot/
chien. 

les étapes ci-dessous indiquent une progression dans l’exercice qui ne doit pas être 
fait d’une traite dans la même journée bien sure  ! Ne passer à l’étape suivante que 
lorsque l’étape en cours est acquise correctement.

Quelle que soit la positi on de départ demandée assis ou couché, l’apprenti ssage se 
déroule de la même manière 

ETAPE 1

➔ demandez la positi on assis ou couché à votre chien tenu en laisse.

➔ une fois qu’il est dans la positi on demandée, éloignez-vous d’un pas devant lui 
en lui disant le mot choisi pour qu’il reste dans cett e positi on. Att enti on à bien 
veiller à laisser la laisse souple, la moindre tracti on l’incitera à vous suivre et 
gâchera l’exercice. S’il fait mine de quitt er la positi on, redemandez-la d’un ton 
ferme et sec en ajoutant le mot choisi pour qu’il y reste.

➔ revenez vers votre animal et récompensez-le.

ETAPE 2

➔ augmentez progressivement la distance (en foncti on de la longueur de la laisse)
et le temps pendant lequel votre chien reste dans la positi on demandée.

ETAPE 3

➔ une fois cet apprenti ssage acquis en ligne droite, variez votre déambulati on : 
allez et venez vers lui, faites des cercles autour de lui, … tout en laissant la 
laisse souple.

ETAPE 4

➔ lorsque votre chien parvient à garder la positi on malgré vos changements de 
directi on, augmentez la distance en posant la laisse au sol. Faites des cercles au
début sans le quitt er des yeux.



ETAPE 5

➔ quand vous jugez que votre chien est prêt, faites l’exercice à l’extérieur, sur un 
chemin de promenade par exemple. Commencez toujours par le faire avec la 
laisse pour plus de sécurité.

ETAPE 6
➔ vous pouvez ensuite lui demander de garder la positi on même quand il ne vous 

voit plus. Dans ce cas-ci, l’idéal est de demander la positi on couchée.

Commencez par le faire dans la maison : demandez la positi on couchée et allez 
et venez dans la maison, de cett e façon, il vous verra de temps en temps et 
vous entendra vaquer à vos occupati ons. Laissez-le 2 minutes et revenez le 
chercher. Comme pour les étapes intermédiaires, s’il se lève et vient vers vous, 
dites non d’un ton ferme et sec, remett ez-le dans la positi on initi ale avec 
l’ordre de ne pas bouger.

➔ faites de même mais en étant hors de son champ de vision tout en pouvant 
l’observer discrètement. Laissez-le 2 minutes et revenez le chercher.

➔ allongez progressivement la durée jusque 10 à 15 minutes.

ETAPE7

➔ tentez de faire cet exercice à l’extérieur, dans votre jardin d’abord puis dans un 
lieu de promenade ou de passage.

Pour toutes ces étapes, n’oubliez pas de récompenser à chaque bon comportement 
dans un premier temps, puis espacer les friandises jusqu’à les supprimer 
complètements.

Les comportements à éviter :

➔ ti rer sur la laisse en le grondant s’il quitte la positi on car vous lui donnez alors 
deux ordres contradictoires (venir par la tracti on sur la laisse et ne pas bouger 
par votre ordre) et il ne comprendra pas ce que vous lui voulez.

➔ aller trop vite, il faut bien respecter chaque pallier et ne pas augmenter la 
diffi culté sans être sûr et certain que l’étape précédente est bien acquise.


