On pense souvent que l'on n'a pas assez d'autorité, que notre voix n'est pas assez
ferme, qu'on est trop gentil... et que c'est pour ça, que notre chien nous obéit pas. Est
ce une fatalité ? Non !
Qu'est ce que obéir ?
Un chien qui obéit est un chien qui répond à notre demande.
Pourquoi il obéit ?
Il obéit si son émotion lui permet, s'il est motivé et surtout s'il comprend parfaitement
ce qu'on lui demande.
Pour apprendre à mieux vous obéir par votre chien, il faut apprendre à mieux
communiquer avec lui !
1. Définir ce que j'attends de lui
A chaque ordre, vous devez être conscient de ce que vous attendez précisément du
chien. Est ce qu'il doit rester assis pas bouger ou juste dans la cour sans sortir ? Est ce
que je veux qu'il marche à côté de mon genou sans dépasser ou juste sans tirer sur la
laisse ?
Pour chaque demande, un ordre, une gestuelle, à quel moment l'ordre est fini
2. Un ordre vocal précis, court, prononcé sur le ton de voix cohérent
–
–
–

ferme pour contrôler
enjoué pour encourager, donner envie
banal pour lui demander de ne pas réagir

3. Une gestuelle cohérente à ma demande
–
–
–
–
–

Le regard : Ce que vous regardez prend de l'importance pour le chien
Les jambes pour le contrôler, bloquer
Les bras ouverts et le buste penché pour l'inciter à venir vers vous.
Le buste, les épaules et le regard pour lui montrer là où il doit aller.
La main pour le guider sur des mouvements plus précis, brefs

4. Fin de l'exercice
Pour que le chien associe son bon comportement à la récompense, je dois être rapide
( moins de deux secondes). Pour être plus rapide, vous utiliser un mot-marqueur du
type « bravo »
–
–
–

tu as eu le bon comportement
c'est fini
tu vas recevoir une récompense ( friandise, balle, caresses, félicitations...)

Ce que j'attends

Ordre vocal

Gestuelle

Fin de l'exercice

