Liste des ordres + Pourquoi comment ??
Nom du chien
Le nom du chien est le meilleur moyen d’attirer son attention. Nous devons nous en servir
seulement dans des moments précis et ceci pour attirer toute son attention. Si nous
l’appelons tout le temps par son nom cela n’a plus d’effet sur le chien. Il doit précéder
chaque commande ;

Mon nom = je suis attentif, je regarde mon maître et j’écoute (que veut-il de moi) ?
La famille doit absolument prendre l’habitude de faire précéder chaque ordre par le nom
du chien.
« Viens »
Rappel du chien vers vous :

Est utilisé uniquement à l’intérieur.
« Retour »
Rappel strict du chien en promenade :

Mon nom + retour = je vais vers mon maître, il a besoin de moi. Super ! J’obéis pour la
récompense.
Cet ordre est à utiliser uniquement à l’extérieur. Apprendre au plus vite. Le chiot a un
retour naturel car il a peur de perdre son maître. Quand le chiot revient vers vous,
encouragez-le par un renforcement positif : C’est bien retour, lui faire une grande fête,
lui donner une récompense. Lors de promenades rappelez-le plusieurs fois simplement
pour le caresser, afin qu’il ne prenne pas négativement cet ordre, et qu’il ne l’associe pas
à la fin de la promenade et/ou au retour à la maison.
« Non »
Cela signifie pour le chien « Quoi que tu sois en train de faire, arrête tout de suite. Ordre d’interdiction.

Cet ordre doit être donné sur un ton sec, sans être précédé de son nom.
« On y va »
Signifie que le chien doit vous accompagner pour faire une promenade sans qu’il soit au pied.

Cet ordre sera utilisé lors de tous déplacements en laisse sans que le chien soit
strictement au pied (voir au pied)..

« Doucement »
Ordonne au chien d’être calme ou de ne pas tirer sur la laisse.

A associer à une marche lente pour le lui apprendre. Cet ordre sert aussi à le calmer
quand il est trop turbulent ou lorsque il est trop brusque quand vous lui donnez une
récompense.
« Assis »
Ordonne au chien de s’asseoir et de maintenir cette position jusqu’à rupture de l’ordre.

Comme le chiot s’assoie naturellement, profitez de chaque occasion ou il est assis pour
un renforcement positif (c’est bien assis). Tenez-vous debout devant lui, attirez son
attention et approchez-vous de lui : en levant la tête pour pouvoir vous regardez, il va
s’asseoir, à ce moment la utilisez à nouveau le renforcement positif, mais ne lui répétez
pas l’ordre sans arrêt.
« Va jouer »
Indique au chien qu’ill peut se défouler librement.

« Pas touche »
Ordonne au chien de ne pas toucher ni renifler un objet, un animal, une personne.

Donnez cet ordre au moment ou il manifeste l’intention de renifler ou de vouloir prendre
une chose que vous ne voulez pas (crotte, mouchoir en papier... ). Cet ordre est donné
sur un ton sec.
« Voiture »
Ordonne au chien de monter dans la voiture et de ne pas en descendre.

Mettez le chien dans la voiture en tenant la laisse et en lui disant « voiture ». S’il
manifeste le désir de sortir, corrigez-le immédiatement avec la laisse et en lui ordonnant
« Non, voiture ». Encouragez-le ensuite. A entraîner dans un endroit sans danger.
« C’est bien apporte »
Encourage le chien lorsqu’il prend naturellement quelque chose dans la gueule

Chaque fois que le chien transporte quelque chose naturellement dans sa gueule,
encouragez-le à le faire même si c’est un objet très délicat, fragile ou repoussant. Svp.
Ne pas lui donner l’ordre. Ne pas entraîner le chien à cet ordre !

« Donne »
Ordonne au chien de vous donner l’objet qu’il a dans la gueule quand vous le tenez.

« Attends »
Ordonne au chien de ne pas dépasser une limite ou une porte et maintenir cette position jusqu’à la rupture
de l’ordre.

En même temps que cet ordre nous donnons un signe optique au chien. Avec la main
nous lui montrons « Stop » comme si nous donnions le signal HALT à quelqu’un.
Tous chiot ne doit jamais passer une porte avant vous. Peut s’apprendre très vite au
chiot déjà. Par exemple : vous ne voulez pas qu’il entre dans une pièce : devant la porte
ouverte, vous lui donnez l’ordre. Il est bien clair qu’il voudra vous suivre. A ce moment,
vous le prenez et le ramenez à l’extérieur de la pièce en lui redonnant l’ordre ponctué du
non : « Non, attends ». Eloignez-vous de lui lentement en lui disant : « c’est
bien attends » ! Il faudra avoir de la patience et recommencer plusieurs fois.

« Couché »
Ordonne au chien de s’allonger par terre et maintenir cette position jusqu’à rupture de l’ordre.

Vous pouvez aussi le mettre sur une table et le lui apprendre en lui tirant doucement les
pattes en avant. Cet ordre peut être également être donné au moment de lui donner à
manger.
« Debout »
Ordonne au chien de se mettre sur ses quatre pattes et de maintenir cette position jusqu’à rupture de
l’ordre.

Le chien étant assis, mettez-vous devant lui et aspirez-le vers vous en lui donnant l’ordre
« Debout ». Quand il est dans la position, grattez-le sur la croupe en renforçant l’ordre ou
en lui tapotant sous le ventre. Ne vous penchez jamais sur lui en lui donnant l’ordre, car
par cette attitude, vous l’incitez à rester assis voir couché.
« Au pied »
a) En statique :
Ordonne au chien de venir se placer à votre gauche en position assise.

Vous devez être très exigeant et ne pas tolérer qu’il tire sur la laisse. Celle-ci doit
toujours être détendue. De même, le chien doit toujours être attentif au maître : la tête
haute et non pas faire l’aspirateur.
Débuter sur une courte distance avec des arrêts fréquents. Chaque fois qu’il sera trop en
avant ou trop en arrière, faire des demi-tours brusques.
b) En mouvement :
Signifie que le chien doit marcher à la votre gauche, et doit s’asseoir quand vous vous arrêtez.

Dès qu’il aura compris la position « Au pied », soyez intransigeants au fait que c’est le
chien qui doit venir se placer à votre gauche et non pas vous à sa droite. Vous devez
absolument rester immobile.

« Monte »
Ordonne au chien de monter sur quelque chose.

Comme le « Assis », « Couché » et « Debout », c’est un maintien de position. Il ne doit
descendre que quand il aura reçu l’ordre « Descend ».
« Descend »
Ordonne au chien de descendre de quelque chose ou de quelqu’un

TRES IMPORTANT !!!
LA PRESSION DOIT TOUJOURS SE METTRE SUR LE NOM DU CHIEN
ET NON SUR L’ORDRE, CE DERNIER DOIT TOUJOURS ETRE
AGREABLE ET ENCOURAGEANT POUR LUI.

