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Qui suis-je ? : 
 
Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans et passionné par les animaux. Je suis 
l'heureux propriétaire de Carbone, une femelle labrador de 7 ans. 
 

 
 
Si j'ai décidé d'écrire ce petit guide, c'est pour aider les maîtres comme vous à 
instaurer une relation de confiance avec votre chien et de profiter pleinement de tout 
ce que peuvent nous apporter nos animaux. 
 
Après avoir discuté avec des dizaines de propriétaires de chien, j'ai remarqué que 
leur principal problème  était que leur chien ne revenait pas à leur rappel. 
 
J'ai moi-même dû faire face à ce problème avec Carbone quand elle était petite. Je 
pouvais l'appeler des dizaines de fois sans qu'elle réagisse. Au mieux, elle se 
retournait pour me regarder, mais elle  ne revenait jamais vers moi. 
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Au fil du temps, je n'osais même plus  la détacher. 
 
 
J'avais toujours peur de ne pas pouvoir la rattraper  si elle décidait de courir après 
un vélo, un oiseau, ou un autre chien. 
 
Puis un jour, presque par hasard, j'ai découvert comment les dresseurs faisaient 
pour apprendre le rappel aux chiens. 
 
Aujourd'hui, je vais vous apprendre les 5 exercices utilisés par les pros pour 
apprendre le rappel à votre chien même s'il est très têtu. 
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Avertissement: 
 
Avant de vous dévoiler les 5 exercices, j'aimerais clarifier quelques points. 
 

● 1/ Ne pas s'énerver ou crier sur votre chien 

Je ne sais pas d'où vous partez dans l'éducation de votre chien. Mais si votre chien 
ne vous écoute pas ou ignore carrément vos ordres. Ne vous énervez pas contre lui. 
Vous n'arrangez pas les choses en lui criant dessus.  
En effet, ces exercices ont pour but de créer une relation de confiance entre vous et 
votre toutou. 
C'est comme ça que j'ai éduqué ma chienne et que des centaines d'autres maîtres 
on fait. 
 

● 2/  Ces techniques fonctionnent pour tous les chiens 

La plupart des interrogations que les maîtres ont à propos d'une méthode de 
dressage sont : est-ce que ça va fonctionner pour mon chien ? 
Ou les variantes : 

● Est-ce que les exercices fonctionnent sur telle race ? 
● Mon chien à plus de 8 ans est ce que je peux encore lui apprendre ceci ? 
● Le mien est très têtu je peux quand même essayer ? 

 
La réponse est OUI. Ces exercices fonctionnent, peu importe la race, l'âge, le sexe 
de votre chien. 
 

● 3/ Ces techniques fonctionnent uniquement si vous les 
appliquez  régulièrement 

Il n'y a rien de magique. Il ne vous suffit pas de lire ce document, d'obtenir toutes les 
informations et d'espérer que votre chien revienne au rappel comme par magie. 
C'est uniquement en appliquant ses techniques que votre chien va apprendre au fil des jours 
ce qu'il faut faire et ne pas faire. 
Il n'y a que vous qui puissiez changer le comportement de votre chien, alors je compte sur 
vous pour faire le nécessaire. 
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Les 5 exercices utilisés par les pros pour un rappel 
parfait sans crier sur votre chien.  

 
 
 
 

1 - Le jeu du yo-yo 🐶 
 
Le but de ce jeu est d’apprendre à votre chien à être plus attentif à vous. Pour cela, 
nous allons jouer sur la principale peur de l’animal : l’abandon.  
 
Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de laisser votre chien sur une aire 
d’autoroute … non.  
 
Vous allez simplement lorsque votre chien est détaché et devant vous, partir dans le 
sens opposé en courant sans rien dire.  
Et comme par magie votre chien va vous courir dessus pour vous rattraper.  
 
Le but est de rendre votre chien plus attentif à vous qu'à son environnement.  
 
N’oubliez pas de le récompenser lorsqu’il sera à vous.  
 
Si jamais vous avez peur que votre chien ne vous suive pas, vous pouvez 
commencer par faire le jeu dans un terrain fermé et sans distraction.  
 
Personnellement lorsque je fais cet exercice avec Carbone, je tape du pied par terre 
juste avant de courir dans l’autre sens.  
Dès qu’elle m’entend taper le sol, elle se retourne et voit que je cours à l’opposé 
d’elle, et donc elle se précipite pour me rejoindre.  
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2 - Le jeu du cache-cache  🐕 
 
Ce jeu est très connu par tous les dresseurs. Il joue sur le même principe que celui 
du yo-yo, faire croire à votre animal que vous avez disparu.  
 
Le principe est très simple, c’est exactement les mêmes règles que le jeu de base, 
sauf que votre chien ne va pas compter pour vous laisser le temps de vous cacher.  
 
Donc, dès qu’il a le dos tourné, cachez-vous derrière un obstacle. N’importe quoi 
peut faire l’affaire : un arbre, un rocher, dans l’herbe haute, derrière une poubelle…  
 
 À noter que vous pouvez aussi jouer à l’intérieur.  
 
Une fois caché, vous avez deux options : 
 

- Sois-vous laissé votre chien vous retrouver avec son odorat, sans rien dire.  
- Sois-vous l’appelez pour qu’il revienne à vous grâce à votre voix. 

 
Dans les deux cas, quand il vous a retrouvé, faites-lui un gros câlin pour le féliciter.  
 
 

3 - Le jeu de l’attrape moi si tu peux.🐾 
 
Ce jeu s'apparente à celui du yo-yo.  Il se base sur le même principe que les deux 
premiers, utilise la peur de l’abandon de l’animal pour le rendre plus attentif à vous.  
 
Pour celui-ci, vous allez lâcher votre chien et quand il sera à une bonne distance de 
vous. Vous l'appellerez par son nom et immédiatement courez dans le sens opposé.  
 
Ainsi votre chien comprendra que quand vous l’appelez, il doit revenir vers vous 
sinon vous risquez de vous enfuir. 
 
Répétez le plus souvent possible l'exercice afin que votre chien assimile ce nouveau 
comportement.  
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4 - Le jeu du demi-tour 🐩 
 
On passe à un niveau supérieur.  
Pour celui-ci il va vous falloir un leurre. Quelque chose que votre chien désire.  
 
Cela peut être un jouet, un bâton, une gamelle de croquette… Peu importe, quelque 
chose que votre chien a envie d’aller voir.  
 
L'exercice se passe en 3 étapes simples. 
 

- 1/ Votre chien est assis à côté de vous et le jouet et devant à une dizaine de 
mètres. 

- 2/ Vous dites à votre chien d’aller jouer avec son jouet préféré.  
- 3/ Quand il arrive à la moitié du chemin, vous le rappelez pour qu’il revienne 

vers vous. 
 
Si au début il ne revient pas, vous pouvez utiliser une friandise pour le faire revenir.  
 
Le but est de conditionner le toutou à rester attentif à vous-même en présence de 
stimulus extérieurs.  
Cela vous permettra de rappeler votre chien dans n’importe quelle condition, qu’il y 
ait un vélo, un joggeur, ou même un autre chien.  
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5 - Le rappel attaché 🐺 
 
Pour le dernier exercice, vous devrez être accompagné d’une autre personne, sauf 
si votre chien connait le “assis” et le “pas bouger”. 
 
Donc pour commencer, la personne qui vous accompagne tient votre chien attaché.  
 
Vous de votre côté éloigné vous d’une dizaine de mètres.  
 
Et enfin, appelez votre chien en position accroupie en ouvrant les bras, il devrait 
commencer à tirer sur la laisse pour essayer de vous rejoindre.  
 
Vous n’avez plus qu'à dire à la personne qui vous accompagne de lâcher votre chien 
et de lui faire un câlin pour le récompenser. 
 
Demandez à une personne de retenir votre chien. Elle ne doit pas le caresser ou lui                
parler, elle doit juste le retenir. 

N'hésitez pas à mettre un maximum d'enthousiasme quand vous l’appelez pour lui            
faire comprendre que c’est pour le féliciter.  

Par la suite, vous pouvez augmenter la difficulté en plaçant des distractions entre             
vous et le chien comme des jouets, des friandises ... 

 

 

 

J'espère que ce mini-guide vous aidera avec votre chien et que tous les deux vous 
passerez de très bons moments.  
 
Si vous souhaitez aller plus loin dans l’éducation de votre chien, vous pouvez jeter 
un œil Ici.  
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