
Leçon n°1 :  

Lui apprendre son prénom 

 



LUI APPRENDRE SON NOM 
Même si votre chien connaît déjà son nom, ne sautez pas cette leçon. 

Vous apprendrez tout de même quelque chose !

Pour attirer l’attention de votre chien, la 
première chose que vous devez faire est 
d’appeler son nom. Cependant, il faudra 
faire attent ion sur ce point. De 
nombreux maîtres utilisent le nom à tort 
et à travers, et sa définition dépend de 
ce que la maître attend du chien. Pour 
vous citer un exemple, imaginons : “Rex 
!” qui voudra dire “Viens ici !”. "Rex !” qui 
correspondra à “Arrête ça !” ou encore 
“Rex !” qui indiquera “Ne mange pas 
ça !”. 

Votre chien est très intelligent, mais il ne 
lit pas dans les pensées. Nous pouvons 

comparer cela aux enfants. En effet, il se peut que votre enfant vous entende 
l’appeler par son prénom mais sa réponse se résumera seulement à un “Quoi?” en 
gardant ses yeux rivés sur son jeu vidéo ou l’activité qu’il était en train de faire 
lorsque vous l’avez appelé. 

Vous devez donc faire suivre son prénom d'un ordre, comme : "Matthieu ! Arrête de 
jouer à ce jeu vidéo et fais tes devoirs !" Suivant la manière dont vous avez élevé 
votre enfant, il se peut qu'il vous
obéisse... ou pas.

Il faut donc que vous fassiez suivre le nom de 
votre chien d'une action que vous voulez qu'il 
accomplisse, ou mieux encore, ne jamais 
utiliser son nom lorsque vous lui donnez un 
ordre.

IMPORTANT : Même si votre chien connaît 
son nom, il se peut qu'il vaque encore à ses 

occupations même après vous avoir entendu. 
Soyez patient. Et ne répétez surtout pas son 
nom ("Rex.. Rex... REX !"). Votre chien vous-

ignorera.
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LUI APPRENDRE SON NOM 
Continuons la leçon.

1. Glissez une vingtaine de friandises dans votre poche.

2. Emmenez votre chien dans un endroit calme.

3. Attendez que votre chien détourne son regard de vous, et appelez-le (une 
seule fois !).

4. Lorsqu'il vous regarde, donnez-lui une friandise et félicitez- le.

5. Déplacez-vous et attendez que votre chien détourne le regard.

6. Appelez votre chien et récompensez-le immédiatement s'il vous regarde.

7.  Répétez l'exercice cinq fois. Si votre chien semble particulièrement distrait 
avant de réagir à l'appel de son nom, insistez sur les récompenses.
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LUI APPRENDRE SON NOM 
Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez 

Si, à l'appel de son nom, votre chien ne réagit pas, il se peut qu'il soit distrait par son 
environnement. Changez d'endroit. Dites son nom d'un ton enjoué. Récompensez-le 
immédiatement s'il vous regarde.

S'il ne réagit toujours pas à l'appel de son 
nom, frappez vos mains, sifflez, ou 
émettez un son qui pourra attirer son 
attention. Lorsqu'il vous regarde, dites son 
nom et récompensez-le. Il faut avant tout 
qu'il réagisse à son nom, et pas à un son. 

Une autre technique : 
● Prenez la friandise dans votre main et laissez votre chien renier votre poing 

fermé an qu'il sache que vous avez une friandise en main. 

● Retirez votre main et attendez que votre chien détourne son regard de vous. 
Appelez-le et récompensez-le dès qu'il réagit. 

● Si votre chien continue malgré tout de vous ignorer, changez d'endroit (les 
odeurs peuvent également distraire votre chien). 

● Soyez patient, répétez les exercices plusieurs fois sans pour autant répéter 
son nom, et récompensez-le immédiatement lorsqu'il réagit.

Faites vos devoirs

NB : Si votre chien ne réagit toujours pas, il a peut-être un problème de surdité. 
Certaines races, comme le dalmatien, sont sujets à des problèmes de surdité. Un 
chien considéré comme stupide par son maître peut tout simplement être sourd !
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LUI APPRENDRE SON NOM 
Répétez l'exercice autant de fois qu'il le faudra. Le dressage profite autant à vous 
qu'à votre chien. Vous devez impérativement suivre cette leçon : ne répétez jamais 
le nom de votre chien, ne le dites qu'une fois

Répétez l'exercice plusieurs fois par jour durant la semaine. Variez le lieu et l'heure 
(à l'intérieur et à l'extérieur) mais choisissez des lieux calmes où le chien ne sera 
pas distrait par son environnement.

Le système de dressage basé sur 
l e r e n f o r c e m e n t p o s i t i f n e 
fonctionne que si vous avez 
construit une relation de progrès et 
de confiance avec votre chien, 
étape par étape. Répétez l'exercice 
5 fo is à chaque séance de 
dressage.

💡  Concentrez-vous : appelez votre chien une seule fois seulement, ne 
répétez jamais son nom. Son nom ne peut être substitué à un 
comportement que vous attendez de lui.
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LUI APPRENDRE SON NOM 
Et enfin …

1.  Trouvez la récompense qui motivera votre chien à vous obéir : des friandises 
comme des morceaux de poulet cuit peuvent être conservés dans des poches 
plastiques refermables au réfrigérateur ou au congélateur

2.  Concentrez-vous sur le renforcement positif : votre chien doit apprendre à 
vous écouter et apprendre que les activités que vous lui proposez sont 
amusantes. 

3. Votre chien doit être impatient d'apprendre. Utilisez les friandises favorites de 
votre chien, qui seront les renforceurs primaires de son comportement. 

4. Combinez les renforceurs primaires aux renforceurs secondaires :  si votre 
chien réagit correctement, donnez- lui une friandise (le renforceur primaire) et 
félicitez-le (le renforceur secondaire). Utilisez toujours le même renforceur 
secondaire. 

5. Jouez avec votre chien : ne vous limitez pas seulement à dresser votre   
chien. Vous pouvez et vous devez vous amuser avec lui.

Terminez d’abord cette leçon avant de poursuivre votre lecture. Cela vous évitera 
d’avoir l’impression d’être surchargé d’informations. Ça augmentera sans aucun 
doute l'efficacité de votre dressage.
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