
Leçon n°2 :  

Assis 



 
LUI APPRENDRE À S’ASSEOIR

Si vous voulez que votre chien apprenne à s'asseoir lorsque vous le lui ordonnez, 
utilisez la technique de la persuasion et de la récompense. Vous devez faire en sorte 
qu'il s'asseye et le récompenser immédiatement. C'est une méthode populaire car 
elle est efficace, facile à effectuer, et facile à apprendre pour votre chien.

Cette habitude s'acquiert visuellement, ce qui en fait un exemple de langage des 
signes canin. Les chiens ont une mémoire visuelle et ils réagissent plus vite à une 
position du corps qu'à un son. Ainsi, pour votre chien, votre voix peut signer une 
chose et votre langage du corps une autre. La communication canine passe 
essentiellement par le langage du corps.

A long terme, vous pourriez n'utiliser que des gestes pour faire obéir votre chien, si 
vous êtes au téléphone ou que vous êtes trop loin de lui pour utiliser votre voix.

Vous pourrez vous pencher sur cette éventualité une fois que votre chien 
sera dressé.
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LUI APPRENDRE À S’ASSEOIR

Continuons sur notre lancée.

1. Glissez quelques friandises dans votre poche. 

2. Emmenez votre chien dans un endroit calme. 

3. Cachez une friandise dans votre poing fermé et laissez le chien la renifler. 

4.  Tenez votre main au-dessus de sa tête, entre ses oreilles, et déplacez-la vers 
sa queue. Gardez votre main près de votre chien afin qu'il évite d'attraper la 
friandise. 

5. Votre chien observe attentivement votre main qui se déplace jusqu'à sa tête, 
le forçant à lever le menton, et par réflexe, à s'asseoir. Récompensez-le 
immédiatement et félicitez-le. 

6. Éloignez-vous de quelques pas. Demandez à votre chien de vous suivre. 

7. Répétez les étapes 3, 4 et 5. 

8. Vous ne lui avez pas encore demandé de s'asseoir. Tant que le chien ne 
s'assoit pas naturellement lorsque vous passez la friandise au-dessus de sa 
tête, ne lui donnez aucun ordre. Une fois qu'il vous obéit, dites "Assis !" juste 
avant de déplacer votre main. Lorsque votre chien s'assoit, récompensez-le 
et félicitez-le. 

9. Répétez l'exercice cinq fois.

2



 
LUI APPRENDRE À S’ASSEOIR

Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez

Si votre chien se relève au lieu de s'asseoir lorsque vous passez la friandise au-
dessus de sa tête, emmenez-le dans un coin où il ne pourra se relever sans cogner 
le mur.

Les chiens apprennent vite à s'asseoir, et répéter la leçon trop souvent peut les 
lasser (et un étudiant ennuyé n'apprend pas efficacement). Après quelques jours, 
concentrez-vous sur le geste que vous voulez associer à cet ordre. Déplacez 
progressivement la friandise du haut de sa tête vers votre corps (mais n'allez pas 
trop loin, nous verrons cela lors du prochain cours.

Faites vos devoirs. Répétez cette leçon deux ou trois fois par jour . 
Changez de lieu et d'heure. Ne répétez pas l'exercice plus de 5 fois par 
séance . Réduisez le nombre de répétitions au fur et à mesure que votre 
chien apprend, jusqu'à lui demander de s'asseoir une seule fois, deux ou 
trois fois dans la journée
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LUI APPRENDRE À S’ASSEOIR

Et enfin…

1. Révisez la leçon numéro 1 : continuez à inculquer le nom du chien à ce 
dernier régulièrement tout au long de la semaine. Afin de corser un peu la 
difficulté, emmenez votre chien dans un lieu un peu plus bruyant, ou plus 
distrayant en général. Ne répétez jamais le nom du chien et récompensez-le 
lorsqu'il vous obéit. 

2. Amusez-vous avec votre chien : comme toujours, ne vous concentrez pas 
uniquement sur le dressage et amusez-vous avec votre chien !
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