
Leçon n°3 :  
Au pied


 



LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
Cette leçon peut littéralement sauver la vie de votre chien. Un chien qui vient vers 
vous lorsque vous l'appelez s'éloigne ainsi du trac en milieu urbain et d'autres 
dangers qui peuvent lui coûter la vie. 
Vous pouvez le laisser batifoler à sa guise dans le parc, les bois ou sur la plage tout 
en sachant qu'il viendra immédiatement vers vous lorsque vous l'appelez. 

Vous êtes ainsi, au même titre que votre chien, plus libre de vos mouvements. Il est 
difficile pour un humain d'apprendre cette leçon à son chien, car il doit 
impérativement adopter un langage du corps qui ne lui est pas naturel

Mais c’est très efficace s'il veut que son chien apprenne correctement ce que le 
maître attend de lui. Vous serez, dans tous les cas, largement récompensé de vos 
efforts.
Avant de commencer, vous devez déterminer l'expression que vous allez utiliser 
pour faire venir votre chien. Rééchissez-y bien, car il vous faudra être cohérent et 
n'utiliser que cette phrase à cet effet.

Un chien ne peut pas comprendre que "Viens !", "Viens ici !», « Ramène-toi !", 
"Allez, viens !" et "Rex, ramène tes fesses par ici !" veulent tous dire la même chose. 
Le plus simple est d'utiliser "Au pied !", bien entendu. 
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
Cette leçon va mettre l'accent sur trois choses :

D’abord le ton de votre 
voix doit être enjoué, voire 
même enthousiaste, un 
peu comme un coach 
sportif qui encouragerait 
son élève à faire de son 
mieux. 
 Deuxièmement, il faut 
sans cesse répéter : une 
série de sons courts et 
véhiculant l'enthousiasme 
e t l ' é n e r g i e s o n t 
particulièrement efficaces 
pour motiver votre chien (là 

encore, comme un coach sportif). Tapez également dans vos mains lorsque vous 
ordonnez à votre chien de venir.
 Enfin, il faudra utiliser tout votre corps (et pas seulement votre voix) pour obtenir ce 
que vous voulez de votre chien. De nombreux maîtres pensent à tort qu'ils doivent 
faire face au chien en l'appelant, mais il faut faire tout le contraire : détournez-vous 
de lui.
 Ce n'est certes pas très naturel pour un être humain d'agir ainsi, vous en 
conviendrez, mais les résultats parleront d'eux-mêmes.  

C'est un peu comme si vous "tiriez" votre chien vers vous. Lorsque vous tirez 
quelque chose de lourd attaché à une corde, vous pouvez vous mettre face à l'objet 
et tirer ou mettre la corde par-dessus votre épaule, vous retourner, et tirer l'objet 
derrière vous (ce qui est plus efficace). Il en va de même pour votre chien.

Votre chien voudra toujours vous suivre, où que vous alliez. Il observe vos 
pieds pour se donner une idée de la direction que vous prenez en 
marchant. C'est pourquoi il faut toujours lui tourner le dos afin qu'il vous 
suive.
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
Enfin, vous devez apprendre au chien à aimer venir vers vous. 

Pour cette leçon, le renforceur primaire doit être une friandise, un jeu ou une caresse 
que le chien adore particulièrement, et pas seulement quelque chose qu'il apprécie. 

Surveillez le ton de votre voix lorsque vous l'encouragez, il doit être enjoué, voire 
même joyeux. 

Certains maîtres passent d'une voix douce aux hurlements, mais vous devez 
absolument éviter ce genre de comportement : votre chien doit toujours associer cet 
appel à quelque chose de positif. 

Restez patient quoi qu'il arrive, gardez un ton de voix enjouée, et félicitez votre chien 
s'il vous obéit. 

Nous arrivons enfin à la leçon à proprement parler…

1. Prévoyez un nombre assez conséquent de friandises dans votre poche. 

2. Emmenez votre chien dans un endroit calme. 
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
3. Éloignez-vous de trois mètres de votre chien lorsqu'il a détourné son attention 

de vous. 

4. Appelez votre chien, et dites "Au pied !" tout en commençant à vous retourner 
(mais gardez tout de même un œil sur lui), et commencez à taper des mains 
en vous éloignant plus encore de votre chien. 

5. Dès qu'il avance vers vous, félicitez-le et continuez. 

6. Ralentissez et laissez votre chien vous rattraper, puis arrêtez-vous et donnez-
lui une poignée de ses friandises favorites, tout en le félicitant, comme si venir 
vers vous était la plus belle chose au monde.

Le chien est sans cesse assailli d'odeurs plus intéressantes (ou plus alléchantes) les 
unes que les autres. Attirer son attention vers vous est donc en soi une petite victoire 
; et il ne faut jamais oublier de montrer au chien que vous êtes content de son 
comportement.
A l'étape 5, n'oubliez pas de lui donner la friandise immédiatement après qu'il vous 
ait rejoint. S'il s'assoit entre temps, il comprendra que c'est le fait de s'asseoir que 
vous récompensez, et pas le fait qu'il vous ait rejoint.

1.  Éloignez-vous de dix pas et attendez qu'il détourne son attention. 
2. Répétez les étapes 3, 4 et 5. 
3. Recommencez l'exercice trois fois.

Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez ;

Si votre chien ne vient pas vers vous, il est probablement distrait, ce qui n'est pas 
très grave, car il n'a pas encore appris que venir vers vous est la meilleure chose qui 
puisse lui arriver. Allez donc vers lui ! Certaines personnes ont du mal à aller vers 
leur chien car elles considèrent qu'elles se soumettent à lui. Ayez confiance ! Cette 
méthode fonctionne !

Laissez entrevoir à votre chien que vous avez une friandise dans la main, et attirez-
le vers vous tout en lui ordonnant de venir ("Viens ! Viens ! Viens !"). 

IMPORTANT : Cette méthode renforce doublement le comportement de 
votre chien, une première fois en détournant son attention de ce qu'il était 
en train de faire (étape 4) et une deuxième fois lorsqu'il vient vers vous 
(étape 5). Ces deux étapes sont aussi importantes l'une que l'autre. 
Félicitez votre chien à l'instant même où il vous regarde. 
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 

Arrêtez-vous après quelques pas et donnez-lui la friandise. Si cette technique ne 
fonctionne pas, enfilez-lui une laisse et tirez-le doucement en lui ordonnant de venir. 
Arrêtez-vous au bout de quelques pas et donnez-lui la friandise. Gardez toujours un 
ton de voix enjouée.
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
Faites vos devoirs

Répétez l'exercice plusieurs fois dans la journée, en changeant de lieu et d'heure. 
Cela doit être un jeu pour vous et votre chien. 

Utilisez toujours le même ordre, tournez-lui le dos, tapez dans vos mains en vous 
éloignant de votre chien, et n'oubliez pas de le féliciter dès qu'il vous regarde, et de 
lui donner une friandise lorsqu'il vient vers vous.

Observez attentivement la réaction de votre chien lorsque vous l'appelez. Vous 
devez le garder concentré pour lui permettre d'apprendre rapidement à obéir.Ne 
l'appelez donc pas lorsque son attention est monopolisée par autre chose que son 
maître.

L'exercice doit être facilement 
réalisable quelle que soit la 
situation. Utilisez l'ordre lorsque 
vous savez qu'il viendra vers vous 
naturellement (lorsque vous posez 
son bol de croquettes au sol par 
exemple).

Votre chien doit associer votre ordre et l'action qui en découle de sa part comme 
quelque chose de positif.

Changez d'expression lorsque vous appelez votre chien pour le soumettre à quelque 
chose de désagréable, comme lui couper les ongles, lui mettre la laisse et le tirer 
péniblement à l'endroit où vous voulez vous rendre. Dans tous les cas, gardez un 
ton de voix enjoué. 
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
Et enfin…

1. Révisez la leçon n°2 : Apprenez à votre chien à s'asseoir lorsque vous le lui 
demandez, plusieurs fois pendant la semaine. Ne changez pas l'expression 
que vous utilisez lorsque vous lui donnez cet ordre.

Après quelques leçons réussies, vous pouvez passer à la vitesse supérieure : dites 
simplement l'ordre "Assis !", sans bouger votre bras. Il peut mettre un peu plus 
longtemps que d'habitude à obtempérer, mais une fois qu'il aura posé son 
postérieur, félicitez-le et donnez-lui des friandises.

Si vous sentez que votre chien est prêt, n'utilisez que le geste pour lui faire 
comprendre : votre main doit progressivement s'éloigner de votre torse en une 
courbe ascendante puis revenir. 

Donnez-lui une friandise et félicitez-le s'il vous obéit à la seule vue de ce geste. 
Alternez la parole et le geste. Et bien que cela puisse paraître compliqué pour un 
chien, laissez-lui le temps d'assimiler tout ce que vous lui apprenez. 

Évitez des environnements trop distrayants pour votre chien et n'omettez pas les 
indispensables récompenses. Ne répétez pas plus de cinq fois par séance.

2. Révisez la leçon n°1 : Continuez d'appeler votre chien par son nom, et 
augmentez la difficulté de l'exercice en le soumettant à des environnements 
plus bruyants.

S'il ne s'assoit pas, ne vous répétez surtout pas, mais associez la parole 
au geste. S'il n'obéit pas à la seule force de votre voix, ce n'est pas très 
grave.

Ne répétez jamais le nom de votre chien, attendez qu'il vous regarde, et 
félicitez-le dès qu'il le fait.
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LUI APPRENDRE À REVENIR AU PIED 
Commencez le renforcement intermittent  

Il s'agit de limiter, puis à long terme de réduire le renforcement primaire des 
friandises. Ne sautez pas cette étape ! Elle est primordiale. (Vous pouvez attendre 
une semaine de plus si votre chien ne réagit pas systématiquement à l'appel de son 
nom). Remplacez les friandises par une caresse ou un jeu.

3. Amusez-vous avec votre chien.
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