
Leçon n°4 :  

Pas Bouger  



LUI APPRENDRE À RESTER SUR PLACE
 

Il n'est pas facile pour un chien qui vous suit de 
rester immobile alors que vous vous éloignez. 
Mais apprendre à votre chien à rester sur place 
peut avoir nombre d'avantages.

Comme lorsque vous traversez la rue, votre 
chien peut vous attendre de l'autre côté et vous 
lui évitez ainsi de se blesser. Cet ordre permet 
également à votre chien d'être moins impulsif

Vous pouvez utiliser un ordre oral ou un geste 
lorsque le chien est trop éloigné de vous pour 
vous entendre. Vous devez utiliser deux 
ordres : un mot qui ordonne au chien de rester 

sur place, et un autre qui lui autorise à se déplacer.

Vous devez toujours garder les mêmes expressions. Utilisez par exemple "Reste" (et 
pas "Reste ici" qui serait un peu trop long) ou "C'est bon". Assurez-vous que cette 
expression ne peut être confondue avec une autre.

Vous devez prendre en compte trois paramètres bien spécifiques :

1. La distance : la distance qui vous sépare du chien 

2. Le temps : le laps de temps durant lequel votre chien doit rester sur place 

3. La distraction : l'environnement plus ou moins riche qui entoure votre chien 
et qui peut détourner son attention de vous. 

Commencez par des leçons courtes et faciles (une distance courte, un court 
moment, peu de distractions), et augmentez progressivement la difficulté.
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LUI APPRENDRE À RESTER SUR PLACE

Commençons la leçon :

1. Comme toujours, prévoyez des friandises que vous glisserez dans votre 
poche.

2. Emmenez votre chien dans un lieu calme. 

3. Si vous êtes droitier, gardez une friandise dans votre main gauche, et vice 
versa. 

4. Restez à un mètre de votre chien. 

5. Ordonnez à votre chien de s'asseoir. Dès qu'il obéit, dites "Reste" d'une voix 
grave et calme et levez votre main, la paume face au chien ("Stop !"). 
Regardez votre chien dans le blanc des yeux et ne bougez pas.

 
6. Après une pause d'une ou deux secondes, dites, "Bien", penchez-vous et 

donnez-lui la friandise que vous aviez dans la main. Faites vite cependant, 
donnez-lui directement la friandise depuis le creux de votre main avant que 
votre chien ne se jette dessus, et donc ne soit tenté de bouger. 

7. Tandis que votre chien avale goulûment sa friandise, dites- lui "C'est bon !" 
d'une voix grave et calme, et éloignez-vous de votre chien. 

8. Important : laissez votre chien libre de ses mouvements, mais ne le félicitez 
jamais d'avoir bougé. Il doit apprendre à rester immobile et pas à se mouvoir, 
et seul le fait de rester sur place doit être récompensé. 

9. Répétez les étapes 4 à 8. Donnez lui la friandise immédiatement après une 
ou deux secondes d'immobilité. 

10.Recommencez l'exercice cinq fois.
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LUI APPRENDRE À RESTER SUR PLACE
Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez

Si votre chien ne peut rester immobile de la sorte, il est probablement distrait par son 
environnement (auquel cas il vous faudra changer d'endroit) ou peut-être est-il 
fatigué. 

Assurez-vous que le chien sache que vous avez une friandise dans votre main.

Gardez un ton relativement neutre avec une intonation grave en n de phrase (à 
l'inverse d'une question). Votre chien doit savoir distinguer ce geste des autres.

Faites vos devoirs

Répétez cette leçon plusieurs fois par jour, sans toutefois la faire 5 fois de suite 
comme il est recommandé pour les autres exercices. Choisissez un endroit calme.

Soyez cohérent : gardez la même expression et la même intonation. 
Laissez votre chien manger dans votre main en évitant qu'il ne bouge. Ne 
le forcez pas à rester immobile quelques secondes de plus. Il est 
important de jeter des bases solides. 
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LUI APPRENDRE À RESTER SUR PLACE
Et enfin…

1. Révisez la leçon n°3 : votre chien doit venir au pied lorsque vous l'appelez. 
Continuez les exercices mentionnés dans le guide en changeant de lieu et 
d'heure. Votre chien doit impérativement associer cet ordre à quelque chose 
de positif.

Vous ne devez en aucun cas l'appeler pour lui faire subir quelque chose de négatif. 
Ne répétez jamais l'ordre si votre chien ne réagit pas.

Allez vers lui et montrez-lui la friandise que vous avez dans votre main, dites 
"Viens !" en lui tournant le dos, félicitez-le dès qu'il vous regarde, et récompensez-le 
dès qu'il vient vers vous.

2. Révisez la leçon n°2 : votre chien doit s'asseoir lorsque vous le lui 
demandez. Comme toute leçon, variez les plaisirs, changez le lieu et l'heure 
de l'exercice, ainsi que l'environnement.

Après quelques exercices réussis en associant le geste et la parole, commencez par 
la parole seulement, puis par le geste, et alternez entre les deux. N'oubliez pas de 
récompenser votre chien.
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LUI APPRENDRE À RESTER SUR PLACE
Commencez le renforcement intermittent

Réduisez les friandises en évitant de lui en donner à chaque fois qu'il obéit à vos 
ordres. Ne sautez pas cette étape ! Elle est primordiale. (Vous pouvez attendre une 
semaine de plus si votre chien ne réagit pas systématiquement à vos ordres). 
Remplacez les friandises par une caresse ou un jeu.

1. N’oubliez pas de pratiquer la leçon n°1 : Au bout de quatre semaines, je 
pense que votre chien sera capable de réagir de lui-même à l'appel de son 
nom. Une fois la leçon acquise, vous pouvez arrêter les exercices.

2. Jouez avec votre chien. Tout est dit.
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