
Leçon n°5 :  

Couché 



LUI APPRENDRE À SE COUCHER
 
Pourquoi apprendre à votre chien à se coucher ? 
Le self-control, pardi ! Un chien couché ne 
pourchassera pas le chat, n'aboiera pas sur 
d'autres chiens, ne restera pas entre vos pattes 
lorsque vous préparez le dîner, et sera dans tous 
les cas un chien tranquille.

Comme un enfant qui aurait trop abusé des 
sucreries, votre chien peut devenir hyperactif et 
se mettre en danger. Il a donc besoin de se 
calmer. Un chien qui se couche lorsque vous le 
lui demandez se calme immédiatement et évite 
ainsi (ainsi qu'à son maître) de se mettre en 
danger.

Cette leçon est un peu similaire au fameux 
"Assis !" que vous avez appris lors d'une 

précédente leçon. Mais votre chien mettra sans doute plus de temps à l'assimiler, 
car il s'agit d'un exercice un peu plus difficile. De plus, quel est l'intérêt de se 
coucher si l'on n'est pas fatigué ? Ne vous découragez pas.

Utilisez toujours la même expression pour le même ordre : dans ce cas, "Couché !". 
Vous ne pouvez pas l'utiliser dans un autre cadre que celui-ci. "Couché !" ne signifie 
pas "Descends du canapé !" ou "Arrête de te jeter sur Tatie !".
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LUI APPRENDRE À SE COUCHER
Commençons la leçon

1. Emmenez votre chien dans un endroit calme. 

2. Gardez une friandise dans votre main et demandez à votre chien de s'asseoir. 

3. Gardez votre poing fermé, et promenez-le de la truffe de votre chien vers le sol. 
(Par ailleurs, veillez à ce que la trajectoire soit bien droite afin que le chien ne bouge 
pas dans une direction donnée.) 

4. Votre chien suit votre main de sa truffe, et se couche. Gardez votre main au sol 
quelques instants, ou tapotez le sol. Soyez patient. 

5. Lorsque votre chien se couche, donnez-lui la friandise et félicitez-le. 

6. Déplacez-vous de quelques pas. 

7. Répétez les étapes 3 à 7 plusieurs fois. 

8. Vous ne lui avez pas encore ordonné de se coucher ! Et n'en faites rien tant que 
le chien ne se couche pas naturellement en suivant votre main. Une fois que le chien 
a assimilé ce comportement, dites "Couché !" d'une voix calme et grave une fraction 
de seconde avant de bouger votre main. Lorsqu'il se couche, félicitez-le et donnez-
lui la friandise. 

9. Recommencez l'exercice cinq fois en disant "Couché !" juste avant de bouger 
votre main.

Comme d'habitude, prévoyez des friandises que vous glisserez dans votre 
poche.
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LUI APPRENDRE À SE COUCHER
Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez

Si le chien se lève au lieu de se coucher, faites-le s’asseoir dans un coin, dos au 
mur, afin qu'il ne puisse pas se relever. Si votre chien ne se couche pas 
complètement, répétez les étapes 3 à 7 en plaçant une main sur le bas de son dos 
et accompagnez-le doucement de votre main qui contient la friandise.

Si votre chien refuse toujours de vous obéir, essayez l'exercice sur un tapis (certains 
chiens n'aiment pas se coucher sur des surfaces dures et froides).

Comme pour toutes les autres leçons, dressez-le dans un endroit calme, loin de 
toute distraction. Votre chien peut aussi être nerveux, ce qui peut l'empêcher de se 
coucher correctement. Il doit être reposé et surtout détendu. Gardez un ton de voix 
calme et grave.

Et n'oubliez pas de le récompenser dès qu'il vous obéit.

Faites vos devoirs

Changez de lieu et d'endroit régulièrement, mais toujours dans un lieu calme. 
Observez votre chien en dehors des leçons, et si vous le voyez s'allonger, dites 
"Couché !", puis récompensez-le.

3



LUI APPRENDRE À SE COUCHER
Et enfin…

1. Révisez la leçon numéro quatre : Toujours la même marche à suivre, mais 
augmentez sensiblement le temps durant lequel le chien doit rester immobile, 
sauf si le chien n'est pas prêt.

2. Révisez la leçon numéro trois : Plusieurs fois par semaine encore, en 
variant le lieu et l'heure. Ne vous répétez jamais, et augmentez sensiblement 
la distance qui vous sépare de votre chien. Révisez la leçon numéro trois 

Si votre chien vous ignore malgré tout car il pense qu'il a mieux à faire que de vous 
écouter, tirez sur sa laisse ou son collier pour le détourner de ce qui monopolisait 
son attention, et récompensez-le.

Il ne faut pas perdre patience avec son chien ou lui hurler dessus. Si le chien ignore 
vos ordres mais vient cependant de lui-même vous voir, vous pouvez lui dire "Petit 
garnement, tu es têtu, hein ?" d'une voix enjouée. Le chien comprend votre ton, pas 
le contenu de votre phrase. Caressez-le. Ce petit truc vous permettra de vous sentir 
mieux tout en contribuant au dressage de votre chien.

Si votre chien vous obéit à chaque fois, vous pouvez 
progressivement arrêter les exercices ; et lui demander 
sans crier gare. Lorsqu'il vous obéit, n'oubliez pas de le 
féliciter, et caressez-le (pour éviter l'usage trop fréquent 
des friandises).

Et enfin, amusez-vous avec votre chien !

IMPORTANT : Restez calme et patient lorsqu'il s'agit de dresser votre 
chien, même s'il vous ignore et que cela vous est frustrant. Chaque chien 
apprend à son propre rythme. Au même titre que les enfants, les chiens 
deviennent plus volontaires en grandissant !
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