
Leçon n°6 :  

Ne pas sauter 

 



LUI APPRENDRE À NE PAS SAUTER SUR 
LES GENS

 

L'importance de cette leçon dépend bien évidemment de la taille de votre chien. Un 
Chihuahua qui se jette sur vous et vos invités est en soi un problème, mais il prend 
une toute autre dimension lorsqu'il s'agit d'un Saint-Bernard.

Dans tous les cas, les pattes des chiens sont souvent sales. Et les invités 
n'apprécient pas forcément lorsqu'un chien se jette sur eux pour soi-disant les 
saluer. Il est long et ardu de faire comprendre à votre chien qu'il ne faut pas se jeter 
sur les êtres humains pour leur dire bonjour, même si ce comportement est 
parfaitement naturel pour lui.

En effet, les chiens saluent leurs congénères en leur reniant la truffe, et comme la 
« truffe » des humains est trop haute, ils sont obligés de sauter pour essayer de 
l'atteindre.

Mais les chiens ne sont en aucun cas grossiers ou brutaux : ils veulent simplement 
être sociables. Il faut donc les dresser à être "humainement sociables". Vous aurez 
besoin d'une tierce personne pour mener à bien les exercices présentés ci-dessous.

1



LUI APPRENDRE À NE PAS SAUTER SUR 
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Commençons …

1.  Glissez des friandises dans votre poche. 

2.  Emmenez votre chien près de la porte d'entrée (Vous serez à l'intérieur avec 
votre chien.) 

3.  Votre assistant entre par la porte d'entrée. Dès que le chien se trouve à 
quelques mètres de lui, il doit lui ordonner de s'asseoir d'une voix calme et 
ferme. 

4. . Si votre chien lui obéit, félicitez-le et donnez-lui une friandise. (Votre 
assistant a donné l'ordre mais vous êtes toujours celui qui donne la 
récompense au chien.) 

5.  Répétez cet exercice cinq fois.

Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez

Si votre chien ne s'assied pas lorsque votre assistant le lui demande, placez-vous 
face à votre chien et ordonnez-lui de s'asseoir. Récompensez-le s'il obéit. Refaites 
l'expérience plusieurs fois, et demandez une nouvelle fois à votre assistant de lui 
demander de s'asseoir. Si votre chien refuse d'obéir, n'élevez pas la voix et ne soyez 
pas impatient : votre chien est peut être très excité à l'idée de saluer votre invité. 
Votre assistant, s'il essuie un refus de la part de votre chien, doit lui tourner le dos, et 
si le chien se tourne vers vous, détournez-vous également de lui. Après 10 
secondes, invitez votre assistant à l'intérieur, refaites tout le ménage, et si le chien 
refuse catégoriquement, votre assistant doit lui tourner le dos et sortir, et ainsi de 
suite, jusqu'à ce que le chien obtempère. Une fois qu'il a compris et daigne obéir, 
récompensez-le (enfin !).

NB : Faites-vous aider par au moins deux personnes afin de faire progresser votre 
chien plus vite.
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Apprendre à votre chien à ne pas vous sauter dessus

1. Si votre chien approche à moins de trois mètres de vous avec l'intention de se 
jeter sur vous, ordonnez-lui de s'asseoir. 

2.  Exercez-vous régulièrement avec votre chien lorsque vous entrez ou sortez 
de chez vous, et utilisez les mêmes méthodes mentionnées ci-dessus. 
N'oubliez pas la précieuse récompense à la fin ! 

3.  Votre chien doit être reposé et calme pour faire ce genre d'exercices. 

4.  Utilisez le geste autant que la parole pour obliger votre chien à s'asseoir.

Gardez un ton calme et grave, même si cela vous paraît difficile au premier abord, 
surtout lorsque vous rentrez à peine d'une dure journée de boulot et que vous avez 
l'habitude de saluer votre chien avec enthousiasme.

1.  Récompensez votre chien dès que nécessaire.

2. Ne forcez pas votre chien à s'asseoir pendant plus de quelques secondes. 
Dites "Assis !", récompensez-le s'il vous obéit, puis éloignez-vous et 
autorisez-le à vous suivre. Donnez-lui un jouet à mordre afin qu'il y porte toute 
son attention, à défaut de la porter sur vous..

IMPORTANT : Gardez un ton calme et grave, même si cela vous paraît 
difficile au premier abord, surtout lorsque vous rentrez à peine d'une dure 
journée de boulot et que vous avez l'habitude de saluer votre chien avec 
enthousiasme.

Astuce :  Préparez un petit sachet de friandises près de la porte afin de 
récompenser votre chien le plus vite possible.
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Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez

Si votre chien ne vous obéit pas, tournez-lui le dos et sortez. Après 10 secondes, 
revenez, approchez-vous de lui et dites "Assis !", et s'il refuse d'obtempérer, tournez-
lui le dos, sortez, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous obéisse, auquel cas vous le 
récompensez pour son bon comportement.

Si votre chien se jette sur vous, quelle que soit la situation, tournez-lui le dos et 
ignorez-le. Votre chien comprendra bien assez vite que s'il essaie de vous sauter 
dessus, il n'aura plus votre attention.

Un chien étant de nature très joueur, il percevra ce rejet comme une invitation au jeu 
et deviendra encore plus excité, ce qui n'est pas l'effet escompté.

Sabotez son comportement en lui tournant le dos. Le fait que vous l'ignorez lui sert 
de "punition", et il comprendra alors qu'il doit obéir à son maître s'il veut que celui-ci 
lui prête de l'attention.

Envoyez le chien au panier lorsqu'il y a des invités

Il est plus facile d'éviter une 
situation plutôt que de la corriger. 
Apprenez donc à votre chien à se 
rendre dans une autre pièce que 
l'entrée lorsque quelqu'un frappe 
ou sonne à la porte.

IMPORTANT : Lorsque le chien se jette sur vous, n'essayez pas de 
corriger son comportement en le poussant ou en faisant barrage avec 
votre genou. Beaucoup de dresseurs professionnels le font mais, 
personnellement, je ne vous le conseille pas.
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Vous aurez besoin d'un jouet creux que vous aurez au préalable farci de beurre de 
cacahuètes, de fromage ou d'une gâterie que votre chien aime tout particulièrement.

1.  Choisissez une pièce dans laquelle votre chien pourra se rendre si des 
invités frappent à la porte. 

2.  Gardez le jouet creux à portée de main. 

3.  Lorsque votre chien se trouve sagement à la maison, frappez à la porte et 
précipitez-vous dans cette pièce en particulier, en appelant votre chien et en 
tapant des mains. 

4. Votre chien vous suivra dans cette pièce. Donnez-lui le jouet, et sortez en 
fermant la porte. 

5.  Après 10 à 20 secondes, revenez, prenez-lui le jouet et laissez-le sortir. 

6.  Attendez 10 minutes, puis recommencez les étapes 3 à 5. 

7.  Refaites l'exercice trois fois en faisant une pause de quelques minutes entre 
chacune des séances. 

8.  Votre chien apprendra alors à se rendre dans cette pièce désignée à chaque 
fois que quelqu'un frappera/sonnera à la porte, car une récompense 
délicieuse l'y attend. 

9.  Pour la quatrième séance, changez un peu de méthode. Lorsque votre chien 
se trouve dans la pièce à savourer son jouet farci, allez sonner/frapper à la 
porte et parlez comme si vous étiez en train d'accueillir des amis. Après 
quelques secondes, laissez votre chien sortir de la pièce. 

10.Une fois que le chien aura assimilé ces quelques étapes, retentez 
l'expérience avec un véritable visiteur. Gardez-le dans la pièce désignée 
pendant quelques minutes puis laissez-le sortir une fois le visiteur entré. Votre 
visiteur, voyant votre chien approcher, doit lui ordonner de s'asseoir. 
Récompensez le chien s'il obéit.
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Faites vos devoirs

Refaites ces exercices plusieurs fois par jour. Changez souvent de lieu et plusieurs 
fois par jour d'heure.

Et enfin…

1. Révisez la leçon numéro cinq : Variez l'heure, le lieu et la fréquence des 
exercices, qui doivent se dérouler dans un endroit calme. Après que votre 
chien se soit assis, déplacez une friandise verticalement de sa truffe vers le 
sol, dites "Couché" d'un ton calme juste avant de bouger votre main.

Vous pouvez garder votre main quelques secondes au sol, tapoter le sol, ou exercer 
une légère pression sur le bas de son dos. Une fois couché, récompensez-le. Faites-
en une habitude, mais dites également "Couché !" lorsque le chien se couche de lui-
même.

2. Révisez la leçon numéro quatre :  Variez toujours les exercices, mais dans 
un environnement calme. Utilisez les mêmes ordres "Reste !" et "C'est bon !" 
sur le même ton grave. Récompensez immédiatement votre chien s'il vous 
obéit. Donnez-lui directement la friandise de façon qu'il ne bouge pas, et si 
votre chien a bien compris l'exercice, il peut rester sur place un peu plus 
longtemps que d'habitude.

Éloignez-vous progressivement du chien, et abandonnez le signe "Stop" mis en 
place pour l'obliger à rester sur place. Après quelques secondes, avancez-vous, 
donnez-lui une friandise et dites "C'est bon !" pour l'autoriser à se mouvoir. Si votre 
chien bouge, avancez-vous pour le bloquer, et levez votre main.

Astuce : Donnez le jouet farci au chien dès que vous recevez des invités. 
Le chien s'y intéresse plus qu'aux visiteurs.

IMPORTANT : Baissez votre bras et reculez-vous dès qu'il ne bouge plus
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Si vous attendez trop longtemps avant de le "bloquer", donnez-lui une autre friandise 
et recommencez l'exercice. Restez calme et évitez de répéter l'ordre que vous 
donnez à votre chien.

3. Révisez la leçon numéro trois : Apprenez votre chien à venir au pied, et 
comme d'habitude, variez la difficulté de l'exercice en changeant de lieu et 
d'heure. Votre chien doit toujours associer cette action à quelque chose de 
positif !  

Evidemment, éloignez-vous progressivement de lui, et recommencez l'exercice, 
sans répéter "Au pied !" si votre chien ne vous obéit pas immédiatement. Montrez-lui 
la friandise dans votre main s'il refuse d'obtempérer, dites "Au pied !" d'un ton 
enjoué, tournez-lui le dos et récompensez-le s'il vous obéit.

4. Comme toujours, n'oubliez pas de jouer avec votre chien !
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