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Rendre votre chien obéissant en améliorant son 
écoute.
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Introduction 

Lorsque l’on adopte un chien, on s’imagine à quoi pourraient ressembler les 
balades. On s’imagine tous les moments agréables que l’on pourrait passer 
ensemble avec notre nouveau chien. 
Malheureusement, la réalité n’est souvent pas la même. Le chien tire sur la 
laisse, saute sur les gens, ne revient pas au rappel...

Alors on commence par essayer de lui donner des ordres simples comme 
ASSIS, PAS BOUGER, AU PIEDS.
Mais il n’obéit pas. 
Pire, il ne vous écoute pas. C’est comme si vous n’existiez pas. Il vous ignore 
complètement en fait. 
Peut-être que quand vous êtes à l’intérieur de chez vous, il obéit. Mais une 
fois dehors, c'est terminé. 
Vous ne pouvez plus rien lui demander, il est absorbé par tout ce qui l’entoure. 
Le moindre bruit le distrait, il a les oreilles en l’air. 
La raison à cela : votre chien n’a pas appris à rester concentrer sur son 
maître, vous. C’est pour cela que vous pensez que votre chien est distrait, 
qu’il papillonne. 
La concentration de votre chien est sans doute la chose la plus importante 
dans l’éducation. 
En effet, vous comprenez bien que si votre chien n’est pas concentré sur vous 
quand il est occupé, il ne vous obéira pas. 

Vous allez découvrir dans ce livre comment faire pour capter l’attention de 
votre chien, en toute circonstance, afin de le rendre obéissant. 
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PARTIE 1 : POURQUOI VOTRE 
CHIEN NE VOUS ÉCOUTE 
PAS ? 
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Le thermomètre d’excitation 

Imaginez une sorte de thermomètre qui se remplit et se vide dans la tête de 
votre chien en fonction de son niveau d’excitation. 

Lorsque vous êtes à l’intérieur de chez vous et qu’il 
ne se passe rien, votre chien est calme. 
Quand vous l’appelez par son prénom, il se retourne 
vers vous et vient voir ce que vous lui voulez. 
Ici votre chien à un niveau d’excitation bas, il n’a pas 
de source de distraction pour lui, et il connaît son 
environnement. 

Quand vient l’heure de la promenade, les choses 
commencent à changer. Il comprend ce qu’il se 
passe et commence déjà par s’exciter. 
Vous sortez de chez vous avec votre chien en 
laisse, il commence à vous tirer dans tous les sens 
dès qu’il voit un oiseau, un chat ou n’importe quoi 
d’autre. 
Il a envie de jouer avec les gens que vous croisez, 
ou même avec un bâton, un ballon… 
Là, le niveau d’excitation de votre chien est déjà très 
haut.
Mais le pire arrive quand un autre chien approche 
de vous. 
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Ici votre chien est complètement fermé sur lui-même. Il ne vous voit plus, ne 
vous écoute plus. Vous ne pouvez plus rien lui demander. 

Imaginez-vous que plus votre chien remplit son thermomètre d’excitation, 
moins il sera en capacité de vous écouter.
Plus le thermomètre se remplit, moins il ne lui reste de place pour se 
concentrer. 
Une des solutions consiste à éviter d’aller dans les endroits qui sont 
susceptibles de déconcentrer votre chien et donc de remplir son thermomètre 
d’excitation. 
Je vous en reparle un peu plus loin dans le livre. 

La peur peut aussi être un facteur qui déconcentre votre chien. En particulier 
si votre chien est jeune et que vous habitez en ville. Entre les lumières, les 
sons des voitures, les bruits de travaux, votre chien risque d'être déstabilisé 
par toutes ces sensations. 
La solution : vous devrez absolument le sortir et lui faire découvrir votre 
monde. Il est important que ce soit fait le plus tôt possible. À deux mois, c'est 
parfait !

L’apprentissage de l’environnement et du côté social se fait très rapidement 
de 2 à 5 mois, ensuite cela devient beaucoup plus long et compliqué donc en 
clair sortez, sortez et sortez. N’hésitez pas à aller boire un café en terrasse, 
allez à l’école chercher vos enfants avec le chiot, etc…
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Pourquoi votre chien est distrait pendant les 
promenades ?

Les raisons pour lesquelles votre chien ne vous obéit pas en laisse peuvent 
être multiples. Certains chiens sont simplement trop excités, d’autres sont 
stressés, certains n’ont pas appris à marcher en  laisse.
Mais la plupart du temps la raison principale vient du fait que votre chien 
reçoit trop de distraction qu’il n’a pas l’habitude de recevoir. 
Résultat, il ne sait plus où donner de la tête. 
Tout ce qu’il voit l’attire, il a envie d’aller renifler toutes les odeurs, d'aller voir 
tout ce qui bouge. 

Si votre chien a passé la journée en étant seul à la maison pendant que vous 
étiez au travail ou qu’il s’agit de sa première promenade de la journée après 
une bonne nuit de sommeil, il est normal qu’il ait envie de se dépenser et de 
courir dans tous les sens.

Il est possible que votre chien ait tout simplement un trop-plein d’énergie pour 
être capable de marcher calmement. 
En premier lieu, essayer d’évaluer si tous ces besoins d'activité et de 
dépenses sont comblés.
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Le chien stressé 

Je vais vous faire une confidence… j’ai très peur de prendre l’avion, même si 
j’aime beaucoup voyager. Lorsque je dois prendre l’avion, mon attention est 
complètement dirigée à analyser le moindre bruit ou mouvement suspect de 
l’appareil qui pourrait annoncer un drame assuré… je suis incapable de me 
détendre en regardant un film ou en lisant un livre, car mon esprit est ailleurs.

Où veux-je en venir avec mon histoire d’avion ? Eh bien, pour certains chiens, 
le monde extérieur est très anxiogène ! Ils sont alors très vigilants au moment 
de la promenade : ils analysent les moindres détails de leur environnement et 
sont prêts à réagir en moins de deux en cas de danger. Toute l’attention de 
votre chien est alors dirigée sur les dangers anticipés et il est incapable de se 
concentrer sur vous.

Analysez le langage corporel de 
votre chien et essayez d’identifier 
des indices qui pourraient vous 
indiquer qu’il est stressé : 
poils hérissés, queue basse, yeux 
d e b a l e i n e , h a l è t e m e n t s , 
gémissements, tremblements, etc. 

Un chien qui refuse de manger ses 
récompenses préférées une fois à 
l’extérieur est probablement un 
chien très stressé.
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Les distractions ont plus de valeur que tout le 
reste

Pour votre chien, la promenade regorge de stimulations très intéressantes. 

Pourquoi vous regarderait-il ? Il voit tous les jours. 
Il peut plutôt aller sentir les délicieuses odeurs laissées par les autres chiens 
avant lui. 
Pourquoi marcherait-il à votre vitesse de bipède alors qu’il pourrait courir avec 
ses 4 pattes en direction de l’écureuil perché dans l’arbre ? 
Vous regarder et marcher à votre rythme n’est pas intéressant pour votre ami 
canin, c’est même plutôt ennuyeux et frustrant. 
À titre de comparaison, c’est un peu comme lorsque nous marchons en tenant 
la main d’un jeune enfant qui vient d’apprendre à marcher : 
Il faut s’adapter à sa vitesse à lui et il ne faut pas être trop pressé !

Il ne faut donc pas s’attendre à ce que votre chien choisisse par lui-même de 
marcher calmement en nous regardant comme dans un concours 
d’obéissance : il faut rendre ce comportement attrayant pour lui afin de 
devenir plus attrayant que l’environnement. 
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PARTIE 2 : Rendre votre chien 
attentif 
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Comment lui apprendre à vous regarder ? 

Il existe plusieurs façons d'apprendre à vous regarder, mais celle que je vais 
vous enseigner reste ma technique préférée. 
Cet exercice simple apprendra à votre chien à vous prêter attention sur 
commande, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous êtes en promenade et que 
vous devez empêcher son attention de se disperser sur tout et n’importe quoi. 

Avant de débuter, vous devez choisir un signal sonore que votre chien trouve 
attrayant et qui lui indiquera qu’il doit vous regarder.
Cela peut être un mot : “REGARDE”, un sifflement, un claquement de doigts, 
c’est à vous de choisir. 
 
Quel que soit le son que vous choisissez d'utiliser, assurez-vous qu'il s'agit 
d'un son sur lequel vous pouvez compter pour ne pas avoir à dépendre d'un 
objet lorsque vous êtes dehors et que vous devez attirer rapidement l'attention 
de votre chien. 

Veillez également à ce que le son soit suffisamment fort pour que votre chien 
puisse l'entendre, même lorsque vous êtes dehors. 

Maintenant  il suffit de mettre une bonne dizaine de friandises, ou petits bouts 
de friandise (la taille ne compte pas, il vaut mieux privilégier la fréquence), 
d’en avoir une entre les doigts toujours prêts à être donnés. 

Il est important que cela soit du tac au tac pour fixer la bonne action, d’émettre 
le signal voulu (nom, surnom, sifflet, bruit… à votre bon goût) et dès qu’il 
croise votre regard vous donner. 

Vous pouvez recommencer cet exercice 3 ou 4 fois par jour pendant 5 
minutes à la maison.
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Les friandises sont un excellent moyen d’apprendre un nouveau comportement à votre 
chien 

Augmenter la difficulté

Une fois que votre chien commence à vous regarder chaque fois que vous lui 
donnez le signal, il est temps de lui apprendre à tenir votre regard plus 
longtemps. 

Comment faire cela ? 
Tenez une friandise pendant de plus longues périodes et attendez  jusqu'à ce 
qu'il soit en mesure de tenir votre regard pendant plus longtemps. 

Une fois que votre chien commence à maintenir le contact visuel plus 
longtemps, vous pouvez commencer à ajouter des distractions pour rendre 
l'exercice plus difficile. 
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Apprendre à votre chien à ignorer les distractions est utile parce que lorsque 
vous êtes dehors, il y aura naturellement beaucoup de stimuli, de sons, de 
parfums qui le distraient de vous. 
Pour ajouter des distractions, pratiquez le même exercice dans une pièce plus 
bruyante, dans la cour ou même lorsque vous avez des invités et que vous 
voulez garder l’attention sur vous. 
Ensuite, vous pouvez ajouter du mouvement en demandant à votre chien de 
vous regarder pendant que vous marchez tous les deux. 

Pour ce faire, demandez à votre chien de se mettre à côté de vous, puis 
marchez quelques pas. À un moment donné, faites votre signal tout en 
continuant à marcher et tenez une friandise à hauteur des yeux. 
Si votre chien maintient un contact visuel pendant que vous marchez tous les 
deux, félicitez-le et donnez-lui la friandise.

Si votre chien a peur des autres chiens, un exercice similaire peut être utilisé 
pour changer son comportement. 
Il suffit d'amener votre chien en vue d'un autre chien à une distance sûre d'où 
il ne réagit pas, puis, lorsqu'il regarde ce chien, faites votre signal, tenez une 
gâterie au niveau des yeux et donnez à votre chien la friandise dès qu'il 
regarde dans vos yeux. 
Répétez avec chaque chien qu'il voit.
 

Bien sûr, nous ne voulons 
pas être bloqués avec un 
chien qui ne nous regarde 
que lorsque nous tenons 
une friandise ! 
Lors de l'entraînement de 
cet exercice, nous voulons 
idéalement passer de 
l'appât dès que possible. 
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Ce qui signifie qu'à un moment donné, vous devriez essayer de faire votre 
signal sans tenir de friandise au niveau des yeux et voir si votre chien établit 
toujours un contact visuel. 

S'il le fait, félicitez-le et donnez-lui une friandise que vous avez gardée cachée 
derrière votre dos ou dans votre sac/pochette de gâterie. 
Si nécessaire, vous pouvez tenir une main vide par l'œil (imaginez tenir une 
friandise invisible) les premières fois pour l'aider, mais essayez de laisser cela 
de côté après quelques tentatives réussies.

Aide : 


Si votre chien est distrait, essayez de le déplacer dans une pièce moins 
distrayante ou utiliser des friandises qu’il adore.  

De même, lorsque vous commencez à entraîner votre chien à cette technique, 
veillez à récompenser d'abord les regards brefs, puis les périodes de contact 
visuel prolongé, uniquement lorsque votre chien maîtrise l'exercice.

Si votre chien a du mal à répondre à votre signal ou semble désintéressé, 
faites le signal et lancez-lui immédiatement une friandise.
Répétez cet exercice plusieurs fois. 

Une fois qu'il commence à montrer des signes d'association entre votre signal 
et les friandises en tournant la tête lorsqu'il l'entend, vous pouvez commencer 
à faire le signal et à tenir la friandise à hauteur des yeux. 
S'il ne lève toujours pas les yeux vers vous, essayez d'agiter légèrement la 
main qui tient la friandise pour attirer son regard.
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Devenir plus distrayant que l’environnement 

Si vous voulez que votre chien soit attentif à vous et vous obéisse lorsque 
vous êtes dehors en présence de stimuli, vous allez devoir augmenter la 
valeur que vous donne votre chien. 

Votre chien doit vous trouver plus distrayant et plus attirant que tout ce qui 
peut vous entourer dehors. À terme quand votre chien sera plus attentif à 
vous, il vous regardera plus souvent et donc il vous obéira plus facilement. 

Voici 2 jeux que vous pouvez mettre en place à la maison ou dehors afin de 
rendre votre chien attentif à vous. 

1. Joué à cache-cache avec lui. Joue avec lui à cache-cache le plus 
souvent possible. 
À l’intérieur de chez vous, à l’extérieur, vous pouvez choisir l’endroit que 
vous voulez. Le but est de forcer votre chien à vous chercher. Quand il 
vous trouve, félicitez-le.

2. Le demi-tour, lorsque vous êtes en balade, vous allez faire demi-tour et 
courir dans le sens inverse. 
Vous risquez de passer pour un fou dans la rue, mais c’est pour 
l’éducation de votre chien. 
 Si votre chien n’a pas l’habitude du demi-tour, la première fois que 
vous le faites appeler le quand vous vous retourner pour lui donner 
l’indication. 
À force vous allez remarquer que votre chien devient plus attentif, il se 
retourne plus souvent pour vérifier que vous êtes toujours derrière. 
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Ces deux jeux jouent sur une des plus grandes peurs du chien : la peur de 
l’abandon. Et donc quand vous vous cachez ou que vous faites demi-tour à 
toute allure, votre chien passe en mode panique : où est mon maître ? 
Il se met donc à courir vers nous par peur de nous perdre. 

N'oubliez pas de féliciter votre chien à chaque fois pour encourager ses bons 
comportements et les renforcer. 

15



Le manifeste du chien obéissant 

Mon chien est têtu

Lorsque je rencontre des propriétaires de chien et qu’il me raconte que leur 
chien ne les écoute pas, souvent je remarque deux erreurs principales : 
l’incohérence et abandonner.

Abandonner : 
Je vois souvent des maîtres demander un ordre à leur chien comme par 
exemple : ASSIS. 

Le chien n’écoute pas, alors le maître va répéter 1 fois, 3 fois, 5 fois. 
Puis va finir par laisser tomber et abandonner en voyant que son chien n’obéit 
pas. 

Le chien va développer un seuil de résistance et aura compris qu’il n’a pas 
besoin d’obéir la première fois que vous lui demandez quelque chose. 

Comme avec l’éducation d’un enfant, vous ne devez pas céder à votre chien. 

Lorsque j’ai voulu apprendre à ma chienne le pas bouger avant de partir en 
balade. (elle se précipitait dehors dès que j’ouvrai la porte d’entrée) 
Il a fallu que je fasse 19 essais. Ma chienne a voulu se lever et sortir 18 fois 
sans que je lui donne l’ordre, alors moi j’ai fermé la porte devant elle 19 fois. 
Et maintenant elle sait que pour sortir elle doit attendre mon go. 

Donc n'abandonnez pas au bout de quelques essais, si votre chien n’obéit 
pas du premier coup, devenez plus têtue que lui. 
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L’incohérence : 
L’autre erreur que je vois régulièrement est la suivante. 
Le maître demande à son chien un ASSIS, le chien n’écoute pas. 
Du coup le maître répète, commence à crier, à s’énerver pour que le chien 
obéisse. 
Puis un autre coup pareil, il redemande un ASSIS à son chien, 1 fois, 2 fois, 
puis laisse tomber. 
Ici le chien va se dire ne vas pas comprendre pourquoi une fois son maître 
s’est énervé pour qu’il obéisse et l’autre fois, il a laissé tomber. 
Le chien n’aura pas de repère et ne saura pas la prochaine fois s’il doit obéir 
ou pas. 
Un autre cas que je vois est celui du canapé. 
Certains maîtres acceptent que leur chien aille sur le canapé la nuit, mais pas 
la journée, ou alors le week-end, mais pas la semaine. 

Or les chiens sont des animaux qui ont besoin de repères. Ils ont besoin 
d’être cadrés et que les choses soient claires. 
Ils ne peuvent pas comprendre si une fois ils ont le droit de monter sur le 
canapé et l’autre fois non. 

Des séances de marche en laisse courtes et 
quotidiennes  

Je vous conseille de privilégier de petites séances d'entraînement à répéter le 
plus souvent possible. 
Il est totalement inutile de mettre en place des séances trop longues, au 
risque de perdre la motivation de votre chien. 
Il finira par se déconcentrer et se de démotiver après 10 à 15 minutes. 

En revanche, n’ayez pas peur de répéter souvent l’exercice, de deux à quatre 
fois par jour
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