
Leçons n°7 :  

La marche au pied

 



LUI APPRENDRE À MARCHER À VOS 
CÔTÉS

 
Votre chien est p lutôt imposant et t i re 
systématiquement sur sa laisse à chaque 
promenade ? Vous êtes donc très admiratifs de 
ces chiens qui marchent tranquillement aux côtés 
de leur maître, même lorsqu'ils ne sont pas en 
laisse.

Apprendre votre chien à marcher à vos côtés vous 
permet de transformer ce qui était un calvaire en 
plaisir : votre chien ne tire plus sur la laisse et la 
promenade n'est plus une corvée.
Il est difficile de persuader votre chien de marcher 
sagement à côté de vous alors que le monde 
extérieur, pour un chien curieux et actif, recèle des 
trésors insoupçonnés pour nombre d'humains.

Certains dresseurs (amateurs et professionnels) 
utilisent des colliers d'étranglement, des méthodes on ne peut plus brutales ou 
même de l'intimidation pour forcer le chien à marcher sagement près de son maître, 
et sa promenade est donc un véritable enfer.

Je n'utilise pas les méthodes conventionnelles, que je trouve trop violentes. Cette 
leçon doit être ludique et intéressante autant pour vous que pour votre chien, même 
si cela prendra un peu de temps. Bientôt, votre chien vous suivra comme votre 
ombre !   
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Commençons …

1. Prévoyez une quantité conséquente de friandises. 

2. Emmenez votre chien dans un lieu calme, et sûr, car n'étant pas en laisse, il peut 
se mettre en danger ou se blesser. 

3. Déterminez de quel côté votre chien doit marcher à vos côtés. Et restez cohérent : 
ce côté doit toujours être le même quelle que soit la situation pour éviter de 
désorienter le chien. 

4. Prenez quelques friandises dans votre main. 

5. Montrez les friandises à votre chien et éloignez-vous. 

6. Encouragez votre chien à marcher à vos côtés en l'appelant, en tapotant votre 
genou, tout en gardant les friandises dans votre main, votre bras le long du corps an 
que le chien puisse suivre à l'odeur. 

7. Si votre chien vous suit, arrêtez-vous et récompensez-le. Il se peut que le chien, 
même en vous suivant, reste un peu en retrait. 

8. Attendez un peu, et répétez les étapes 4 à 7. Variez votre vitesse de marche et 
changez soudainement de direction. Cet exercice doit rester ludique.
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Si votre chien ne fait pas ce que vous lui demandez

Si votre chien ne vous suit pas, revenez vers lui et mettez-lui les friandises sous le 
nez, avant de vous éloigner et de l'encourager à vous suivre. Si votre chien refuse 
de vous suivre, il faut peut- être choisir des friandises qui seront plus à son goût, ou 
il est fatigué et distrait.

Faites vos devoirs

Refaites l'exercice plusieurs fois par jour mais la durée de la séance ne doit pas 
excéder quelques minutes. Choisissez un lieu calme et assurez-vous que votre 
chien est d'humeur joueuse et gourmande.

Et enfin…

1. Révisez la leçon numéro six : votre chien ne doit pas se jeter sur les invités. 
Comme d'habitude, variez le lieu et l'heure de l'exercice. Dans tous les cas, 
restez calme, et alternez le geste et la parole (soit le signe "Assis", soit l'ordre 
oral).

Cette leçon est très importante, il faut donc contrôler les mouvements de son corps 
et le ton de sa voix qui sont autant de signes mal interprétés par votre chien.

Demandez également l'aide de vos invités, qui doivent ordonner au chien de 
s'asseoir dès qu'ils sont conviés à l'intérieur. Gardez toujours des friandises à 
proximité, an de toujours récompenser votre chien lorsqu'il le mérite. Refaites 
l'exercice deux à trois fois par jour, avec ou sans invités.

2. Révisez la leçon numéro cinq : apprendre à votre chien à se coucher. 
Variez le lieu et l'heure de l'exercice. Cette semaine, n'utilisez que votre voix 
pour obliger votre chien à se coucher

N'appliquez plus de pression sur le bas de dos pour guider son mouvement. S'il se 
couche, récompensez-le immédiatement. Ensuite, évitez de faire le geste de baisser 
votre main contenant la friandise vers le sol.
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Arrêtez-vous à mi-chemin, puis réduisez progressivement la distance parcourue 
jusqu'à ne plus utiliser ce geste. Plus tard, dites "Couché" alors que vous vous tenez 
debout, et pliez les genoux pour rapprocher autant que possible la friandise du sol 
en accompagnant le mouvement du chien.

Progressivement, votre chien n'aura plus besoin que vous accompagniez son 
mouvement en vous baissant ou en l'alléchant avec une friandise. Continuez à dire 
"Couché" lorsque le chien se couche de lui-même. Récompensez-le comme 
d’habitude.

3. Révisez la leçon numéro quatre : apprendre à votre chien à rester sur 
place. Variez l'heure et le lieu des exercices. Gardez toujours un ton de voix 
calme et grave. Augmentez progressivement la distance, la durée et le degré 
de distraction, mais un seul à la fois pour éviter de désorienter le chien. 
Récompensez l'immobilité du chien, pas le fait que vous lui autorisez à se 
mouvoir.

Rester sur place tout en s'allongeant

Apprenez à votre chien à rester sur place tout en s'allongeant. Cette leçon peut vous 
être particulièrement utile si vous voulez que votre chien reste à sa place plus 
longtemps. Dans une pièce calme, mettez-vous à près d'un mètre de votre chien.

IMPORTANT : Ne vous penchez pas. Ce mouvement pourrait être mal 
interprété par le chien, comme faisant partie intégrante de l'ordre que vous 
lui donnez.
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Ordonnez-lui de s'asseoir, puis de s'allonger, de préférence dans une position 
confortable, sur le flanc par exemple. Montrez-lui une friandise et déplacez-la vers 
son épaule, forçant ainsi le chien à se coucher sur le côté. Récompensez-le et 
félicitez-le calmement, an de ne pas l'exciter

Préparez une nouvelle friandise, restez à une distance raisonnable de votre chien an 
de ne pas vous pencher au- dessus de lui. Dites-lui "Reste" (sur un ton déterminé, 
cela doit être un ordre, et pas une question), et faites le signe "Stop". Après 
quelques secondes, penchez-vous très légèrement et donnez-lui la friandise

Vous devez à tout moment pouvoir "bloquer" un quelconque mouvement de la part 
de votre chien, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Après quelques 
secondes, libérez votre chien et éloignez-vous. Ne le récompensez pas. Après 
quelques minutes, répétez l'exercice, une à deux fois par jour.

4. Révisez la leçon numéro trois : votre chien doit venir au pied lorsque vous 
l'appelez. Comme toujours, variez le lieu et l'heure des exercices. Votre chien 
doit toujours assimiler cet ordre à quelque chose de positif qui lui vaudra une 
jolie récompense..

Éloignez-vous encore plus que la 
semaine dernière, et évitez les 
endroits trop bruyants ou animés, 
qui pourraient sérieusement 
compromettre l'attention que vous 
porte votre chien.

Cet exercice n'a rien de naturel pour un chien, soyez donc patient et augmentez 
progressivement la difficulté si le chien en est capable. Dans le cas contraire, 
rapprochez-vous un peu.
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Ne répétez jamais "Au pied ! Au pied ! Au pied !" si le chien ne vous obéit pas. 
Rappelez la friandise que vous avez dans la main à son souvenir, et recommencez. 
Récompensez généreusement son obéissance.

5.  Et comme toujours, amusez-vous avec votre chien !
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