
Séance 1 Durée : 5-10 min.

Séance 2 Durée : 5-10 min.

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5-10 min.

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5-10 min.

J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

But : Que votre chien associe le mot avec le mouvement qu'il effectue.

Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

Séance 4 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

Étape 2 : Faire faire le mouvement à votre chien, en ajoutant le mot que vous

                 souhaitez lui apprendre.
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Niveau de distraction minimum
(Exemple : dans votre salon)

Étape 1 : Faire faire le mouvement à votre chien en le guidant avec des friandises.
But : Que votre chien prenne conscience que vous êtes en train de lui demander de faire un mouvement en particulier.
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Apprendre une commande (un ordre) à son chien
par le blog J'adopte un chien (https://j-adopte-un-chien.com/)

Merci d'avoir choisi d'utiliser notre check-list pour l'éducation de votre chien !

Pour utiliser ce document, c'est très simple : choisissez une commande à apprendre à votre chien, et vous n'avez ensuite 

plus qu'à suivre les 8 étapes pour faire en sorte que votre poilu la maîtrise.

Pensez à lire les notes en fin de document si vous rencontrez des difficultés à utiliser cette check-list, ou dans 

l'apprentissage de la commande en question.

C'est parti ! On apprend : ____________________________
                                                                          (Inscrire le nom de la commande ici )

Bravo pour ce début ! Passons maintenant à l'étape tant attendue... ----------->

https://j-adopte-un-chien.com/
https://j-adopte-un-chien.com/
https://j-adopte-un-chien.com/
https://j-adopte-un-chien.com/
https://j-adopte-un-chien.com/
https://j-adopte-un-chien.com/
https://j-adopte-un-chien.com/


Étape 3 : Demander à votre chien d'exécuter la commande (en y ajoutant un geste)
But : Voir si votre chien a compris ce que vous attendez de lui, et entraîner pour que ça devienne un automatisme.

Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

But : Habituer progressivement votre chien a recevoir de moins en moins de friandises.

Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

Étape 4 : Demander à votre chien d'exécuter la commande, et le récompenser

                 aléatoirement avec 0, 1, 2 ou 3 friandises (+ jackpot).

Vous vous en sortez très bien, félicitations ! Et maintenant, renforçons l'apprentissage. ----------->
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Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

Étape 5 : Demander à votre chien d'exécuter la commande, en l'aidant si besoin avec

                 le geste ou en le guidant avec des friandises.

Étape 6 : Demander à votre chien d'exécuter la commande, et le récompenser

                 aléatoirement avec 0, 1, 2 ou 3 friandises (+ jackpot).
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Génial, vous m'avez impressionné ! On continue dans la lancée. Dernière ligne droite !  ----------->

Niveau de distraction moyen
(Exemple : dehors, dans un endroit calme avec peu de passage)
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Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

Séance 1 Durée : 5 min

Séance 2 Durée : 5 min

Séance 3 Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min

_________________ (optionnel - si besoin de plus de séances) Durée : 5 min
J'avais l'attention de 

mon chien

Mon chien faisait ce 

que je lui demande

Étape 7 : Demander à votre chien d'exécuter la commande, en l'aidant si besoin avec

                 le geste ou en le guidant avec des friandises.

Vous faites plus d'un jaloux. Une bête d'éducation canine. Chapeau !

Niveau de distraction élevé
(Exemple : dehors, dans un endroit avec de l'agitation 

(voitures/piétons/animaux))
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Étape 8 : Demander à votre chien d'exécuter la commande, et le récompenser

                 aléatoirement avec 0, 1, 2 ou 3 friandises (+ jackpot).
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pour apprendre une commande à votre chien, l'important est d'y aller en douceur. Plus vous découperez 

l'apprentissage en petites étapes, plus votre chien aura de la facilité à apprendre. Cette liste est donc là pour vous 

proposer une manière de découper l'apprentissage de chacune de vos commandes.

Si certains points de ce document vous semblent obscures (par exemple, ce que signifie l'ajout d'un geste associé à 

la commande), avant de débuter :

Si vous rencontrez des diffcultés dans les étapes 1 à 3, c'est généralement parce que :

a. Vous tentez d'entraîner dans un endroit avec trop de distractions. Et/ou...

b. Votre chien a trop d'énergie pour réussir à se concentrer. Faites en sorte qu'il vide un peu ses batteries avant la 

séance d'éducation. Et/ou...

c. Vos friandises ne sont pas (ou plus) assez appétissantes pour votre chien. Elles ne sont pas assez molles, elles ne 

puent pas assez et elles ne sont pas assez collantes.

Pour en savoir plus, vous pouvez :

Lire notre article "Rien ne marche avec mon chien (Solution en 4 étapes)"

Si vous rencontrez des difficultés dans les étapes 4 à 6, vous avez 4 possibilités : 

a. Si ce n'est pas fait, tentez d'utiliser le geste que vous lui avez appris. Votre chien ne vous a peut-être simplement 

pas compris. 

b. Si vous êtes en train de récompenser aléatoirement, évitez les fois où il en reçoit zéro. Vous retenterez après plus 

d'entraînement. 

c. Revenez une étape en arrière et réentraîner avant de tenter à nouveau cette étape (les lignes supplémentaires à 

chaque étape sont justement là pour cette raison). 

d. Changez d'endroit. L'endroit que vous avez choisi a plus de distractions que ce que vous pensiez, et votre chien 

n'est pas prêt à un niveau si élevé. 

Commencez par choisir une commande à apprendre, puis allez regarder une vidéo qui vous explique le geste à faire 

avec vos friandises. Vous avez une base sur notre chaîne Youtube, que nous étoffons au fil du temps. En voici un bon 

exemple pour démarrer :

« Apprendre a son chien assis »

Après chacune de vos séances, cochez la ligne correspondante et remplissez la partie de droite "Auto-appréciation". 

Cette partie vous permet de vous faire une idée de comment s'est déroulée la séance, et de prendre conscience de si 

vous êtes en train de rencontrer des difficultés.

Si vous ne savez pas comment vous y prendre avec les friandises, ou si vous ne voyez pas ce qu'est un « Jackpot », 

avant de débuter :

Lisez notre article "Comment bien débuter l'éducation"

ou regardez notre vidéo Youtube "Apprendre des tours à son chien".

Lisez notre article "Les friandises ne fonctionnent pas avec mon chien",

ou regardez la version vidéo "La magie des friandises pour chien",

ou regarder notre vidéo Youtube "Rien ne marche avec mon chien".

et regardez notre vidéo Youtube "Comment arrêter les friandises" pour comprendre le principe du Jackpot.

À lire pour une utilisation correcte de ce document
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8.

9.

Ce document est sous licence Creative Common 3.0 : "Paternité - pas de modification".

Cela signifie que vous êtes libre de le partager à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours 

citer l'auteur J'adopte un chien comme auteur de cette check-list, et d'inclure un lien vers https://j-adopte-un-

chien.com/. Les autorisations pour tout autre type d'utilisation sont à soumettre via le formulaire à l'adresse 

https://j-adopte-un-chien.com/nous-contacter/.

Merci d'avoir choisi d'éduquer votre chien avec nous !

Pour vos questions ou si malgré tout, vous rencontrez des diffcultés que vous n'arrivez pas à gérer, n'hésitez pas à 

nous contacter directement par mail à l'adresse mathiasfavre@j-adopte-un-chien.com ou via le formulaire de 

contact à l'adresse :
https://j-adopte-un-chien.com/nous-contacter/

Si vous voulez nous donner votre retour sur ce document, discuter d'éducation canine ou simplement nous dire « 

Bonjour », utilisez également le mail ou le formulaire ci-dessus pour nous contacter ;)
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