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PHASE 1

L A  M A R C H E  À  S U I V R E

Le "assis" est le 1er ordre de base que vous devez apprendre à votre loulou. C'est un signal
d'apaisement qui canalise votre chien et qui indique à ses congénères qu'il est enclin à une
interaction bienveillante et apaisée. Celui-ci permet en autre d'améliorer la gestion de son
énergie notamment lorsqu'il y a des invités, en promenade, ou lorsque son excitation (trop

intense) vous empêche d'avoir une promenade paisible.
 

L'apprentissage du assis se fait en 3 phases positives.

Prenez une friandise, tenez-la sur le bout des doigts, et
présentez-la à votre chien en la mettant devant son museau
sans pour autant lui donner.

1

En partant de son museau, levez petit à petit votre main vers
le haut afin que la friandise arrive au-dessus de la tête de
votre chien. Il sera alors obligé de s'asseoir pour espérer
attraper la friandise. Au moment où vous faites ce
mouvement, dite de façon bien articulé : "assis".

2

Une fois que votre chien est parfaitement assis, donnez-lui sa
friandise en le félicitant par la voix et les caresses.3

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

Attention, ne forcez jamais votre chien à se coucher en appuyant sur son
dos.



PHASE 2

Présentez votre main (cette fois-ci fermée) à votre chien, afin
de lui faire croire que vous avez une friandise.

Puis, en partant du museau vers le haut de sa tête, faite-le
s'asseoir en lui disant "assis".

1

Dès que votre toutou est assis, donnez-lui une friandise. Vous
pouvez à ce stade lui donner une friandise une fois sur deux.
Félicitez-le également avec la voix et des caresses.

2

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

Il faut maintenant faire croire à votre chien que vous avez quelque chose
dans votre main. Vous allez le leurrer !



PHASE 3

Votre chien maitrise désormais les bases de l'ordre assis,
mais ce n'est pas suffisant.
Maintenant, il faut lui faire intégrer un geste pour consolider
cet ordre.
Pour cela, lors des balades, ralentissez, et mettez-vous en
face de votre chien.

La main à plat avec la paume de la main orientée vers le ciel,
faite un mouvement allant du museau de votre chien vers le
haut tout en lui disant "assis".

Le mouvement est en réalité le même que celui de la phase 1
et 2, à la seule différence que votre main sera à plat et que
vous ne tiendrez pas de friandise.

Dès que votre chien est assis, récompensez-le par la voix et
par des caresses.

1

Même si votre chien connaît parfaitement l'ordre assis, il sera toujours
nécessaire de le récompenser pour l'action que vous lui avez demandée.

2

Baladez-vous avec votre chien, et amusez-vous maintenant à
lui dire "assis" sans aucun mouvement de votre part. 
S'il y arrive, félicitez-le, et s'il n'y arrive pas, ignorez son
échec, baissez la difficulté de l'exercice et retenter.

N'oubliez pas de toujours finir vos exercices sur une note positive, et
donc sur un degré d'exercice qu'il maitrise parfaitement.


