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L A  M A R C H E  À  S U I V R E

L’indication d’aller au panier, est une indication pour dire à votre chien de se stopper, par
rapport à un comportement que vous ne souhaitez pas qu’il fasse. Si votre chien est trop

excité lorsque vous partez, ou lorsqu’il y a des invités, vous pouvez lui demander d’aller au
panier pour qu’il se calme. 

 
Le fait d’aller au panier permet également de lutter contre les problèmes de stress chez votre
chien. Si par exemple votre chien est frustré de votre départ, ou qu’il gère mal la solitude, le

fait de l’envoyer dans son panier va le rassurer et le canaliser. 
 

Vous devez choisir un panier doux et confortable, pour que votre chien puisse dormir dedans
facilement.

 
Vous devez situer le panier de votre chien dans un endroit sans bruits ni passage, afin qu’il

puisse se sentir en sécurité. 
 

Il y a 4 endroits à éviter : à côté d’une porte, en dessous des escaliers, dans un couloir, et en
plein milieu de votre salon, cela peut être fort désagréable pour le confort de toutou (sur une

base théorique).
 

 Enfin, le panier de votre chien doit être une zone interdite pour vous, les enfants, et vos
invités. Le panier est réservé uniquement à votre chien. 

 
Ne dérangez jamais votre chien dans son panier. Si vous voulez le caresser par exemple,

demandez-lui de venir, mais ne le caressez jamais (hors apprentissage) lorsqu’il est dans son
panier. 

 
L’ordre d’aller au panier doit être pour votre chien une indication positive et non une

punition. 
 

Lorsque vous lui apprenez, félicitez toujours votre chien lorsqu’il a fait ce que vous attendiez
de lui. Et ignorez ses échecs lorsqu’il ne réussit pas. 



PHASE 1

Choisissez le mot que vous voulez apprendre à votre chien.
Ça peut être : « panier », « au panier », ou « dodo » ! C’est
vous qui choisissez ! 
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Munissez-vous d’une friandise. Mettez celle-ci au bout de
votre main, et approchez la friandise près du museau de
votre chien, sans la lui donner pour l'instant. 
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Nous allons prendre pour l’exemple le mot « au panier !» 
Le mot doit cependant toujours rester le même ! 

Dites à votre chien « au panier !» tout en le guidant avec la
friandise vers son panier.  
Vous devez dire deux fois l’ordre « au panier » en articulant
lentement pour qu’il comprenne bien.
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Dès qu’il est dans son panier, donnez-lui la friandise et
félicitez-le par la voix et par les caresses. 4

Pour qu’il assimile mieux son panier à quelque chose de
positif, vous pouvez cacher à l’intérieur quelques friandises.

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.



PHASE 2

Reprenez l’ensemble de l’exercice de la phase 1, mais cette
fois-ci, faite croire à votre chien que vous avez une friandise
dans la main.  
Guidez-le à l'aide de votre main vers son panier. Puis,
attendez quelques secondes avant de lui donner sa friandise
et ses félicitations. 
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Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

PHASE 3

Reprenez l’ensemble de l’exercice de la phase 2 en intégrant
un mouvement de pointage. 
Continuez donc à faire le même exercice, et au moment où il
arrive au niveau de son panier, pointez du doigt son panier
en lui disant « au panier ! ». 
Dès qu’il y sera, donnez-lui une friandise mais plus qu’une
seule fois sur deux. 
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Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.



PHASE 4

Augmentez la difficulté de l’exercice, sans accompagner votre
chien vers son panier. 
Pour cela, mettez-vous près de lui à environ 1 mètre de son
panier. Et dite-lui en pointant du doigt l’ordre « au panier !».  
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S’il réussit l’exercice, donnez-lui une friandise une fois sur deux en le
félicitant toujours par la voix et par les caresses. 

S’il ne réussit pas, travaillez les phases 1, 2, et 3 encore un peu, afin de
consolider son apprentissage, en restant toujours sur une note positive. 

Augmentez la difficulté, en reculant de plus en plus de 2, 3, 4
mètres… 
 À chaque fois qu’il réussit, félicitez-le. 
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À terme, enlevez totalement les friandises, et continuez à le féliciter par la
voix ou par les caresses, même s’il maitrise parfaitement cet ordre. 

Appliquez maintenant ce nouvel ordre dans la vie de tous les
jours, en présence d’invités et de plusieurs stimuli sans
oublier de le féliciter à chaque fois. 
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