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LA MARCHE À SUIVRE
L'ordre "coucher" permet à votre chien de se canaliser dans n'importe quelle situation. Que
vous soyez à la maison, ou en ville, l'apprentissage de cet ordre fera baisser le stress ou
l'excitation de votre animal. Il augmentera sa sécurité et vous permettra de garder un
contrôle plus efficace sur son énergie. C'est un ordre apprécié notamment lorsque l'on
souhaite réorienter l'attention de son chien.
Pour apprendre à votre chien l'ordre "coucher", il est nécessaire dans un 1er temps de lui
apprendre l'ordre "assis".
S'il ne connaît pas l'ordre "assis", pas de panique ! Nous vous conseillons de regarder dans un
premier temps la documentation traitant du sujet.

PHASE 1

1

Dans un endroit calme et aéré, demandez à votre chien de se
mettre en position assise.

2

Accroupissez-vous et munissez-vous d'une friandise.
Présentez-là à votre chien sans la lui donner pour l'instant.

3

Partez de son museau et abaissez votre main avec la friandise
vers le sol en direction de ses pattes, tout en avançant votre
main légèrement vers vous afin que votre chien se couche
naturellement.

4

Lorsque votre chien est couché, donnez-lui sa friandise tout
en le félicitant par la voix et les caresses.

Lorsque votre chien à réussi la phase 1, vous allez pouvoir intégrer le
mot "coucher".

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

PHASE 2

1

Dans un endroit calme et aéré, demandez à votre chien de se
mettre en position assise.

2

Accroupissez-vous et munissez-vous d'une friandise.
Présentez-là à votre chien sans la lui donner pour l'instant.

3

Partez de son museau et abaissez votre main avec la friandise
vers le sol en direction de ses pattes, tout en avançant
légèrement vers vous, pour que votre chien se couche
naturellement.

4

Pendant que vous abaissez votre main, dite-lui d'une manière
bien articulée "coucher".

5

Lorsque votre chien est couché, donnez-lui sa friandise en le
félicitant avec la voix et des caresses.

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

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

PHASE 3

Vous avez fait assimiler le mot "coucher" à votre chien lorsque vous étiez
accroupi. Maintenant, vous devez le faire lorsque vous êtes debout.

1

Mettez-vous debout en penchant légèrement votre buste. Et
demandez à votre chien de s'asseoir.

2

Munissez-vous ensuite d'une friandise et présentez-là à votre
chien sans la lui donner pour l'instant.

3

Partez de son museau et abaissez votre main avec la friandise
vers le sol en direction de ses pattes, tout en avançant
légèrement votre main vers vous, pour que votre chien se
couche naturellement.

4

Pendant que vous abaissez votre main, dite-lui d'une manière
bien articulée "coucher".

5

Lorsque votre chien est couché, donnez-lui sa friandise en le
félicitant avec la voix et des caresses.

Comme vous le voyez c'est exactement le même exercice que celui de la
phase 2 à la seule différence que vous le ferez debout avec une légère
inclinaison du buste au lieu d'être assis.

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

PHASE 4

Le but ici est de ne plus baisser ou incliner votre buste. Vous devez
rester totalement droit lorsque vous êtes debout.

1

Munissez-vous d'une friandise, positionnez-vous debout en
face de votre chien.

2

Mettez votre chien en position assise.

3

La main à plat avec la paume de la main orientée vers le bas,
faite un mouvement allant du haut de votre buste vers le bas
tout en lui disant "coucher".

S'il n'y arrive pas, soyez patient, et diminuez la difficulté en reprenant la
phase 3.
Le but est de toujours rester sur une note positive.
S'il y arrive, félicitez-le avec une friandise, votre voix et des caresses.
À ce stade, vous pouvez répéter les mêmes exercices en donnant à votre
chien des friandises qu'une seule fois sur deux. Puis, supprimez
progressivement les friandises pour le récompenser majoritairement
avec votre voix et des caresses.
Le jour où votre chien connaîtra parfaitement le "coucher", vous devrez
toujours le féliciter pour l'action que vous lui avez demandé.

PHASE 5

La phase 5 est la dernière phase pour permettre à votre chien de
consolider son apprentissage eu augmentant la difficulté.
Il vous suffit pour cela de lui dire de se coucher lorsque vous êtes à une
certaine distance de lui, par exemple 1, 2 ou 3 mètres.
Félicitez-le toujours lorsqu'il y arrive.
Vous pouvez également entrainer l'apprentissage de cet ordre en
changeant d'environnement. Par exemple, passez de votre maison à
votre jardin. Puis d'un jardin à un parc avec d'autres chiens et des
passants.
N'oubliez pas que s'il n'y arrive pas, diminuez la difficulté de l'exercice et
des stimulations est une bonne pratique à avoir pour qu'il puisse se
recentrer.

