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LA MARCHE À SUIVRE
Apprendre le "pas bouger" à votre chien permet de mieux gérer son énergie. C'est un ordre
idéal pour améliorer le "self-control" d'un chien hyperactif par exemple.
Un autre avantage de cet ordre, est qu'il augmente la sécurité de votre animal notamment
lorsque vous êtes à proximité des voitures. Ainsi, lorsqu'il y a un danger lors des promenades,
vous pouvez préserver sa sécurité, en l'immobilisant à distance, et uniquement par la voix le
temps que le danger s'écarte.
Pour apprendre le "pas bouger" à votre chien il est nécessaire de lui faire connaître à minima
l'ordre "assis".
Si votre chien ne connaît pas l'ordre assis, nous vous conseillons de vous orienter vers la
documentation que nous avons faite à ce sujet.

PHASE 1

1

Mettez-vous en face de votre chien dans un endroit calme et
sans stimulations comme votre maison par exemple.

2

Demandez-lui de s'asseoir.

3

Reculez d'un pas en arrière, et dite-lui "pas bouger".

4

Attendez 5 secondes.

5

Si votre chien n'a pas bougé, revenez vers lui et félicitez-le
avec une friandise par la voix et par les caresses.

6

Si votre chien n'a pas réussi, il vous suffit de diminuer un peu
la difficulté de l'exercice en diminuant le temps par exemple.

PHASE 1

7

Augmentez la difficulté de l'exercice en reculant de 1 mètre,
puis 2, puis 3 et ainsi de suite et/ou en augmentant le temps.

Si à chaque fois que vous vous éloignez il ne bouge pas après avoir
entendu votre ordre, félicitez-le.

8

Changez d'environnement et passez de votre maison à votre
jardin, ou de votre jardin à un parc. Augmentez petit à petit le
nombre de stimulations.
Si votre chien réussit, augmentez la difficulté (plus loin, avec
plus d'éléments), s'il ne réussit pas, baissez la difficulté,
ignorez son échec et félicitez-le lorsqu'il réussit.

À ce stade, vous pouvez lui donner des friandises qu'une seule fois sur
deux voir pas du tout. Cependant, vous devez (même s'il connaît bien
l'ordre) le féliciter après chaque bonne action de sa part avec la voix au
minimum.

