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L A  M A R C H E  À  S U I V R E

Le rappel est un exercice important pour votre chien, et plus généralement pour la relation
que vous avez avec lui. Il augmente la sécurité de votre animal notamment lorsque vous êtes

en promenade et qu'il est en liberté.
 

Un bon rappel permet d'éloigner votre chien de certains dangers, que vous soyez en ville ou à
la campagne. Un chien qui a un bon rappel est le signe d'une relation de confiance entre le

chien et son référent !
 

Pour éduquer votre chien afin qu'il ait un bon rappel, vous devez dans un premier temps
comprendre les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre.

 
Voici donc la liste détaillée de ces erreurs.

LES ERREURS À ÉVITER

ERREUR 1 : Appeler votre chien et avancer vers lui en essayant de l'attraper

La psychologie du chien est ainsi, il est possible que plus vous avanciez vers lui et
plus il sera incité à s'éloigner de vous.

ERREUR 2 : Passer votre temps à l'appeler encore et encore en lui donnant des ordres.

Un peu comme ça : "Lindra ! Lindra ! Viens ici ! Assis ! Lindra viens vite ! On part
Lindra !"

Laissez votre chien profiter de sa balade en paix. Sachez tout de même que plus
vous répétez des ordres et moins ils seront efficaces. À terme, votre chien
refusera de vous écouter !

ERREUR 3 : Le rappeler tout le temps avec quelque chose dans la main.

Si vous rappelez votre chien en lui indiquant qu'il y a quelque chose à manger,
alors vous ne renforcez pas le rappel mais son comportement à manger et à venir
vous voir dans cette unique finalité.



ERREUR 4 : Vous fâcher, vous énerver, et le remettre immédiatement en laisse lorsqu'il revient.

Votre chien a peut-être pris 10 minutes pour revenir, mais il est revenu.
Cependant, le fait de le gronder et de le remettre en laisse lui fait comprendre que
revenir vers vous est quelque chose de désagréable signifiant la fin de sa liberté.

À la prochaine promenade, il va prendre encore beaucoup plus de temps pour
revenir auprès de vous. Jusqu'au jour où il ne reviendra plus du tout !

Avant de passer aux exercices pour entrainer efficacement le rappel de votre
chien, voici quelques conseils pratiques.

LES CONSEILS

CONSEIL 1 : Laissez votre chien profiter de sa balade une bonne dizaine de minutes avant
d'effectuer le premier rappel.

CONSEIL 2 : Lorsque vous voulez le rappeler, dite l'ordre une seule fois et pas à répétition. Si
vous le rappelez trop souvent, ça fatiguera votre chien, et ça ne lui donnera pas envie de
revenir auprès de vous.

CONSEIL 3 : Lorsque vous habituez votre chien à revenir vers vous, il faut qu'il assimile cela à
quelque chose de positif. Ne le rattachez pas tout de suite lorsqu'il revient. Au début, effectuez
plusieurs rappels durant la promenade à intervalle de 10 minutes. Chaque fois qu'il revient
près de vous, félicitez-le et redonnez-lui sa liberté.

CONSEIL 4 : Lorsque vous avez rappelé votre chien, et qu'il ne revient que 10 à 15 minutes
après, félicitez-le sans jamais vous énerver. Même s'il a pris du temps pour revenir, il est
quand même revenu !

CONSEIL 5 : À chaque pas que votre chien fait vers vous, nous vous conseillons de le féliciter !
Il est possible qu'il ne revienne qu'à 20% de son rappel au début, mais le fait de le motiver à
chaque fois permettra de le mettre en confiance et de se dire que lorsqu'il revient vers vous
c'est toujours pour du positif.

CONSEIL 6 : Renforcez le suivi naturel de votre chien. Vous devez différencier suivi naturel et
rappel. Le rappel est le fait de vous arrêter et de demander à votre chien de revenir vers vous.
Le suivi naturel est le fait que votre chien vous suive (de près comme de loin), vous surveille et
reste près de vous, sans que vous ayez à lui parler.



CONSEIL 7 : Alternez entre friandises et félicitations. 
Si vous rappelez votre chien 10 fois et que vous lui donnez 10 fois des friandises, alors vous lui
donnez l'habitude de revenir auprès de vous que pour les friandises. Le jour où vous n'avez
plus de friandises, il ne reviendra plus auprès de vous.

Utilisez alors la technique du "1 fois sur 2'.

Au premier rappel, donnez-lui une friandise. Puis au deuxième rappel, félicitez-le par la voix et
par les caresses afin qu'il comprenne que lorsqu'il revient vers vous, et bien la récompense...
C'est VOUS !

CONSEIL 8 : Utilisez une double récompense. Lorsque votre chien revient, faite-lui la fête,
félicitez-le avec la voix et caressez-le ! Puis, redonnez-lui sa liberté ! Eh oui ! Redonner la liberté
à votre chien est une très bonne récompense.

CONSEIL 9 : Moins vous répétez un ordre et plus il est efficace, plus votre communication sera
profonde, et plus votre chien vous portera une attention. Il assimilera alors que lorsque vous
dites quelque chose, c'est important et positif.

Alors que si vous parlez encore et encore, vous diminuez la rareté de votre voix. Vos ordres
seront alors dilués dans son esprit et il ne vous écoutera plus. En d'autre terme ? Il est possible
qu'il fasse de votre voix un bruit de fond. Votre voix aura une valeur égale à celle d'un klaxon
de voiture.



PHASE 1

Choisissez un endroit où il y a peu de stimulation, peu de
voitures, peu de chiens, et peu de passants.1

Dotez votre chien d'une longe de 10 ou 15 mètres.2

CONSEIL 10 : Autorisez votre chien à partir. Lorsque vous promenez votre chien et qu'il y a des
stimulations comme d'autres chiens ou des passants, il est possible que votre chien ne vous
écoute plus. Le but sera alors de calmer son excitation intérieure pour redynamiser son rappel.

Voici le principe :

Lorsque vous rappelez votre chien demandez-lui un petit "assis". Si votre chien ne connaît pas
cet ordre, vous pouvez vous référer à la documentation faite à ce sujet.

Dès que votre chien est assis, caressez-le et félicitez-le par la voix, puis redonnez-lui
l'autorisation de repartir.

À force de pratique, à chaque fois que vous croisez une stimulation, rappelez immédiatement
votre chien et faite-le s'asseoir.

Au moment où la stimulation disparaît, donnez l'autorisation à votre chien de repartir.

Si vous appliquez ça, dès que votre chien verra une stimulation, il reviendra vers vous et vous
demandera la permission.

Nous pouvons maintenant passer aux exercices pour apprendre le rappel efficacement à votre
animal.

Pour avoir un bon rappel il est nécessaire dans un premier
temps de renforcer le suivi naturel de votre chien.

ATTENTION : Si vous avez une longe, vérifiez que votre chien est bien
attaché à un harnais et non à un collier.

Sachez que plus vous commencez cet exercice tôt (si par exemple vous
avez un chiot) et plus votre chien apprendra le rappel rapidement.

Commencez à vous balader et dès que votre chien vous
double ou s'éloigne un peu trop de vous, alors faite demi-tour
(en évitant tout à-coup). Puis continuez votre promenade
tranquillement, lorsqu'il arrive au niveau de vos genoux,
félicitez-le par la voix puis lorsqu'il vous dépasse refaite demi-
tour.
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PHASE 2

Lâchez votre chien en totale liberté.1

Dès que votre chien vous dépasse, laissez-le prendre de la
distance puis faite demi-tour et partez vous cacher derrière
un arbre par exemple.

2

Maintenant que votre chien vous suit lorsque vous faites demi-tour,
vous pouvez aller encore plus loin, en vous cachant afin d'augmenter
son lien naturel avec vous.

ATTENTION : Veillez à avoir une personne avec vous afin qu'il
surveille votre chien lorsque vous allez vous cacher.

Dès que vous êtes caché, attendez quelques minutes le
temps que votre chien revienne vers vous. S'il n'a pas
remarqué votre absence, n'hésitez pas à l'appeler une ou
deux fois tout en restant caché.
Puis lorsqu'il vous a retrouvé, félicitez-le par la voix et
continuez votre balade normalement.
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PHASE 3

Pour rappeler votre chien, choisissez (là encore) un
environnement faible en stimulation.1

Libérez votre chien et laissez-le renifler tout ce qu'il veut, et
explorer pendant 15 bonnes minutes.2

Maintenant que vous avez renforcé le suivi naturel de votre
chien, il sera très facile de gérer son rappel. En réalité, le
rappel est juste la culture d'une confiance entre vous et votre
animal.

Choisissez un ordre spécifique comme "ici", "vient", ou
"revient". Exemple : "Lindra ici", "Lindra vient", "Lindra
revient".
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Accroupissez-vous, et appelez votre chien une première fois.4

Il est nécessaire ici d'avoir une intonation de voix très motivante pour
donner envie à votre chien de revenir.

(Vous pouvez si vous avez des difficultés, mettre votre chien en longe de
15 mètres).

Si votre chien revient, alors encouragez-le à revenir et
lorsqu'il est à vos côtés, faite-lui la fête, donnez-lui de temps
en temps une friandise mais surtout félicitez-le avec la voix,
et par des caresses. Puis, donnez-lui sa liberté. Si votre chien
est revenu de lui-même, alors félicitez-le tout de même ! Le
plus important est qu'il revienne, que vous l'ayez appelé ou
non.

Si vous avez des difficultés avec les félicitations, vous pouvez
lire notre documentation sur le sujet.

Si votre chien ne revient pas lorsque vous l'appelez, alors
continuez à entrainer son suivi naturel ! Ou essayez le rappel
dans un environnement avec moins de stimuli.

C'est par le suivi naturel que le rappel devient efficace !
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Si vous avez encore des difficultés, vous pouvez également avec ces quelques conseils réussir
votre rappel.

CONSEIL 1 : Renforcez la relation que vous avez avec votre chien, en jouant avec lui !

CONSEIL 2 : Donnez à votre chien le temps de se fatiguer et de sentir toutes les bonnes odeurs
de son environnement afin qu'il soit plus concentré sur vous lorsque vous allez l'appeler.



PHASE 4

Passez à un environnement avec beaucoup plus de
stimulations.1

Lorsque vous vous promenez et que votre chien vous
dépasse, changez de direction puis appelez-le.2

Maintenant que votre chien commence à avoir un bon rappel,
il est temps de compliquer l'exercice.

Lorsque votre chien revient à votre niveau, arrêtez-vous,
accroupissez-vous et félicitez-le par la voix et par les caresses
uniquement.
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N'oubliez pas de toujours dire l'ordre une fois tout en continuant à
avancer. Exemple : "Lindra vient !" et vous continuez votre route.

Même si votre chien maîtrise le rappel parfaitement, vous devrez
toujours le féliciter par la voix et par les caresses. Vous avez la
possibilité d'éviter à ce stade les friandises.


