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LA MARCHE À SUIVRE
Il faut savoir qu’un chien ne sait pas qu’il a un nom. Le nom que vous donnez à votre chien, lui
indique juste, que lorsque vous voulez l’interpeller, il doit venir.
Il va tout simplement associer ce mot, au fait qu’il doit venir auprès de vous, à chaque fois que
vous le dites.
Ce qui signifie qu’un chien peut avoir un nom et plusieurs surnoms !
Apprendre à un chien à venir lorsqu’on l’appelle par son nom, est la base même de
l’éducation. Cet apprentissage vous permet par la suite, de faciliter son éducation, et surtout
d’augmenter sa sécurité lors des promenades.
En effet, un chien qui connaît son nom, et qui revient rapidement, aura moins de chance de se
perdre ou de se faire enlever !

PHASE 1

1

Trouvez dans un premier temps un nom court pour votre
chien. Il faut qu’il l’assimile facilement.
Vous pouvez par exemple utiliser un nom comme : "Lindra".

2

Placez-vous avec votre chien, dans une pièce calme sans
stimulation, afin que le chien soit concentré sur vous.
Essayez de l’appeler avec son nom plusieurs fois. Par exemple
: « LINDRA ! ». S’il réagit ne serait-ce qu’en vous regardant,
félicitez-le avec la voix et pourquoi pas avec des friandises !

Répétez cet exercice jusqu'à obtention du résultat voulu.

3

Lors des repas, n’hésitez pas à dire le nom de votre chien,
avant de lui donner sa nourriture. Il assimilera ainsi son nom,
à quelque chose de positif et motivant, comme ses repas ou
vos félicitations ! Il sera alors encore plus motivé pour revenir
auprès de vous lorsque vous l’appellerez.

Au fur et à mesure, il va assimiler ce mot et va tout simplement comprendre que lorsque vous
dites son nom, il doit venir.

