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RENDEZ CHAQUE CHIEN 
EXCEPTIONNEL

Des dresseurs avisés équipés d’outils 
adéquats sont essentiels pour libérer 
le potentiel de votre chien. Depuis plus 
de 30 ans, Dogtra coopère avec des 
professionnels afin de créer des outils 
haut de gamme tels que des colliers de 
dressage, des colliers de repérage GPS, 
ainsi que des lanceurs de balles qui sont 
utilisés pour entraîner des chiens à haut 
niveau.
Apprécié par de nombreux dresseurs 
professionnels, maîtres chiens de la 
police et chasseurs, Dogtra propose des 
produits fiables et robustes, équipés de 
technologies brevetées permettant un 
contrôle précis et intuitif, afin d’offrir la 
meilleure expérience aux utilisateurs.

Rejoignez-nous, et ensemble nous 
ferons de chaque chien un chien 
exceptionnel. Pour plus d’informations,
visitez www.dogtra-europe.com
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Introduction

Que nous ayons un chien de compagnie, de travail ou de compétition, nous voulons tous 
avoir un chien heureux et volontaire qui répond rapidement aux ordres, même à distance 
et malgré des distractions. Votre collier électronique Dogtra est un outil de dressage 
polyvalent qui vous aidera à atteindre cet objectif.

Votre collier électronique Dogtra est un outil de dressage sûr, fiable et efficace. Avec cet 
outil, vous pouvez corriger votre chien en vous adaptant à son tempérament et au niveau 
de distraction actuel, au bon moment, pour un maximum d’efficacité.
Mais la correction des comportements indésirables représente seulement une petite
 partie des possibilités offertes par votre collier électronique. Celui-ci est aussi un 
excellent outil pour encourager des comportements désirés.

Avant d’utiliser le collier Dogtra pour apprendre de nouveaux comportements au chien, 
il faut dépasser la notion qu’un collier électronique ne sert qu’à corriger. Votre chien doit 
aussi apprendre par l’expérience à répondre au collier électronique, et comprendre qu’il 
peut contrôler la stimulation qu’il ressent par ses propres actions.

Lorsque le chien a intégré cela, vous pouvez utiliser le collier électronique pour 
apprendre des comportements désirables au chien, et également corriger des 
comportements indésirables.

Vous verrez que cette utilisation du collier électronique est une méthode de dressage 
plus douce que l’usage traditionnel de la laisse, que le chien répond de manière plus 
fiable, et qu’il apprend plus vite parce qu’il y a un retour immédiat de votre part suite à 
ses actions.

Au sujet du collier électronique

“Dans la gamme de colliers électroniques Dogtra, 
il y a forcément un collier adapté à votre chien et à vos objectifs de 

dressage. Ces colliers sont sûrs, fiables et efficaces. 
Ces outils vous permettront de faire avancer votre chien vers vos 

objectifs de dressage avec un maximum d’efficience.”

PAT NOLAN
Fondateur de Tactical Directional Canine
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Comprendre la méthode de dressage
Avez-vous remarqué l’excitation que ressent un enfant en découvrant qu’il peut plonger 
une pièce dans le noir ou l’éclairer en appuyant sur l’interrupteur? L’enfant appuiera 
plusieurs fois sur l’interrupteur. Ce moment de la découverte est un élément crucial dans 
le dressage de chiens avec le collier électronique.

Chaque situation de dressage est conçue pour permettre au chien de découvrir comment 
il peut lui-même faire cesser la stimulation électrostatique.
Tout comme l’enfant qui est excité en découvrant qu’il peut contrôler la luminosité de la 
pièce, le chien sera excité en découvrant qu’il peut contrôler la situation. Ainsi le chien 
sera pleinement impliqué dans le dressage.
Vous serez étonnés de constater avec quelle attitude positive et à quelle vitesse le chien 
apprend à réagir à la stimulation électrostatique et à la contrôler lui-même par ce qu’il 
fait. Cette approche peut être résumée ainsi:

Etapes de l’apprentissage
Apprendre une nouvelle action
Pour apprendre une nouvelle action au chien, appuyer de façon rapide et répétée 
(cliquez) sur le bouton de stimulation Nick de votre émetteur Dogtra, réglé sur l’intensité 
minimale ressentie par le chien, pendant que vous guidez votre chien pour accomplir 
l’action désirée. Cessez d’appuyer sur le bouton dès que le chien accomplit l’action.

Ajouter un ordre à l’action
Lorsque le chien sait ce que vous désirez et accomplit l’action désirée dès que vous 
déclenchez la stimulation Nick, ajouter l’ordre verbal au moment où vous appuyez sur le 
bouton Nick.

Cesser progressivement la stimulation
Après de nombreuses répétitions, commencez à réduire puis cessez la stimulation Nick 
au moment de l’ordre.

Cette méthode est expliquée en détail page 13, “Introduction du collier électronique”.

METHODE 
DE DRESSAGE

Méthode de dressage
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Conseils pour structurer le dressage
Apprenez d’abord à votre chien ce qu’il doit faire, puis ensuite ce qu’il ne doit pas 
faire.
Il est préférable d’utiliser le collier électronique pour le dressage d’obéissance de base 
avant de l’utiliser pour corriger les comportements indésirables. Beaucoup de 
comportements indésirables sont éliminés par le dressage; tout comportement 
indésirable sera plus facile à corriger lorsque votre chien aura appris à travailler pour 
vous et répondre au collier électronique.

Même si votre chien connaît déjà les ordres de bases, suivez les procédures indiquées 
dans ce guide. Votre chien doit savoir comment réagir à la stimulation du collier 
électronique pour chaque ordre avant que vous ne puissiez l’utiliser pour le dressage à 
distance.

Etablissez des règles ou limites pour votre chien et respectez-les. Il 
serait injuste de laisser le chien sauter sur vous un jour et de le 
corriger pour le même comportement un autre jour.

Ne soyez pas tenté de retirer le collier électronique pour “voir 
comment il va faire” - sinon le chien finira par avoir un 
comportement différent avec ou sans le collier électronique.

Pendant le dressage et toutes vos interactions avec votre chien, ne 
donnez pas un ordre si vous n’êtes pas en mesure de le faire respecter.

Cohérence

Ce programme est établi dans un ordre précis. Chaque étape sert de 
base pour la suivante, il est donc préférable de suivre les étapes dans 
l’ordre.

Continuité

Lors de l’introduction de chaque nouvel ordre,  attachez le chien à 
une laisse ou à une longe, pour pouvoir le guider gentiment vers la 
réponse souhaitée. Cessez rapidement de le guider avec la laisse : il 
doit répondre au collier électronique, non pas à la laisse, car lorsque 
le chien sera détaché, il ne sera pas possible de le guider avec la laisse.

Ne changez pas les règles de façon hâtive. Augmentez 
progressivement la distance à laquelle vous faites travailler le chien, 
ainsi que le niveau de difficulté et de distraction. 

Introduisez un nouvel ordre à la fois. Si vous travaillez sur plusieurs 
nouveaux ordres en même temps, votre chien aura du mal à associer 
les récompenses reçues à un comportement en particulier, ce qui 
ralentira son apprentissage.

Justice

Beaucoup de propriétaires de chiens achètent leur premier collier 
électronique pour résoudre un problème spécifique. Même s’il est 
possible de procéder ainsi, ce n’est pas la meilleure façon d’utiliser cet 
outil. Si vous utilisez le collier électronique pour résoudre un problème 
en particulier, il sera difficile de l’employer à d’autres fins. Renforcez 
tous les ordres de la même façon, afin d’obtenir les mêmes résultats 
positifs partout.

Un dressage 
équilibré

Votre chien peut vite apprendre de nouvelles instructions, mais il 
lui faudra beaucoup de répétitions pour créer de bonnes habitudes. 
Commencez et terminez chaque séance de dressage en consacrant 
quelques minutes à la répétition des leçons précédentes.

Essayez de travailler avec le chien au moins 5 jours par semaine
Pour la plupart des chiens, des séances de 20 minutes nvirons 
conviennent bien. Certains chiens très énergiques préféreront des 
sessions plus longues et jusqu’à 2 sessions par jour.

Répétitions
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Votre chien peut apprendre à obéir en étant détaché ou à respecter 
les limites d’une barrière anti-fugue. Suivez simplement ce 
programme, puis apprenez-lui ensuite avec la barrière anti-fugue 
activée. Si votre chien connaît déjà la barrière anti-fugue, commencez 
le travail avec le collier de dressage à un autre endroit, pour éviter que 
le chien ne soit confus.

Collier de 
dressage 
d’abord, 
collier 
anti-fugue 
ensuite

Confinez votre chien dans son panier, sa caisse ou son chenil pendant 
une heure avant chaque séance de dressage. Ainsi il sera impatient 
de travailler avec vous. Confinez-le aussi pendant une heure après la 
séance pour lui permettre d’assimiler ce qu’il a appris. De cette façon 
il apprendra mieux et plus vite.

Confinement

Suivez les instructions de la notice d’utilisation pour vous assurer que 
votre collier électronique est chargé, allumé, et correctement mis en 
place sur le chien. 
Ensuite le dressage peut commencer !

Collier de 
dressage 
prêt?

Veillez à récompenser les bonnes réponses de votre chien, en le
 félicitant et en le caressant. Récupérer ou courir après un jouet est 
une des récompenses favorites de nombreux chiens.

Ce genre de récompense motive le chien pendant le dressage 
d’obéissance.

Avant de lancer le jouet, indiquez au chien par un signe verbal qu’il 
est autorisé à jouer. Montrez-lui le jouet, et lorsqu’il est bien excité, 
lancez-le. Lancez le jouet une seule fois puis reprenez le dressage. 
Comme pour les épices en cuisine, à petite dose la récompense donne 
plus de saveur à la séance de dressage; à forte dose le chien ne
 retiendra qu’elle.

La 
récompense
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Objectif N° 1 — Trouver le bon niveau de stimulation pour votre chien

Chaque chien perçoit différemment la stimulation émise par le collier  électronique. Par 
ailleurs, en fonction du niveau de distraction, il faudra augmenter ou baisser le niveau 
de stimulation pour que le chien reste concentré. Mais d’abord il faut trouver un niveau 
de départ.

Pour utiliser le collier électronique au début du dressage, il faut trouver un niveau de 
stimulation suffisamment haut pour que le chien le remarque, mais pas trop élevé pour 
ne pas l’effrayer.

Amenez le chien, précédemment confiné, dans la zone consacrée au dressage. Le chien 
doit porter son collier Dogtra ainsi qu’un collier classique, auquel vous attacherez une 
longe de 5 mètres. N’attachez pas de laisse ou de longe au collier Dogtra. Laissez le 
chien explorer son environnement (voir ci-dessous).

Pendant que votre chien explore son environnement, déterminez le niveau de 
stimulation adaptée. 

Introduction du collier électroniqueSEMAINE 1
JOUR 1

Semaine 1

Le Calendrier

Le calendrier des leçons présenté ici est donné à titre indicatif. Certaines leçons 
peuvent être apprises en une journée ou en quelques jours, le calendrier est 
adaptable en fonction de la progression de votre chien.
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Passer à la suite ...

Lorsque le chien revient vers vous de manière fiable dès qu’il ressent la stimulation, 
vous pouvez passer à l’étape suivante.

Objectif N° 1 - Votre chien découvre qu’il peut faire cesser la stimulation du collier en 
venant vers vous.

Continuez à utiliser la longe de 5 mètres attachée à un deuxième collier, et maintenez le 
niveau de stimulation le plus bas ressenti par le chien. Attendez que le chien explore son 
environnement.

Commencez à cliquer rapidement sur le bouton Nick tout en tirant gentiment sur la 
longe pour faire tourner le chien vers vous. Cessez la stimulation et félicitez le chien 
dès qu’il revient vers vous. Indiquez-lui par un “OK” qu’il peut retourner explorer son 
environnement. Répétez cet exercice plusieurs fois de suite.

Ordre: Viens

Commencer à appuyer sur Nick de façon répétée, sans 
donner d’ordre, tout en tirant gentiment sur la longe.1

Cessez la stimulation dès que le chien avance vers vous. 
Félicitez-le. Relâchez-le avec un “OK”. Répétez le tout. 2

Résumé

Utilisez un longe de 5 mètres attachée à un deuxième collier.1

Commencez avec le niveau d’intensité le plus bas. Ne donnez 
aucun ordre au chien.2

Pendant que le chien explore son environnement, cliquez 
sur le bouton Nick et augmentez progressivement le niveau 
jusqu’à ce que le chien ressente la stimulation.

3

Répétez plusieurs fois à ce niveau d’intensité pour vérifier 
que le chien ressent bien la stimulation.4

Résumé

Après avoir réglé le collier électronique sur le niveau de stimulation le plus bas, appuyez 
sur le bouton Nick (Flash). Le chien ne réagira peut-être pas. Cliquez rapidement sur 
Nick, en augmentant progressivement le niveau d’intensité. Observez le chien 
attentivement, car sa première réaction à la stimulation peut être très subtile. Lorsqu’un 
chien ressent la stimulation pour la première fois, il s’arrête et lève la tête, ou tourne la 
tête et regarde par-dessus son épaule, ou secoue la tête, ou s’assoit et gratte le collier.

Quand vous constatez que le chien a remarqué la stimulation, cessez d’augmenter le 
niveau. Après une courte pause, appuyez encore plusieurs fois sur le bouton Nick pour 
vérifier que le chien a bien remarqué la stimulation à ce niveau-là. Ce niveau, le plus bas 
ressenti par le chien, sera utilisé pour le dressage.

Le niveau le mieux adapté pour le dressage est celui qui est suffisamment élevé pour 
être ressenti par le chien sans qu’il ne montre de peur ou de détresse. Si le chien réagit 
trop fort au collier, diminuez le niveau. S’il ne montre aucune 
réaction, augmentez-le.
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Passer à la suite ...

Vous pouvez passer à l’apprentissage de l’ordre suivant lorsque :
a) le chien répond immédiatement à l’ordre “Viens”;
b) le chien reste près de vous plus longtemps après chaque rappel;
c) même en explorant les environs, le chien vous garde à l’œil.

Objectif N° 2 — Ajouter l’ordre “Viens”

Continuez à utiliser une longe de 5 mètres, attachée à un deuxième collier, et conservez 
le niveau de stimulation le plus bas ressenti par le chien. Laissez le chien explorer son 
environnement.

Donnez-lui calmement l’ordre “Viens” et commencez à cliquer sur le bouton Nick 
pendant que vous tirez gentiment sur la longe afin de faire revenir le chien. S’il s’arrête 
en chemin, recommencez à cliquer sur Nick et répétez l’ordre “Viens”.

Félicitez le chien quand il arrive et attendez quelques instants avant de le relâcher. 
Répétez l’exercice plusieurs fois, en félicitant à chaque fois le chien quand il arrive 
devant vous.

N’attendez pas après l’ordre : commencez à cliquer sur sur le bouton Nick 
immédiatement après l’ordre, et tirez gentiment sur la longe. La démarche correcte est 
la suivante : Dites “Viens”, commencez en même temps à appuyer sur Nick et à tirer sur 
la longe. Cessez de stimuler et de tirer sur la laisse dès que le chien avance vers vous. Le 
chien découvre alors qu’il peut faire cesser la stimulation en revenant vers vous quand 
vous l’appelez.

Dès que le chien 
vient vers vous, 
cessez la stimulation.

Votre chien étant attaché à la longe de 5 mètres, dites “Viens” et 
commencez à cliquer sur le bouton Nick. Cessez la stimulation 
dès que le chien vient vers vous., puis félicitez-le quand il arrive.

1

Après quelques instants, relâchez le chien avec un “OK”, puis 
répétez l’exercice.2

Si le chien ne vient pas jusqu’à vous, répétez l’ordre et 
recommencez à cliquer sur le bouton Nick.3

Résumé
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Quand votre chien sort du cercle 
imaginaire, prenez la direction 
opposée et commencez la 
stimulation. Cessez la stimulation 
dès qu’il revient vers vous.

Passer à la suite ...

Lorsque votre chien s’efforce de rester à 
l’intérieur du cercle imaginaire, vous pouvez 
ajouter l’ordre “Au Pied” et réduire le diamètre du 
cercle à environ 50 cm.

Maintenant que le chien sait revenir vers vous en réponse à la stimulation du collier élec-
tronique, celle-ci servira pour travailler sur l’ordre “Au pied”. Il doit découvrir qu’il peut 
faire cesser la stimulation en se mettant à marcher au pied.

Lorsque le chien marche au pied, il doit se trouver à votre gauche, regarder dans la 
même direction que vous, garder la tête près de vos jambes, être proche de vous, mais 
sans vous toucher. Quand vous bougez, il bouge; quand vous vous arrêtez, il s’assoit. Le 
chien doit vous observer et vous suivre sans que vous ne soyez obligé de répéter l’ordre 
ou de tirer sur sa laisse.

Objectif N° 1 — Votre chien apprend à observer vos mouvements et rester à moins de 
1 mètre 50 de vous

Grâce au travail du rappel, votre chien sait revenir vers vous pour faire cesser la 
stimulation électrique. Imaginez un cercle de 150 cm de diamètre à votre gauche. 
Commencez à marcher.

Chaque fois que le chien sort du cercle imaginaire, prenez la direction opposée à la 
sienne et commencez à cliquer sur le bouton Nick. Dès que le chien retourne dans le 
cercle, cessez la stimulation.

Démarrez toujours du pied gauche. Si le chien reste en arrière et sort du cercle 
imaginaire, marchez plus vite et cliquez sur Nick jusqu’à ce qu’il vous rattrape. 
Continuez à marcher.

Si le chien vous dépasse, tournez à droite et cliquez sur Nick jusqu’à ce qu’il 
revienne près de vous. Félicitez-le quand il se rapproche et restez en mouvement.
Si votre chien passe derrière vous et vient sur votre droite, utilisez la longe pour le 
remettre côté gauche, tout en cliquant sur le bouton Nick. Cessez la stimulation dès qu’il 
est de nouveau à votre gauche. Le chien apprendra vite à rester dans le cercle de 
150 cm.

Ordre: Au pied
Imaginez qu’il y ait un cercle de 
150 cm de diamètre autour de 
votre jambe gauche.

1

Si votre chien sort de ce cercle, 
éloignez-vous de lui et 
commencez à cliquer sur le 
bouton Nick. Dès que le chien
 revient vers vous, cessez la 
stimulation et continuez à 
marcher.
- Si votre chien passe devant, 

tournez à droite et commencez à 
cliquer sur le bouton Nick.

- Si le chien s’éloigne vers la 
gauche, tournez à droite et  
commencer à tapoter sur Nick.

- Si le chien reste en arrière,               
accélérez le pas et commencer à 
cliquer sur Nick.

2

Résumé
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Objectif N° 1 - Votre chien découvre qu’il peut faire cesser la stimulation en s’asseyant.

Pour faire asseoir le chien:
Tenez la laisse court avec votre main droite, et 
tirez la laisse vers le haut et vers l’avant. En même 
temps, posez votre main gauche sur la croupe du 
chien, et, en pressant légèrement la main sur son 
dos, poussez-le vers le bas. Gardez la laisse bien 
tendue. Serrer le muscle lombaire aide à détendre 
le chien et à bien le tenir. Chaque fois que vous 
vous arrêtez pendant la marche au pied, faites 
asseoir le chien ainsi, en cliquant sur le bouton 
Nick en même temps. Dès que le chien commence 
à s’asseoir cessez la stimulation.

Ordre: Assis

Passer à la suite ...

Lorsque votre chien est attentif à vous et reste dans le cercle de 50 cm de diamètre, il 
est prêt pour apprendre à s’asseoir quand vous vous arrêtez.

Objectif N° 2 — Ajouter l’ordre “Au pied”

Remplacez la longe de 5 mètres par une laisse de 2 mètres. Démarrez du pied gauche et 
dites “Au pied” à chaque fois que vous commencez à marcher. Chaque fois que le chien 
sort du cercle imaginaire de 50 cm, prenez la direction opposée à la sienne, dites “Au 
Pied” et commencez à cliquer sur le bouton Nick.

Démarrez du pied gauche et dites “Au pied” en commençant 
à marcher. Dites “Au Pied” à chaque fois que allez dans la
direction opposée du chien et commencez à cliquer sur le 
bouton Nick.

1

Résumé

Passer à la suite ...

Lorsque le chien commence à s’asseoir de lui-même pendant que vous le placez, vous 
pouvez ajouter l’ordre “assis”.

Chaque fois que vous vous arrêtez de marcher, faites asseoir le 
chien, tout en activant la stimulation. Cessez la stimulation dès 
que le chien commence à s’asseoir.

1

Résumé
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En réponse à l’ordre “Au panier” ou “A la caisse”, votre chien doit s’éloigner de vous, 
se rendre à l’endroit désigné et y rester.

Cet ordre est très utile. Premièrement, il équilibre les réponses au collier électronique. 
“Viens” et “Au pied” obligent le chien à venir vers vous, mais l’ordre “A la caisse” 
demande au chien de s’éloigner. A la maison cet ordre permet d’attribuer à votre chien 
un endroit.
Pour commencer, utiliser une caisse de transport pour chien ou tout autre caisse 
adaptée à sa taille. Une fois que le chien saura entrer dans la caisse sur demande, vous 
pourrez alors la retourner et l’utiliser comme une plateforme à rejoindre. Si vous n’avez 
pas de caisse de transport, vous pouvez utiliser un autre objet adapté à la taille de votre 
chien.

Objectif N° 1 — Votre chien découvre qu’il peut faire cesser  la stimulation en 
entrant dans la caisse

Approchez-vous de l’ouverture de la caisse de transport avec votre chien en laisse. 
Raccourcissez de plus en plus la laisse pour que le chien ne puisse pas contourner la 
caisse. A 50 centimètres de distance environ, commencez à cliquer sur le bouton Nick. 
Continuez en avançant et placez-vous à droite de l’ouverture de la caisse pour que 
le chien se retrouve en face de celle-ci. Dès que le chien est dans la caisse, cessez la 
stimulation.
Après quelques instants, mettez-vous en face de l’ouverture et faites sortir le chien. 
Félicitez-le et emmenez-le ailleurs. Attendez quelques instants, puis répétez l’exercice 
depuis le début.
Si vous avez des difficultés à faire entrer le chien dans la caisse, guidez-le avec la laisse 
tout en cliquant sur Nick. Cessez la stimulation dès que les 4 pattes du chien sont dans 
la caisse.

Ordre: “Au panier” ou “A la caisse”

Passer à la suite ...

Faites suffisamment de répétitions (10 - 15 par séance) pour que votre chien s’assoit de 
suite sur commande. Désormais faites s’asseoir votre chien à chaque fois que vous vous 
arrêtez pendant la marche au pied, cela doit devenir une habitude pour lui.

Objectif N° 2 — Ajouter l’ordre “Assis”

Dites “Assis” quand vous commencez à cliquer sur le bouton Nick en faisant asseoir le 
chien. Quand il s’assoit dès qu’il entent “Assis”, vous pouvez arrêter de l’aider. Si le chien 
hésite à s’asseoir, placez-le de suite.

Dites “Assis” quand vous commencez à cliquer sur le bouton 
Nick en faisant asseoir le chien.1

N’aidez plus le chien à s’asseoir.2

Si le chien hésite à s’asseoir, placez-le de suite.3

Résumé
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Objectif N° 2 — Ajouter l’ordre “Panier” ou “Caisse”

Lorsque votre chien entre rapidement dans la caisse dès que la stimulation du collier 
électronique commence et n’a plus besoin d’être guidé avec la laisse, ajouter l’ordre 
“Panier” ou “Caisse” pendant que vous cliquez sur le bouton Nick. Continuez le même 
exercice, ajoutez juste l’ordre verbal au moment où vous déclenchez la stimulation.

Passer à l’étape suivante . . .

Lorsque le chien entre volontiers dans la caisse en entendant votre ordre et en 
ressentant la stimulation du collier, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Objectif 3 — Votre chien apprend à s’éloigner de vous pour rejoindre la caisse 
 en entendant “Caisse”

En avançant vers la caisse, arrêtez-vous à environ 50 centimètres de celle-ci et dites 
“Caisse”. Le chien doit s’éloigner de vous et entrer dans la caisse.

Résumé
. Amenez votre chien vers la caisse et 
  déclenchez la stimulation à 50 cm de
  celle-ci.
. Ajoutez l’ordre “Caisse” ou “Panier”.
. Envoyez votre chien seul vers la caisse 

depuis une distance de 50 cm.
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Des personnes et des animaux, que le chien connaît ou pas, peuvent servir de distractions.

SEMAINE 1
JOUR 2

Week One

Objectif N° 1 (nouvel exercice) — “Viens” avec distractions

Commencez la séance de dressage en répétant les exercices sur les ordres “Viens”, “Au 
pied”, “Assis”, et “Caisse” avec la laisse de 2 mètres.

Attachez ensuite votre chien à la longe de 5 mètres et donnez-lui votre “OK” pour 
explorer les environs. Approchez-vous d’une distraction et laissez le chien s’y intéresser. 
Sur un ton normal dites “Viens” et commencez à cliquer sur le bouton Nick. Cessez la 
stimulation dès qu’il avance vers vous.

S’il s’arrête en chemin, cliquez à nouveau sur Nick en répétant l’ordre “Viens.”

Perfectionnement et nouveaux 
exercices: Le rappel formel; 
Ajout de distractions; “Sur la caisse”

Distractions

Utilisez des éléments de distraction que le chien peut voir, sentir et/ou entendre, 
y compris des personnes et des animaux.



Semaine 1 Jour 2

28 29

Objectif N° 2 (nouvel exercice) — Ajouter “Assis” à la suite du rappel

Désormais, à chaque fois que vous dites “Viens”, vous ferez s’asseoir le chien quand il 
arrive devant vous. Au moment où il arrive, dites “Assis” tout en cliquant sur le bouton 
Nick. Félicitez-le d’être venu et de s’être assis. Après quelques instants, dites “Au pied”, 
tout en vous retournant et en démarrant du pied gauche pour faire un peu de marche 
au pied avant de répéter l’exercice de rappel.

Après plusieurs répétions du rappel avec ordre “assis”, commencez à 
perfectionner la position assise. Apprenez au chien à s’asseoir proche de vous et devant 
vous. Guidez votre chien par des gestes et la laisse pour le faire asseoir dans la bonne 
position. Il doit vous faire face, proche mais sans vous toucher. S’il s’assoit autrement, 
faites un pas en arrière en disant “Viens” et en cliquant sur le bouton Nick. Essayez de 
nouveau de le guider dans la bonne position assise. Vous ne corrigez pas le chien pour 
la mauvaise position, mais vous le guidez vers la bonne position.

Objectif N° 4 (Perfectionnement) — Introduction de la plateforme

Retournez la caisse de transport et faites monter le chien dessus avec l’ordre “Caisse”. 
La plupart des chiens aiment monter ainsi en hauteur, prévoyez cependant plusieurs 
minutes pour cet apprentissage, en procédant de la même façon que pour l’ordre 
“Caisse” ou “Panier” qui a été travaillé auparavant.

Objectif N° 3 (perfectionnement) — Marche au pied avec plus d’attention

Marchez avec le chien étant au pied vers une distraction. Si le chien s’éloigne pour 
aller vers la distraction, faites demi-tour et cliquez sur le bouton Nick jusqu’à ce qu’il 
revienne marcher au pied. Lorsque le chien maintient mieux son attention, commencez 
à tourner à droite face à des distractions.

Travaillez aussi sur l’ordre “Assis” à proximité de distractions. A chaque fois que votre 
chien est tellement intéressé par la distraction qu’il ne ressent plus 
la stimulation ou choisit de l’ignorer, augmentez le niveau d’intensité 
progressivement jusqu’à ce qu’il obéisse. Dès qu’il obéit de nouveau, réglez le niveau 
d’intensité au niveau initial utilisé pour le dressage et continuez le travail.

Retournez la 
caisse, ne mettez 
pas le chien face 
à l’ouverture.

Une fois que le 
chien monte sur 
demande, vous 
pouvez le faire 
monter sur d’autres 
“plateformes” de 
votre choix.

Répétez l’ordre “Viens” avec des distractions; Ajouter l’ordre 
“Assis” au rappel.1

Continuez à travailler sur l’ordre “Au pied” en faisant 
asseoir le chien à chaque fois que vous vous arrêtez. Répétez 
l’exercice auprès de distractions.

2

Répétez l’ordre “Caisse” en faisant monter le chien au-dessus 
de la caisse retournée.3

Résumé
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SEMAINE 1
JOUR 3

Semaine 1

Objectif N° 1 (nouvel exercice) - Introduction de la “remise au pied” 
(le chien apprend à quitter la position assise pour se mettre en position “au pied”)

Maintenant que votre chien sait venir sur demande et s’asseoir face à vous, nous lui 
enseignerons à quitter cette position assise sur commande pour se mettre en position 
“au pied”.

Quand le chien est assis face à vous, il peut se mettre “au pied” de deux façons: Soit, il 
passe sur votre droite, vous contourne par derrière et se met sur votre gauche. 
Ou soit, il passe sur votre côté gauche et pivote pour finir assis en regardant dans la 
même direction que vous.

Si le chien vous contourne par derrière, vous le perdez temporairement de vue, et il 
pourrait essayer d’en profiter. C’est la raison pour laquelle nous travaillerons la deux-
ième façon, qui vous permet d’avoir toujours l’oeil sur lui.

Perfectionnement et nouveaux exercices:
Introduction de la “remise au pied”;
Augmentation de la distance pour 
l’ordre “Caisse” ou “Panier”

Côté gauche ou droit?

Beaucoup de dresseurs apprennent au chien à marcher au pied uniquement sur le 
côté gauche du maître. D’autres apprennent au chien à le faire des deux côtés. Si 
vous le souhaitez, adaptez simplement les étapes de ce guide pour faire marcher le 
chien du côté droit.
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Travaillez l’ordre Caisse”/”Panier” 
à distance avec une longe de 
dressage longue et légère.Ne marquez pas de temps d’arrêt 

après le pas en arrière, faites un 
mouvement fluide arrière-avant.

Méthode pour apprendre la “remise au pied”:

Après avoir félicité le chien pour être revenu sur 
demande, prenez la laisse dans votre main gauche 
et tenez le chien en laisse courte. Dites “au pied” 
tout en commençant à cliquer sur le bouton Nick, 
gardez votre pied droit en place, faites un 
mouvement circulaire en arrière avec le pied et la 
main gauche.

Si vous étiez au centre d’une horloge, regardant 
vers 12 heures, votre pied et main gauche aurait 
fait un mouvement vers 7 heures. Ce mouvement, 
accompagné de la stimulation Nick, amène votre 
chien derrière vous.

Maintenant, avancer le pied gauche tout en cliquant 
sur Nick, en tirant la laisse, tenue très courte, vers 
vous. La tête du chien doit alors tourner vers vous, 
et le pas en avant vous ramener dans votre position 
initiale. Votre chien est “au pied”, faites-le alors 
s’asseoir à la fin du mouvement. Une fois qu’il est 
assis dans la bonne position, félicitez-le pendant un 
moment avant de recommencer à marcher.

Objectif N° 2 (Perfectionnement) — Augmentez la 
distance depuis laquelle vous envoyez le chien à 
la caisse/au panier

Commencez par répéter l’exercice avec l’ordre 
“Caisse” donné à 50 cm de la caisse ou du panier. 
Lorsque cette base est bien acquise, augmentez 
progressivement cette distance. Continuez à 
avancer vers la caisse en donnant l’ordre vocal 
et en cliquant sur le bouton Nick, mais cessez la 
stimulation dès que le chien prend la direction de 
la caisse. S’il s’arrête en chemin ou ne rejoint pas la 
caisse désignée, répétez l’ordre et recommencez à 
cliquer sur Nick, n’arrêtez la stimulation que quand 
il a rejoint la caisse.don’t stop tapping until he is on 
the kennel.

Introduisez la remise au pied en 
apprenant au chien la bonne façon 
de se mettre en place 

1

Augmentez la distance depuis 
laquelle vous envoyez le chien à 
la caisse.

- Quand vous augmentez la dis-
tance, cessez la stimulation dès 
que votre chien s’éloigne de vous .

- Votre chien apprend qu’il peut 
faire cesser la stimulation en allant 
vers la caisse.

2
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Objectif N° 1 (perfectionnement) — “Au pied” avec des distractions; 
apprentissage continu de la “remise au pied”; 
augmentation de la distance pour l’ordre “Caisse” ou “Panier”

Votre chien apprend plus vite à répondre à de nouveaux ordres quand il n’y a pas de 
distraction. Ensuite, quand l’ordre est bien compris, il est important de répéter les 
exercices avec des distractions. Si le chien obéit uniquement quand il n’a rien de plus 
intéressant à faire, il n’est pas dressé.

Vous pouvez amener des distractions à l’endroit où vous travaillez avec le chien, ou 
emmener le chien ailleurs. Commencez par répéter tous les exercices avec des 
distractions. Approchez-vous progressivement de distractions de plus en plus fortes.

Ordre “Caisse”: Quand vous augmentez la distance depuis laquelle vous envoyez le 
chien à la caisse/au panier, ne l’en faites pas ressortir/descendre tout de suite. Faites-le 
sortir/descendre de différentes manières - en allant le voir, en lui disant “au pied” par 
exemple. Il doit apprendre à rester à sa place jusqu’à ce que vous lui demandiez de faire 
autre chose.  

Quand vous êtres plusieurs à dresser vos chiens, vous pouvez servir de distractions les 
uns aux autres, en travaillant chacun(e) sur un ordre différent avec votre chien respectif.

Perfectionnement et nouveaux 
exercices: “Assis” automatique

SEMAINE 1
JOUR 4

Semaine 1
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Objectif N° 2 (nouvel exercice) — Assis automatique lors de l’arrêt  pendant la 
marche “au pied”

Depuis l’introduction de l’ordre “Au pied”, à chaque fois que vous vous êtes arrêté, vous 
avez fait asseoir le chien. De ce fait, il a peut-être commencé à s’asseoir de lui-même 
avant même que nous n’en donniez l’ordre. Si c’est le cas, vous pouvez arrêtez de 
donner l’ordre verbal “Assis” quand vous vous arrêtez de marcher. Désormais, si vous 
arrêtez de marcher, ce sera le signal pour le chien de s’asseoir.

Maintenant, quand vous arrêtez de marcher, laissez à votre chien le temps de s’asseoir. 
S’il le fait, félicitez-le et recommencez à marcher. S’il ne le fait pas, commencez à cliquer 
sur le bouton Nick et dites “Assis”.

Commencez à répéter des exercices déjà connus, 
mais avec des distractions.1

Ajouter l’Assis automatique2

Envoyez le chien à la caisse/au panier depuis une plus 
 grande distance.3

Résumé
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Introduce Dog Training
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SEMAINE 1
JOUR 5

Semaine 1

Objectif N° 1 (perfectionnement) — 
Marche au pied avec distractions; Assis automatique; 
Augmentation de la distance à 2 mètres pour  l’ordre “Caisse” ou “Panier”

Ordre “Caisse” : Commencez à envoyer votre chien à la caisse à partir d’une position 
assise. Jusque-là, il était toujours en mouvement et face à la caisse/au panier. 
Rappelez-le quand il est dans ou au-dessus de la caisse et faites-le s’asseoir devant 
vous. Ensuite, avancez vers la caisse et dites “Caisse” en déclenchant la stimulation 
“Nick”. Cessez la stimulation dès que le chien se dirige vers la caisse. Répétez l’ordre 
vocal, appuyé par la stimulation, si le chien ne s’exécute pas ou s’arrête en chemin.

Assis automatique: Commencez à vous arrêter près de distractions. Le fait de pratiquer 
l’assis automatique dans ces conditions rendra le chien plus attentif pendant la marche 
“au pied”.

Objectif N° 2 (nouvel exercice) — Remise au pied sur commande

Éliminez le pas en arrière pendant la remise au pied: Dites “Viens” au chien, et quand il 
est assis devant vous félicitez-le. Attendez un moment avant de dire “Au pied”. Tenez la 
laisse dans la main droite et, sans faire de pas en arrière avec le pied gauche, dites “Au 
pied” et cliquez sur Nick tout en faisant le mouvement en arrière avec la main gauche 
comme au début. Cessez la stimulation Nick dès qu’il se met en mouvement; quand il 
est en position “au pied”, félicitez-le.

S’il ne répond pas à votre ordre ou s’arrête à mi-chemin, recommencer à cliquer sur Nick 
et utilisez le pas en arrière (voir SEMAINE 1, JOUR 3) et la laisse pour guider le chien 
dans la bonne position. Cessez la stimulation seulement quand le chien est arrivé dans 
la bonne position.

Perfectionnement et nouveaux 
exercices: 
Remise au pied sur commande
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SEMAINE 2
Semaine 2

Objectifs: A la fin de la semaine 2, votre chien devrait pouvoir tenir assis et sans 
bouger pendant une minute, et avoir progressé sur les autres ordres déjà appris. Lors 
de la marche au pied, vous commencerez à tourner à gauche.

Ordre: “Assis - Pas bouger” 
Tourner à gauche en marchant “au pied”

La répétition est la clé du succès

Le fait de commencer chaque séance de dressage avec la répétition des leçons déjà 
apprises permet à votre chien d’intégrer ce qu’il a appris dans sa mémoire à long 
terme.

L’utilisation d’un support ou d’un socle facilite l’apprentissage de cet ordre. Le chien 
doit déjà être habitué à attendre dans ou sur la caisse. Prenez quelques minutes pour 
introduire le support/socle. Répétez toutes les étapes utilisées initialement pour l’ordre 
“Caisse/Panier”.

Soyez proactif. N’attendez pas que votre chien quitte 
le support désigné. Quand il est sur le point de 
bouger, commencez à cliquer sur le bouton Nick et 
répétez l’ordre “Assis”. Le chien apprendra plus vite 
si vous utilisez la stimulation pour l’obliger à rester 
assis plutôt que de le laisser partir et de le faire se 
rasseoir. Si toutefois il quitte le support, remettez-le 
en place à l’aide de la laisse. Il est dans ce cas impor-
tant que le chien retourne dans la même position au 
même endroit, regardant dans la même direction. 
Cliquez sur Nick en le remettant en place.

Ordre: Assis - Pas bouger
Objectif N° 1 - Rester assis sans bouger pendant une minute, attaché à une laisse 
de 2 mètres, avec distractions

Donnez le signal avant de vous 
éloigner.
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Objectif N° 2 — Ne pas bouger pendant 15 secondes

Marchez avec le chien “au pied” jusqu’au support/socle et faites-le s’asseoir dessus. 
Après l’avoir félicité pour s’être assis, baissez la main gauche, la paume de la main vers 
le chien, jusque devant sa tête, et levez la main droite qui tient la laisse au-dessus du 
chien et un peu en avant jusqu’à ce que la laisse soit bien tendue.

Pivotez sur votre pied gauche en levant le pied droit. Vous vous retrouvez en face de 
votre chien, à environ 30 centimètres de lui. Dans cette position, la plupart des chiens 
n’essayent pas de se relever. Si le chien essaye de bouger, tenez la laisse de façon plus 
ferme, et tapotez sur le bouton Nick en disant “Assis”.

Attendez 15 secondes, puis faites demi-tour sur 
place. Lorsque vous regardez dans la même 
direction que le chien, baissez la main gauche, puis 
la droite. Après quelques instants, félicitez le chien 
de ne pas avoir bougé. S’il bouge, pensant que 
votre mouvement, la laisse qui se détend, et/ou vos 
louanges signalent la fin de l’exercice, tapotez sur 
Nick et dites “Assis”. Répétez cet exercice plusieurs 
fois par jour, intercalé avec d’autres exercices.

Objectif N° 3 — Ne pas bouger pendant 30 secondes - à une distance d’un mètre

Marchez “au pied” et faites s’asseoir le chien sur le support/socle. Dites “Pas bouger” en 
faisant le signe de la main gauche. Maintenant cesser de faire signe de la main et de tenir 
la laisse tendue. Gardez la laisse en main au cas où, et faites un pas en avant avec le pied 
droit. Tournez-vous face au chien. Ne demandez pas au chien de rester sans bouger plus 
longtemps que pendant les exercices précédents. Au bout de 15 secondes 
retournez-vous, attendez un instant, félicitez le chien de ne pas avoir bougé et 
commencez à marcher avec lui “au pied”.

Si le chien bouge trop tôt, corrigez-le. Remettez-le en place à l’aide de la laisse, tout 
en cliquant sur le bouton Nick. Quand il est de nouveau assis correctement, cessez la 
stimulation, et faites un pas en arrière. Attendez un peu avant de retourner vers lui en 
le félicitant de ne pas avoir bougé. Répétez cet exercice plusieurs fois par jour, intercalé 
avec les autres exercices.

Continuez à faire le signe “Pas 
bouger” de la main gauche 
pendant les deux premiers jours.
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Objectif N° 4 — Ne pas bouger pendant une minute - à une distance de deux mètres

Marchez “au pied” et faites s’asseoir le chien sur le support/socle. Donnez le signal et 
l’ordre vocal “Pas bouger”. Tenez la laisse sans qu’elle soit tendue, et faites un pas en 
avant avec le pied droit. Éloignez-vous de deux mètres, jusqu’au bout de la laisse, puis 
tournez-vous face au chien. Attendez 30 secondes, puis revenez à côté du chien, 
regardez dans la même direction que lui, en position pour marcher “au pied”. Après 
quelques instants, félicitez-le de ne pas avoir bougé. Ensuite, dites “au pied” et 
commencez à marcher en faisant le premier pas avec le pied gauche.

Après plusieurs répétitions réussies du “Pas bouger” pendant 30 secondes et à un 
distance de 2 mètres, augmentez progressivement la durée jusqu’à atteindre une 
minute (au bout de 5 jours environ).

Des personnes, des endroits, des objets: Répétez l’exercice “Pas bouger” avec des 
distractions. Travaillez cet ordre à différents endroits et à proximité d’autres 
personnes et animaux pour vous assurer que le chien obéisse à l’ordre “Pas bouger” 
dans ces conditions.

Au bout de deux 
jours, cessez de 
faire signe de la 
main gauche quand 
vous vous éloignez. 
Gardez la laisse 
détendue.

Objectif N° 1: Ajouter le changement de direction vers la gauche

En marchant “au pied”, certains chiens s’avancent au point de vous gêner quand vous 
tournez à gauche, tandis que d’autres marchent en se frottant à votre jambe gauche 
afin de ne pas avoir à vous observer à l’œil.

Tourner à gauche pendant la marche “au pied” corrigera ces deux défauts. En march-
ant, pivotez sur votre pied droit et faites un grand pas vers la gauche; tapotez sur Nick 
quand votre jambe se heurte au chien. L’effet combiné du 
passage de votre jambe et de la stimulation du collier, que le chien voudra éviter, lui ap-
prendront à ne pas trop s’avancer quand il marche au pied..

Jours 1 et 2: Assis - Pas bouger pendant 15 secondes, restez 
debout devant le chien.1
Jours 3 et 4: Assis - Pas bouger pendant 30 secondes, la laisse 
étant détendue, mettez-vous à un pas du chien; ajouter des 
distractions.

2

 

3

Résumé

1) Assis - Pas bouger

Commencez à tourner à gauche en marchant pour que le chien 
ne soit plus collé à vous ou trop avancé. 1

2) Tourner à gauche pendant la marche “au pied”

Tourner à gauche pendant la marche 
au pied

Jour 5: Assis - Pas bouger pendant une minute, mettez-vous 
à deux mètres, la laisse étant détendue;
ajouter des distractions.
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SEMAINE 3
Semaine 3

Objectifs: A la fin de la semaine 3, le chien devrait pouvoir se coucher sur demande; 
rejoindre la caisse/le panier depuis une distance de 3 mètres malgré des distractions, 
rester assis sans bouger à même le sol. Continuez à travailler sur les ordres “Au pied”, 
“Viens” et “Assis”.

Ordres: Couché; 
Monter dans la voiture

Objectif: “Couché” sur demande

Arrêtez-vous pendant la marche “au pied”. Félicitez le chien de s’être assis 
automatiquement. Tournez-vous, mettez-vous à genoux face au chien. Tenez la laisse 
serrée de votre main gauche. Mettez votre avant-bras gauche au-dessus du dos du 
chien. Mettez votre main droite sur la cuisse avant gauche du chien par l’arrière. Tirez 
ses pattes en avant et en même temps poussez son dos vers le bas avec la main gauche. 
Cliquez sur le bouton Nick en ce faisant. Félicitez le chien quand il est couché, puis 
relevez-vous et recommencez la marche “au pied”.

Ordre: Couché
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Objectif - Monter et descendre de la voiture

Il peut être dangereux pour votre chien de sauter dans la voiture ou d’en sortir dès 
que vous ouvrez la portière. Dans un endroit sécurisé, sans circulation, et apprenez-lui 
à l’aide des ordres “Caisse” et “Assis” à monter et descendre de voiture uniquement 
quand vous l’autorisez.

Faites des exercices de “Pas bouger” avec le chien dans la voiture pendant qu’elle est à 
l’arrêt. Votre chien connaît les ordres “pas bouger” et “Caisse” ou “Panier”. Apprenez-lui 
à respecter les mêmes règles dans et autour de la voiture. Attachez le chien à une longe 
de 5 mètres et dites “Assis” en cliquant sur le bouton Nick si le chien bouge trop tôt.

Attendre devant des portes et portails: Votre chien force-t-il le passage d’une porte 
au moment où vous la passez? Apprenez-lui à attendre. Ordonnez-lui de ne pas bouger 
devant la porte jusqu’à ce que vous lui donniez l’autorisation de passer. L’ordre “Caisse” 
indiquera ici au chien qu’il peut passer la porte.

Pendant l’exercice où le chien attend sans bouger, ouvrez et refermez la porte. Ne lui 
permettez pas de forcer le passage de la porte ouverte. S’il le fait, remettez-le dans 
sa position de départ à l’aide de la laisse, en déclenchant la stimulation Nick en même 
temps.

Pour la sécurité de votre chien, ne le laissez pas sauter dans ou 
hors de la voiture trop vite.

Ordre: Caisse

Certains dresseurs préfèrent travailler sur l’ordre 
“Couché” au-dessus d’une table. La démarche à 
faire reste identique.

La plupart des chiens aiment 
faire les exercices où il faut rester 
immobile en hauteur - peut-être 
pour profiter de la vue.

Lorsque le chien commence à se coucher de 
lui-même quand vous le placez, ajoutez l’ordre 
verbal “Couché”. Quand il se couche rapidement sur 
commande, cessez de vous pencher et de le pousser 
vers le bas, mais soyez prêt à intervenir avec la 
laisse pour appuyer la stimulation Nick si le chien ne 
se couche pas.

Commencer le “Couché - Pas bouger” dès que votre 
chien se couche sur commande quand vous restez 
debout, sans vous pencher. Le chien connaît déjà 
l’ordre “Pas bouger” grâce à l’exercice “Assis - pas 
bouger”.
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Objectif — rappel lors de promenades plus longues

Votre chien devrait désormais bien répondre à l’ordre “Viens”. Il faut maintenant 
intégrer le rappel dans la vie quotidienne en dehors des exercices. Attachez le chien 
à une longe de 5 mètres ou plus et allez vous promener avec lui dans un endroit sans 
risque pour lui. Laissez-le explorer les environs et courir, sans qu’il ne s’éloigne à plus de 
10 mètres de vous. Lorsqu’il dépasse cette limite, rappelez-le en activant la 
stimulation Nick et faites-le s’asseoir. Ajoutez l’ordre “Pas bouger” puis autorisez-le à 
repartir. Le chien doit pouvoir profiter de la promenade et explorer son environnement, 
mais toujours être prêt à revenir si vous le rappelez.

Faites coucher le chien.1

Ajouter l’ordre “Couché”.2

Combinez “Couché” et “Pas bouger”.3

Apprenez au chien à monter et descendre de voiture sur 
commande.4

Apprenez au chien à s’asseoir et ne pas bouger devant des 
portes.5
Promenades en liberté
- Votre chien devrait être attaché à une longe de 5 mètres ou 

plus.
- Décidez jusqu’à quelle distance le chien pourra s’éloigner de 

vous, par exemple 10 mètres. A chaque fois qu’il s’éloigne 
trop, rappelez-le tout en activant la stimulation Nick.

- De temps en temps, rappelez le chien et dites-lui de ne pas 
bouger, puis au bout d’un moment laissez-le repartir.

6

RésuméOrdre: “Viens”
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SEMAINE 4
Semaine 4

Il n’y a pas de nouveaux exercices pour cette semaine, seulement du travail de 
perfectionnement. Si ce n’est pas déjà fait, répéter les exercices connus à différents 
endroits. Montrez au chien que ce qu’il a appris s’applique partout, pas seulement à 
l’endroit où il a été dressé.

Objectif: Perfectionnement des acquis

Continuez à perfectionner les ordres “Au pied,” “Viens,” “Assis,” 
et la remise au pied.1

Envoyez le chien à la caisse/au panier depuis une distance de 
5 mètres.2

Continuez à faire monter et descendre le chien de voiture 
avec l’ordre “Caisse”5

Continuez à faire s’asseoir et attendre le chien devant des 
portes et portails.6

Assis - Pas bouger à même le sol
- Augmentez la durée progressivement à 3 minutes et la 
   distance à 5 mètres, en utilisant une longe; ajoutez des 
   distractions.
- en utilisant la laisse de 2 mètres, travaillez sur “Assis - Pas 

bouger”, en laissant des personnes toucher/examiner le 
chien, notamment ses pattes, oreilles et dents.

3

Couché - Pas bouger
- Augmentez progressivement la durée à 5 minutes et la 

distance à 5 mètres, en utilisant une longe; ajoutez des 
distractions.

4

Promenades en liberté
- De temps en temps rappelez le chien et dites-lui de ne pas 

bouger, puis au bout d’un moment laissez-le repartir.
7

Résumé
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Une fois que votre chien connaît un ordre, ne JAMAIS le répéter SANS la stimulation 
électronique
Si le chien profite de l’absence de la stimulation ou d’une distraction pour refuser 
d’obéir à un ordre connu, répétez l’ordre tout en activant la stimulation. Si en cas de 
désobéissance l’ordre est simplement répété, le chien n’y obéira pas non plus plus tard.

Pendant le dressage, ne donnez pas d’ordre à votre chien s’il ne porte pas le collier 
électronique
Si vous donnez des ordres sans pouvoir les renforcer, vous signalez à votre chien qu’il 
peut choisir d’obéir ou de désobéir. Le chien aura alors un comportement différent avec 
et sans le collier électronique.

Bravo!
Si vous avez suivi tout le programme, maintenant votre chien vous obéit 
tout en pouvant bénéficier d’une grande liberté.

La fin du dressage est le début d’une nouvelle relation entre votre chien et 
vous. En plus de faire ponctuellement des répétitions servant de “piqûre 
de rappel”, essayez aussi d’intégrer les exercices de dressage dans votre 
vie quotidienne.

L’objectif final est que le chien obéisse aux ordres donnés, même sans laisse et malgré 
des distractions, sans utilisation du collier électronique. Comment savoir quand le temps 
est venu de ne plus utiliser la stimulation en renforcement? Peut-on arrêter du jour au 
lendemain ou plus progressivement?

Apprendre l’action désirée au chien
Guidez votre chien vers la réponse souhaitée, tout en activant la stimulation du collier. 
Cessez la stimulation dès que le chien accomplit l’action souhaitée.

Ajouter un ordre verbal
Lorsque vous apprenez un nouvel ordre à votre chien, cliquez sur le bouton Nick de 
l’émetteur Dogtra à chaque fois que vous donnez l’ordre et cessez la stimulation dès 
que le chien entame l’action souhaitée. Cela récompense le chien à chaque fois qu’il 
obéit et accélère son apprentissage. Par contre, si vous renforcez chaque ordre avec 
le collier électronique, puis soudainement cessez de l’utiliser, le chien perdra vite ses 
acquis. Si vous arrêtez le dressage à ce point, l’obéissance du chien dépendra du collier 
électronique. Pour éviter cela:

Cessez progressivement l’utilisation du collier électronique
Lorsque le chien a bien compris quelle réponse apporter à un ordre, et après de 
nombreuses répétitions (plusieurs semaines avec des séances de dressage 
quotidiennes), commencez à renforcer seulement un ordre sur deux avec la stimulation 
Nick, puis un ordre sur trois, etc.
De cette façon les ordres sont renforcés assez souvent pour que le chien continue à 
développer l’habitude de vous obéir, mais il ne sait pas quel ordre sera renforcé, donc il 
apprend à obéir même sans stimulation. Ainsi il finit par répondre à votre ordre, et non 
plus à la stimulation du collier de dressage.
A la fin, cessez entièrement de déclencher la stimulation lorsque vous donnez un ordre, 
sauf en cas de désobéissance ou de refus de la part du chien.

Réduire/Cesser l’usage du 
collier électronique
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LA VIBRATION 
“PAGER”

Vibration “Pager”

Il est facile d’apprendre au chien à reconnaître le “PAGER”, c’est-à-dire la fonction 
VIBRATION du collier de dressage Dogtra, comme un ordre silencieux.
En revanche, il est difficile d’apprendre au chien à accomplir différentes actions en 
réponse au Pager. Commencez par choisir à quel ordre vous souhaitez que le Pager 
corresponde. N’essayez pas de changer ou d’ajouter d’autres ordres plus tard.
L’ordre de rappel servira ici d’exemple, mais le principe est le même pour associer à la 
vibration Pager un autre ordre déjà connu par le chien .

Associer le Pager avec un ordre verbal connu (dans notre exemple, le rappel)
D’abord, suivez les instructions contenues dans ce guide pour apprendre à votre chien 
à revenir quand vous l’appelez. Lorsqu’il revient à chaque rappel, même quand il y a des 
distractions, vous pouvez introduire la vibration Pager.
Commencez cet apprentissage dans un endroit sans trop de distractions. Le chien doit 
porter le collier électronique Dogtra ainsi qu’un collier standard auquel sera attachée 
une longe.

Appuyez de façon continue sur le bouton Pager de l’émetteur Dogtra. Quand le chien 
remarque la vibration du collier, relâchez le bouton Pager, dites “Viens” et cliquez sur 
le bouton Nick de l’émetteur. Dès que le chien commence à venir vers vous, cessez la 
stimulation. Félicitez-le et faites-le s’asseoir quand il arrive devant vous. Après quelques 
instants, laissez-le repartir explorer les environs. Répétez l’exercice.

Après un certain nombre de répétitions, vous constaterez que le chien commence à 
revenir dès qu’il ressent la vibration, avant même que n’en donniez l’ordre verbal. Il a 
donc compris que la vibration du collier veut dire la même chose que votre ordre vocal. 
Vous pouvez alors répéter l’exercice sans donner d’ordre vocal.

Le Pager comme un ordre silencieux

La fonction PAGER du collier de dressage Dogtra peut servir comme un ordre 
silencieux ou comme un signal de récompense. Choisissez l’un ou l’autre. n’essayez 
pas de changer plus tard ou d’apprendre les deux au chien.
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Cesser de donner l’ordre vocal
Laissez le chien (qui porte son collier électronique et est attaché à une longe) explorer 
les environs. Appuyez pendant deux secondes sur le bouton Pager, puis relâchez le 
bouton Pager et, sans rien dire, commencez à cliquer sur le bouton Nick. Dès que le 
chien commence à revenir vers vous, cessez la stimulation et félicitez-le. Si le chien ne 
réagit pas correctement, faites-le revenir à l’aide de la longe. Une fois que votre chien 
a bien compris comment il doit réagit à la vibration Pager, vous pouvez commencer 
à utiliser la fonction Pager comme ordre silencieux dans des situations où il y a des 
distractions.

Choisissez un seul ordre à associer avec la vibration Pager.1

Apprenez d’abord au chien à répondre à un ordre vocal.2

Associer la vibration Pager à l’ordre vocal.3

A la fin, cessez de donner l’ordre vocalement.4

Résumé

La vibration du collier est pour le chien un signal neutre, ni agréable ni désagréable. 
Pour l’utiliser en récompense, il faut conditionner le chien pour qu’il sache que la 
vibration annonce une récompense.

Pour ce conditionnement, choisissez d’abord une récompense que le chien apprécie 
beaucoup, par exemple une friandise ou la possibilité de courir après une balle.

Commencez le conditionnement avec le chien attaché à une longe ou à une laisse, 
dans un endroit sans distractions. Appuyez de façon continue sur le bouton Pager de 
l’émetteur Dogtra. Quand le chien ressent la vibration, donnez-lui la récompense que 
vous avez choisie.

D’abord le chien doit se rendre compte que le collier vibre, et tout de suite après il doit 
recevoir la récompense pour qu’il puisse faire l’association entre les deux.

Répétez cette démarche environ 10 fois à chaque séance de conditionnement. Lorsque 
vous constatez que le chien est excité dès qu’il ressent la vibration du collier, vous pouvez 
commencer à utiliser la fonction Pager pendant le dressage.

Conditioning the Pager as a Reward
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Utilisation du Pager comme récompense
Vous pouvez utiliser la vibration Pager lors de l’apprentissage de nouveaux ordres pour 
marquer ou identifier avec précision le comportement que vous voulez récompenser. 
Le Pager peut aussi servir ponctuellement pour récompenser la bonne exécution d’un 
ordre déjà connu par le chien. Chaque utilisation du Pager doit être suivie par la 
récompense elle-même.
Votre chien, lorsqu’il ressentira la vibration, saura qu’une récompense va arriver et 
arrêtera souvent de faire ce qu’il était en train de faire pour s’intéresser à la récompense. 
Utilisez le Pager une fois que le chien a exécuté votre ordre complètement, pas avant.
L’utilisation du Pager pour marquer le bon comportement du chien a plusieurs 
avantages par rapport à l’utilisation d’une récompense seule:

Timing
Le bouton Pager vous permet de déclencher la vibration au moment précis où le chien 
fait quelque chose correctement. Si vous lui jetez une friandise ou une balle, il aura déjà 
commencé à faire autre chose au moment où il reçoit la récompense.

Distance
La fonction Pager fonctionne aussi à distance, alors que le chien doit être près de vous 
pour recevoir la récompense elle-même.

Direction
Votre chien n’a pas besoin de regarder en votre direction pour savoir qu’il y aura une 
récompense, donc il pourra exécuter un ordre sans regarder vers vous pour savoir si la 
récompense arrive.

Conditionnez d’abord le chien pour associer le Pager à la 
récompense.1
Lorsque votre chien a bien compris que la vibration du collier 
annonce une récompense, vous pouvez utiliser le Pager pour 
marquer avec précision l’action du chien que vous souhaitez 
récompenser.

2

Résumé

Une fois que le chien a été bien conditionné avec le Pager, vous pouvez l’utiliser lors de 
l’apprentissage de nouveaux ordres, ou pour récompenser la bonne exécution d’ordres 
déjà connus. 

Un chien a besoin d’exercice physique et mental
Beaucoup de comportements indésirables apparaissent parce que le chien s’ennuie. 
Votre chien appréciera le dressage d’obéissance parce que cela lui permet d’interagir 
avec vous et le stimule mentalement. Des jeux tels que le lancer de balle avec rapport 
offrent à votre chien de l’exercice supplémentaire et lui permettent de se dépenser.

Il est plus facile d’empêcher le développement de mauvaises habitudes que de les 
corriger plus tard
Certains comportements qui paraissent “mignons” chez un chiot, par exemple quand il 
mordille votre bas de pantalon ou dort sur votre canapé, ne sont plus tolérables quand 
le chien est devenu grand et fort. Ne laissez pas le jeune chiot faire ce que le même chien 
devenu adulte n’aura plus le droit de faire.

Corriger un comportement indésirable en formant votre chien à une action 
incompatible
Exemple: Souvent les chiens sautent sur les gens pour dire bonjour. Apprendre une 
nouvelle action - s’asseoir quand un visiteur arrive - est positif; corriger un mauvais 
comportement - empêcher le chien de sauter - est négatif. Pendant le dressage, votre 
chien apprendra à réagir au collier électronique quand la stimulation le corrige et quand 
elle l’encourage à exécuter une action, mais il est toujours préférable de lui apprendre une 
action souhaitée plutôt que de le corriger pour une action non souhaitée.

Décider d’enseigner au chien à interrompre ou ou à ne pas faire une action
Si vous dites “Stop” ou “Non” et que vous déclenchez la stimulation du collier 
électronique une fois que votre chien a commencé une action indésirable, il apprendra à 
arrêter ce comportement sur commande. Si vous déclenchez la stimulation sans rien dire 
quand il commence, et que vous cessez la stimulation dès qu’il arrête, le chien apprend à 
ne pas le faire du tout.

Une correction sans régularité rend l’apprentissage bien plus difficile
Quand vous commencez à corriger un comportement indésirable, ne donnez pas au chien 
l’opportunité d’avoir ce comportement à un moment où vous ne pourrez pas le corriger.

RESOLUTION DE PROBLEMES
L’agressivité d’un chien envers d’autres chiens ou envers des personnes est un            
problème difficile à gérer.
- Consultez un professionnel; ne tentez pas de corriger un tel comportement          

agressif vous-même
- Adressez-vous à un éducateur canin expérimenté pour ce genre de problèmes.



Problem Solving Problem Solving

62 63

Conseils pour éliminer des comportements indésirables
Sur l’émetteur Dogtra, sélectionnez le niveau d’intensité le plus bas ressenti par le chien. 
Observez votre chien et, quand il commence à faire quelque chose d’indésirable, 
appuyez sur le bouton Continu en augmentant si nécessaire le niveau d’intensité, 
jusqu’à ce que le chien cesse le comportement en question. Remettez le niveau 
d’intensité au niveau initial et observez si le chien recommence.

Apprendre au chien à ne pas sauter sur vous
Dès que le chien saute, tournez-vous sur le côté tout en déclenchant la stimulation 
continue du collier. Cessez la stimulation quand le chien remet les pattes par terre. Si 
il vous faut appuyer longtemps sur le bouton Continu ou répéter souvent cette leçon, 
alors augmentez progressivement le niveau d’intensité sélectionné.

Apprendre au chien à ne pas sauter sur d’autres personnes
Vous aurez besoin d’un(e) ou plusieurs ami(e)s pour vous aider. Votre ami(e) doit arriver 
depuis une certaine distance ou être hors de la vue du chien. Marcher vers l’ami(e) avec 
le chien, sans qu’il soit “au pied”, avec la laisse non tendue.

Dès que vous êtes assez proche de votre ami(e) pour pouvoir lui serrer la main, dites 
“Assis” et cliquez sur le bouton Nick. Parlez un peu avant de vous éloigner. Répétez cet 
exercice jusqu’à ce que le chien apprenne à s’asseoir à l’approche d’autres personnes au 
lieu de leur sauter dessus.

La prochaine étape se passe chez vous. Votre ami(e) est assis(e) et vous vous               
approchez avec le chien tenu en laisse. Quand vous êtes proche de votre ami(e), dites 
“Assis” au chien et cliquez sur le bouton Nick. Répétez cet exercice avec des variantes. 
Demandez à votre ami(e) de se lever de temps en temps pour vous saluer. Au fil des 
répétitions, le chien apprendra à s’asseoir quand vous saluez d’autres personnes au lieu 
de leur sauter dessus.

Empêcher un chiot de manger ce qu’il ne doit pas manger
Un chiot a besoin de mâchouiller! Encadrez cette activité en lui donnant des jouets qu’il 
peut mâchouiller. Ne laissez pas à portée du chiot des choses qu’il ne doit pas mâcher. 
Enfermez le chiot quand vous ne pouvez pas le surveiller. Lorsqu’il aura fini de 
développer ses dents d’adulte, vous pourrez le corriger quand il mange ou mordille un 
objet interdit.

Lorsque vous êtes prêt à corriger le chien
Laissez l’objet que le chien veut mâcher à sa portée. Observez le chien sans qu’il puisse 
vous voir, et attendez qu’il s’apprête à mâcher l’objet. Au moment où il prend l’objet dans 
sa gueule, déclenchez la stimulation du collier électronique. Le chien devrait alors lâcher 
l’objet. S’il ne lâche pas tout de suite, augmentez le niveau d’intensité sur l’émetteur 
Dogtra.

Il faudra peut-être attendre quelque temps avant que le chien essaye de nouveau. 
Pendant une semaine, donnez-lui chaque jour l’occasion de manger ou mâcher un objet 
interdit à un moment où vous pouvez intervenir. Veillez à ne pas donner au chien une 
occasion de le faire en cachette. Lorsque vous ne pouvez pas surveiller le chien et mettre 
les objets interdits hors de sa portée, enfermez-le dans sa caisse.

Empêcher la chien de creuser dans le jardin
Laissez le chien aller dans les endroits où il creuse des trous. Observez-le sans qu’il ne 
puisse vous voir. Sur l’émetteur Dogtra, sélectionnez un niveau d’intensité qui s’est avéré 
efficace quand il y a des distractions.

Dès que le chien commence à creuser, déclenchez la stimulation et en même temps 
augmentez le niveau d’intensité jusqu’à ce que le chien arrête de creuser. Attendez pour 
voir s’il recommence.

Pendant une semaine, donnez chaque jour l’occasion à votre chien de creuser lorsque 
vous pouvez l’observer sans être vu. Veillez à ne pas donner au chien l’occasion de 
creuser à un moment où ne pourrez pas le corriger.
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Empêcher le chien de chasser/poursuivre
Quand un chien voit quelque chose se déplacer rapidement, il ressent souvent un 
besoin de partir à sa poursuite. C’est l’instinct de chasse du chien qui déclenche cette 
réaction.

Il est difficile d’éliminer un comportement instinctif, donc il faut donner au chien la 
possibilité de se défouler, en pourchassant par exemple une balle, un bâton ou un jouet 
que vous lui lancez.

Pour empêcher le chien de courir derrière quelqu’un ou quelque chose qu’il ne doit pas 
poursuivre, travaillez d’abord sur le rappel avec l’ordre “Viens”. Mettez le chien dans 
des situations où il aura tendance à désobéir à cet ordre. Avec beaucoup de répétitions, 
vous trouverez un niveau d’intensité de stimulation qui fera revenir le chien, peu importe 
ce qu’il voit ou ce qu’il veut poursuivre.

Ensuite travaillez avec une longe de grande longueur et créez des situations où le chien 
voudra donner poursuite. Essayez par exemple de trouver des endroits où d’autres 
animaux pourraient passer. Rappelez le chien tout en déclenchant la stimulation dès 
qu’il part à la poursuite de quelqu’un ou quelque chose. Créez beaucoup de situations 
où le chien voudra partir en courant et où vous pourrez l’en empêcher.

Si votre chien poursuit des vélos, demandez à quelqu’un de passer devant lui à vélo.
Par mesure de sécurité, gardez le chien attaché à une longe et restez derrière une 
clôture avec lui. Rappelez le chien tout en déclenchant la stimulation dès qu’il part à la 
poursuite du vélo. Lorsque le chien a bien intégré qu’il doit obéir à votre ordre de rappel 
même s’il y a une occasion de poursuivre quelque chose, vous pouvez passer à l’étape 
suivante.

Laissez le chien dans un jardin ou un terrain clôturé où vous pouvez l’observer sans être 
vu. Demandez à votre ami(e) de passer à vélo. Dès que le chien commence à poursuivre 
le vélo, déclenchez  la stimulation du collier Dogtra; augmenter rapidement le niveau 
d’intensité si nécessaire. Répétez cet exercice tous les jours jusqu’à ce que le chien 
apprenne à rester tranquille lors du passage d’un vélo.
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