COUCHÉ
Objectif : le chien pose ses coudes et genoux au sol et reste en place quelques secondes
Outils : friandises
Lieu : intérieur de préférence
Impératif : récompensez après chaque exécution réussie (friandise si vous le souhaitez mais en
tout cas félicitez !)
Mot utilisé : « Couché » ou autre mot à définir
Progression : 4 étapes

Étape 1
Préparation : prenez plusieurs friandises dans votre main.
1. Asseyez-vous par terre et attirez l’attention de votre chien en lui montrant une friandise.
2. Mettez la friandise sous son nez, enserrez-la dans votre main et baissez votre main
jusqu’au sol. Le chien va rester debout avec le museau près de votre main. Il va tenter d’obtenir la friandise
par de nombreux moyens (coup de museau, coup de patte, aboiement…) qu’il faudra ignorer.

3. Dès que le chien propose un comportement proche du couché (mettre ses coudes au sol
par exemple), félicitez brièvement et récompensez.
4. Pour ses prochaines tentatives, son comportement doit se rapprocher de plus en plus du
couché. Ne pas récompenser un comportement qui s’en éloigne.
5. Lorsqu’il parvient à se coucher, félicitez bien et donnez plusieurs friandises en même
temps.
Difficultés : Cette méthode vise à laisser le chien proposer le comportement souhaité. Selon le
chien et son expérience en éducation, il y répondra plus ou moins rapidement. Il faut donc s’armer
de patience ! Le chien se souviendra davantage d’un comportement qu’il aura trouvé de lui-même.
Ce sera plus pratique pour lui de se coucher pour renifler votre main. Vous pouvez, bien entendu,
demander au chien de s’asseoir au préalable s’il connaît cet ordre. Mais attention à le travailler
aussi à partir du debout, sinon il ne comprendra pas l’ordre couché s’il n’est pas assis. S’il est
assis, abaissez la friandise entre ses pattes avant ou bien juste devant ses pattes, en fonction de
sa réaction (il sera peut-être tenté de se relever dans l’une ou l’autre situation).
Astuces : Faites un tunnel avec vos jambes en étant assis sur le sol et en levant les genoux pour
l’inciter à passer la tête dessous et, donc, se baisser pour prendre la friandise. Puis, quand le
chien a fait quelques répétitions, retirez progressivement « l’obstacle » en récompensant le
comportement souhaité.
Ne donnez pas d’ordre verbal pour l’instant. On met en place un ordre gestuel (main qui s’abaisse
vers le sol).
Recommencez plusieurs fois. Le chien doit faire le rapprochement entre le geste et la
récompense.
Quand le chien se couche plusieurs fois de suite, passez à l’étape 2.
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COUCHÉ (SUITE)
Étape 2
Préparation : placez les friandises dans une poche ou sur un meuble.
1. Sans friandise dans la main, vous refaites le même mouvement qu’à l’étape 2.
2. Quand le chien se couche, vous le félicitez et lui donnez sa friandise.
Quand le chien se couche plusieurs fois de suite, passez à l’étape 3.

Étape 3
1. Sans friandise dans la main, vous dites « couché » juste avant de faire le mouvement
habituel (main qui s’abaisse au sol).
2. Quand le chien se couche, vous le félicitez et lui donnez sa friandise.
Quand le chien se couche plusieurs fois de suite, passez à l’étape 4.

Étape 4
1. Dites « couché » sans faire le mouvement.
2. Quand le chien se couche, vous le félicitez et lui donnez sa friandise.
Si le chien doute un peu, refaites le mouvement de manière atténuée.
Par la suite, ne récompensez pas systématiquement votre chien avec une friandise (1 fois sur 2
puis 1 sur 3, etc.) mais félicitez-le à chaque fois. Puis variez les récompenses (demandez un
« couché » pour des choses que vous souhaitez lui donner : un jouet, lui ouvrir la porte, la
gamelle, etc.).

Pour aller plus loin
Changez de lieu. Travaillez en extérieur, sur différentes textures de sol.
Travaillez ensuite avec un peu de distraction.
Vous pouvez aussi travaillez cet ordre à distance.

Remarques
Le chien n’a pas besoin de connaître l’ordre « assis » pour apprendre le « couché ». Pour vérifier
qu’il a bien compris cet ordre, on peut le lui demander quand il est debout et quand il est assis.
Si vous travaillez avec d’autres chiens à proximité, votre chien risque de ne pas vouloir se coucher
de bonne grâce (position qui le met mal à l’aise vis-à-vis de ses congénères). Vous pourrez
travailler l’ordre en diminuant progressivement la distance des autres chiens.
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