PAS BOUGER
Objectif : le chien reste dans la position où il est, sans bouger les pattes
Outils : friandises
Lieu : intérieur de préférence
Impératif : récompensez après chaque exécution réussie (friandise si vous le souhaitez mais en
tout cas félicitez !)
Mot utilisé : « Pas bouger », « Reste », « Tu attends »
Progression : 4 étapes
Préalable : l’apprentissage de cette commande d’immobilisation est facilitée si le chien connaît le
« assis » ou « couché » (positions d’immobilisation)

Étape 1
Préparation : prenez plusieurs friandises dans votre main.
1. Demandez à votre chien de se mettre « assis » ou « couché »
2. Placez-vous à côté de lui ou face à lui et faites un signe de la main (paume ouverte devant
lui)
3. Faites un pas (en reculant si vous êtes face à lui, de côté si vous êtes sur le côté)
4. Revenez immédiatement à votre place
5. Félicitez et récompensez votre chien s’il n’a pas bougé
Vous pouvez donner l’ordre verbal en même temps que l’ordre gestuel.
Recommencez plusieurs fois, parfois face à lui et parfois sur le côté. Éloignez-vous seulement
d’un pas. Le chien doit comprendre qu’il ne faut pas qu’il bouge alors que vous vous éloignez.
Si le chien ne bouge pas alors que vous faites un pas face à lui ou sur les côtés, passez à
l’étape 2.

Étape 2
Travail sur la distance.
1. Vous augmentez progressivement le nombre de pas
2. Vous revenez immédiatement près du chien à votre point de départ
3. Félicitez et récompensez votre chien s’il n’a pas bougé
Si le chien ne bouge pas quand vous êtes à une distance de 5 à 10 pas, passez à l’étape 3.
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PAS BOUGER (SUITE)
Étape 3
Travail sur la durée.
1. Éloignez-vous d’un pas seulement et restez quelques secondes sur place avant de revenir
vers le chien
2. Augmentez légèrement la distance en diminuant la durée et diminuez la distance en
augmentant la durée
3. Félicitez et récompensez votre chien s’il n’a pas bougé
Si le chien ne bouge pas pendant 10 à 20 secondes quand vous êtes à une distance de 5 à 10
pas, passez à l’étape 4.

Étape 4
1. Éloignez-vous du chien en lui tournant le dos. Ne vous éloignez pas trop lors des premières
répétitions.
2. Promenez-vous à distance respectable en changeant de direction. Respectez toujours une
légère progression dans la distance et la durée.
3. Félicitez et récompensez votre chien s’il n’a pas bougé.
Attention : Revenez toujours vers le chien. Ne travaillez pas le rappel en même temps que le
« pas bouger » au risque qu’il anticipe votre rappel et ne respecte pas le « pas bouger ». Vous
travaillerez ces ordres dans la même séquence uniquement quand le chien saura véritablement
ce qu’on lui demande au rappel et au « pas bouger ».

Pour aller plus loin
Tournez autour du chien (il aura plus de difficulté à ne pas bouger quand vous vous trouverez
derrière lui).
Changez de lieu.
Travaillez ensuite avec un peu de distraction. Pensez toujours, dans ce cas-là, à moins vous
éloigner et laisser votre chien en position moins longtemps.
Vous pouvez aussi travaillez cet ordre à distance.

Remarques
S’il bouge, remettez-le gentiment à sa place et recommencez en réduisant la distance et/ou la
durée.
À vous de décider quand votre demande prend fin : quand vous lui donnez un autre ordre ou bien
quand vous utilisez un mot de libération. Évitez de laisser votre chien décider seul s’il peut bouger
ou pas, l’apprentissage deviendrait plus laborieux.
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