STOP
Objectif : le chien s’arrête quand on dit « stop » (jusqu’à ce qu’on lui donne une autre indication)
Outils : friandises
Accessoires : collier + laisse + longe (éventuellement)
Lieu : extérieur de préférence
Impératif : récompensez après chaque exécution réussie (friandise si vous le souhaitez mais en
tout cas félicitez !)
Mot utilisé : « Stop » ou autre mot à définir
Progression : 4 étapes

Étape 1
1. Chien en laisse, vous marchez côte à côte.
2. Vous vous immobilisez puis prononcez le mot « stop » juste avant que le chien arrive en
bout de laisse.
3. Quand le chien s’immobilise, félicitez et récompensez.
Attention : Ne tirez pas sur la laisse. Le chien est stoppé par la longueur de la laisse, pas par votre
action.
Recommencez plusieurs fois. Le chien doit faire le rapprochement entre le mot « stop » et son
arrêt obligé.
Quand le chien s’arrête avant d’être stoppé par la laisse, passez à l’étape 2.

Étape 2
1. Vous continuez à avancer (vous ne vous immobilisez plus) et vous dites « stop ».
2. Quand le chien s’arrête, vous aussi (pour ne pas le perturber et mieux le récompenser).
Après quelques répétitions réussies, passez à l’étape 3.

Étape 3
Travail à distance. Utilisez une longe.
Laissez votre chien avancer davantage et dites-lui « stop ».
S’il s’exécute, récompensez, sinon réduisez la distance.
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STOP (SUITE)

Étape 4
Si vous avez confiance en votre chien, vous pouvez le lâcher et tentez le « stop ».
Récompensez bien.
Commencez en le lâchant dans un lieu sans trop de distraction.

Remarques
N’enchaînez pas les ordres (par exemple stop + viens) tant que l’ordre travaillé n’est pas maîtrisé.
Déplacez-vous pour le récompenser, afin qu’il reste sur place.

Pour aller plus loin
Travaillez ensuite avec un peu de distraction.
Travaillez aussi la durée : ne récompensez pas tout de suite, attendez quelques secondes. Cela
permet de récompenser le stop + la durée d’immobilisation qui suit.
Travaillez aussi la distance et testez de temps en temps à quelle distance votre chien ne vous
écoute plus.
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