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CECLO                                                                Fiche Exercice le « coucher » 

 

 
 

1. Objectif : le chien est capable de se placer en position couchée, sur demande 
2. Intérêt  

Pouvoir laisser son chien, en toute confiance, à proximité de soi 
3. La connexion  

Avant chaque étape, le chien doit être connecté et attentif à son maître. Sans cette 
condition  aucune chance de réussite.  

4. Le prérequis  
Le « assis » 

5. Les étapes  

Règle : Pas de passage à l’étape suivante si l’étape en cours n’est pas maîtrisée 

 Étape a 
- Le maître met son chien en position assise, sur demande.   
- Le maître se place face à son chien et s’accroupi. 
- Le maître ne parle pas et attend que son chien se couche.  
- Lorsque le chien se couche  marqueur vocal + récompense 
- L’exercice est répété au moins 5 fois 
- L’objectif est que le chien comprenne que son comportement (le fait de se coucher) 

provoque la récompense. De cette façon il proposera de lui-même le comportement 
pour initialiser la récompense.  

 Étape b 
- Étape a, mais au moment même où le chien se couche, le maitre prononce le mot 

« coucher », puis  marqueur vocal + récompense 
- L’objectif est que le chien associe le mot à son comportement  
- L’étape b est répétée au moins 5 fois.  

 Étape C  
- Le maitre met son chien en position assise et lui demande de se coucher.  
- Lorsque le chien se couche   marqueur vocal + récompense 
- L’étape C est répétée au moins 5 fois  

 Étape d 
- Le maitre marche lentement puis s’arrête et demande un couché 
- Lorsque le chien se couche    marqueur vocal + récompense 
- L’étape C est répétée au moins 5 fois  
-  
 Étape e = consolidation  

L’étape d est répétée en changeant l’environnement  
- En trottinant 
- En présence de membres de la famille 
- Dans des endroits divers (intérieur, extérieur)  
- En présence de bruit 

 

 

Exercice : le « coucher » 


