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CECLO                                                                Fiche Exercice le « pas bouger » 

 

 
 

 

1. Objectif : le chien est capable de rester dans la position (assis, couché ou debout) tant que 
l’on ne lui demande pas de bouger  

2. Intérêt  
Pouvoir laisser son chien, en toute confiance, sans craindre des déplacements, mouvements 
ou réactions qui pourraient nuire à sa sécurité ou à celle des autres  
Pouvoir mettre en œuvre d’autres exercices tels que le « laisse », le rappel… 

3. Prérequis 
Le assis, le couché, la fixation  

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

5. Les étapes  

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

 Étape a, Le chien reste immobile, à côté de son maître, sans bouger  
2 demandes sont nécessaires pour cette étape :  
 
- Demande 1 : appeler son chien pour le faire venir à proximité de soi, 

exemple « vient » 
Lorsque le chien vient, marqueur vocal dès l’amorce du mouvement puis 
récompense lorsque le chien est proche  

Surtout pas d’émission de signaux d’énervement ou autre signal négatif (froncer 
les sourcils…), si le chien ne répond pas assez vite. 
Pas de corruption (tentative d’attirer le chien avec une friandise), rappel : le chien 
apprend des conséquences de son comportement.  
Si le chien ne vient pas naturellement, le maitre s’accroupit, tape dans ses mains 
(appel au jeu) et appelle le chien d’une voix la plus aigüe possible  
 
-  Demande 2 : le fixer auprès de soi, quel que soit sa position 
Marqueur vocal + friandise lorsque le chien reste immobile 3 secondes puis 
augmenter progressivement le temps d’attente avant de délivrer la récompense  
Ce temps est augmenté jusqu’à atteindre de l’ordre d’une minute.  
Attention le marqueur vocal et la récompense seront toujours donnés pendant 
la phase d’immobilité du chien. 
Si la récompense est donnée au moment ou le chien bouge, on récompense le 
fait que le chien ne reste pas en position. 
Lorsque le chien a compris ce qu’on attend de lui choisir un mot à associer à son 
comportement par exemple « pas bouger » ou « reste ».  
 
 
 

Exercice : le « pas bouger » 
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 Étape b : le maître recule et le chien reste en position assise immobile  

Mode opératoire :  
Le chien est en position assise à côté du maitre 
Le maitre ne prononce le « pas bougé » puis s’éloigne de 1 mètre, sans regarder 
le chien : 
- Le chien ne bouge pas, le maître revient dans sa position initiale puis 

marqueur vocal + récompense.  
- Le chien bouge, le maitre recommence l’exercice depuis le début de l’étape 
Au bout de 5 réussite consécutive, poursuivre l’exercice en augmentant la 
distance progressivement : 2m, 4m, 8m, 16m, … 
Le chien doit pouvoir rester à 20m de son maitre, immobile, pendant 1 minute, 
avant de passe à l’étape consolidation  
À noter, à ce stade le maitre est sans mouvement 

 

 Consolidation  

Cette étape consiste à pouvoir reproduire l’exercice, quelque soient les 
conditions de l’environnement  

Reproduire l’exercice dans les conditions suivantes : 

- À 20m, le maître bouge  
- Entre le maitre et le chien, d’autres personnes passent  
- Entre le maitre et le chien, d’autres personnes avec leur chien, passent  
- L’exercice est réalisé en présence de bruit (moteurs…) 

 


