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1. Objectif : le chien est capable de revenir vers son maître dans toutes les situations  
2. Intérêt  

Contrôler le rappel de son chien quel que soit l’urgence  
3. La posture du maître 

Il doit être décontracté, sûr de lui, confiant en son chien et certain de réussir l’exercice.  
Il doit rester droit, position neutre, pour la majorité des ordres  
Pour l’incitation au rappel, il peut s’accroupir  
Dans tous les cas le ton est enjoué et « donne envie » au chien de revenir vers son maître. 

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

5. Prérequis  
La maîtrise du « assis » et du « couché » 
La maîtrise du « pas bouger »  
 

6. Les étapes  

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

 Étape a 
- Le chien est en position assise, à côté de son maître, le maître ôte la laisse et lui demande 

un « pas bouger » 
- Le maître s’éloigne de 1 m, sans regarder le chien et dans la même direction que la position 

du chien  
- Le maitre se retourne et appelle son chien  
- Au moment où le chien entame sa venue vers son maître,  marqueur verbal. Lorsque le 

chien est à proximité de son maître  récompense 
 

 Étape b 
- Étape a reproduite à 2m, 4m, 8m,16m… 

 
 Étape c :  

Étape b à 10m. 
Le maître s’éloigne à 10m, puis se retourne et regarde son chien sans l’appeler, le chien ne 
doit pas bouger  

- Le maître appelle son chien au bout de 5 secondes Au moment où le chien entame sa 
venue vers son maître,  marqueur verbal. Lorsque le chien est à proximité de son maître 
 récompense 
 
 

 Étape d 

Exercice : le rappel  
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Étape c avec prolongation progressive du délai 10, 20, 30s  
 

 Consolidation  

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

- Le chien est mis en position assise et sans bouger au milieu d’un cercle composé de 
congénères. Le maître le rappel et le chien revient sans manifester d’intérêt pour ses 
congénères  

- Le chien est placé entre une clôture et une rangée de congénères qui se resserre vers la 
clôture 

- …. 
 

 


