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CECLO                                                                Fiche Exercice le « tapis » 

 

 

 
Préambule : Le terme tapis peut être remplacé par « panier » ou tout autre désignation de 
l’endroit où le maître souhaite que le chien se pose et se repose, en sécurité, dans la maison, 
sous la tente ou l’auvent de la caravane.  
 

1. Objectif  
 Le chien est capable d’aller se positionner sur sa couche, sur demande.  

2. Intérêt  
Pouvoir positionner son chien sur une place qui lui est attribuée ou il est bien et rassuré. 
Pouvoir, par exemple, accueillir des visiteurs sans dérangement. 

3. La posture du maître 
Il doit être décontracté, sûr de lui, confiant en son chien et certain de réussir l’exercice.  

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 maître attend que le chien se positionne sur l’endroit sur lequel il souhaite qu’il se 

positionne puis,  marqueur verbal + récompense.  
- L’objectif est que le chien comprenne que son comportement (le fait de se positionner sur son 

tapis) 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 positionne, le maitre prononce le mot tapis, 

puis  marqueur verbal + 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 maître formule la demande « tapis » 
- Lorsque le chien se dirige vers son tapis,  marqueur verbal  
- Lorsque le chien est les 4 pattes sur son tapis récompense 
- L’étape C est répétée au moins 5 fois  

 
 Étape d 

- Le maitre prononce l’ordre tapis et tend son bras en pointant le tapis  marqueur verbal + 
récompense.  

- L’étape d est répétée au moins 5 fois 

 

Exercice : le « tapis » 
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 Étape e 
- Le maitre tend son bras en pointant l’endroit du tapis, sans parler ; Lorsque le chien 
rejoint le tapis  
 

 Consolidation  

L’étape e est répétée dans des situations variées :  

- Présence d’autres membres de la famille 
- Avec du bruit (aspirateur…)  
- … 

 

 


