La marche en laisse

Extrait du livre « j’éduque mon chien moi-même », 2008 par Martine Bohy et Laurence
Bruder Sergent

Lorsque nous demandons aux maîtres de chiens avec quels comportements ils ont le plus
de problèmes, la marche en laisse vient en tête de liste. Pourtant la plupart des
propriétaires ont involontairement appris à leur chien à tirer depuis qu'ils l’ont ramené à
la maison !...
Les chiens reproduisent ce qui fonctionne. S’ils constatent que tirer sur la laisse fait
avancer leur maître, ils reproduisent ce comportement puisqu’il est efficace ! Ainsi, pour
beaucoup de chiens, le fait de tracter leurs propriétaires a toujours eu lieu et comme leur
maître ne leur a pas fait comprendre que cela ne lui plaisait pas, ils pensent qu’ils font
bien.
Ainsi, nous vous proposons d’apprendre une nouvelle association à votre chien dès
maintenant :
AVANT : tirer sur la laisse me permettait d’aller plus vite…
MAINTENANT : tirer sur la laisse m’empêche d’avancer !

(1) Je tire, mon maître s’arrête ; (2) je suis au pied, la balade continue

Oubliez les « coups de sonnette » (un coup sec donné sur la laisse), les vociférations ou
les coups tout court. Il est tellement simple d’apprendre à un chien à marcher près de
nous, tout en s’amusant et en restant détendu, afin de faire de la promenade un moment
agréable pour tous les deux.
A noter :
Le succès de l’apprentissage de la marche en laisse détendue dépend de cela : vous
ne pouvez pas l’exercer à ne pas tirer une partie du temps et le laisser tirer le reste
du temps. Vous devez rester constant dans vos apprentissages.
Selon votre conception d’une marche en laisse confortable, vous pouvez vouloir que
votre chien marche strictement « au pied », collé à votre jambe, ou qu’il marche
avant tout à côté de vous sans tirer sur sa laisse. A vous de décider.
Quelle que soit la méthode que vous utiliserez, vous aurez également à choisir si
vous voulez faire marcher votre chien à droite ou à gauche afin d’éviter qu’il change
sans arrêt de côté puisqu’il n’a pas de repère.
Préférez pour la marche en laisse, une laisse d’une longueur moyenne de 1,20 m qui
soit agréable à tenir.
La tenue de la laisse : nous vous conseillons de tenir votre laisse à 2 mains dans un
premier temps, à l’avant du corps, celle opposée au chien passée dans la poignée de
la laisse et celle côté chien servant de guide.

Détendez votre laisse au maximum ! Ce n’est pas parce que vous le retenez très
court que votre chien saura marcher tranquillement à côté de vous !

cas 1 : incorrect, tension sur la
laisse, le chien tire

cas 2 : correct, laisse détendue, le
chien aussi

Plus vous vous entraînerez dans diverses situations, plus vite l’apprentissage se fera.
Préférez de courts entraînements d’une dizaine de minutes plutôt qu’un acharnement
à la fin duquel ni le maître ni le chien ne seront plus efficaces.
Un conseil général lorsque vous vous entraînez avec votre chien : si vous sentez que
vous perdez patience, arrêtez là les exercices. Ce ne serait pas vous rendre service
que de continuer car vous risquez de vous fâcher et peut-être d’agir de manière
démesurée par rapport au comportement du chien.

Pour apprendre à un chiot à marcher en laisse sans tirer, il faudra d’abord l’habituer à
porter un collier et une laisse. Si l’éleveur n’a pas déjà fait ce travail, il vous faudra
procéder avec douceur et patience.
Mettez-lui le collier comme si c’était un jeu et faites-lui des compliments « oh le beau
chien ! ». Laissez-lui juste quelques secondes pour la première fois, puis plus longtemps
au fur et à mesure des répétitions et s’il ne manifeste pas de crainte.
Flattez-le, récompensez-le lors de ces manipulations. Il va peut-être se gratter puis il
s’habituera. Il n’a de toute façon pas le choix mais on peut le faire en douceur !
Une fois le collier accepté, vient le moment de la laisse. Procédez de la même manière :
progressivement. Commencez par attacher la laisse et faire quelques pas à l’intérieur,
sans contrainte. Le chiot pourra courir dans tous les sens, bondir et tenter d’enlever ce
lien, il pourra aussi se coucher et refuser obstinément d’avancer. Dans les deux cas, pas
de panique : parlez-lui, distrayez-le avec des croquettes, encouragez-le à bouger et venir
vers vous et surtout félicitez-le au moindre progrès !
Dans les méthodes que nous proposons, plutôt que de corriger les mauvais
comportements, nous allons apprendre au chien à reproduire puis renforcer les
comportements adéquats.
Ici aussi, il faudra donc avant tout déterminer ce pour quoi votre chien est prêt à faire
des efforts, ce qui le motive ! Observez-le : préfère-t-il jouer à la balle, attraper un
frisbee, manger des croquettes, des morceaux de fromage, de foie séché, de carotte ?…

Comment procéder
Révisez votre exercice de concentration vu dans les pages précédentes !
Placez votre chien, en laisse, à côté de vous et marchez. Vous n'utilisez pas la laisse
pour guider le chien, vous la tenez simplement à la main pour éviter que le chien
s’échappe mais vous n’exercez aucune tension. Par contre, vous attirerez son attention
en lui parlant ou éventuellement avec la récompense que vous tenez dans votre main
libre.
Lorsque le chien est au pied, ou tout à côté de vous, donnez-lui la récompense et
félicitez-le verbalement « au pied, c’est bien ! ».

Voyez comme le chien est attentif, il ne quitte pas son maître des yeux

Progressivement, vous demanderez au chien de faire 1, 5, 10 pas au pied sans tirer
avant d'avoir la récompense. Ensuite, la récompense qui au départ était systématique,
va devenir progressivement aléatoire et sera remplacée par une récompense verbale une
fois le bon comportement acquis.
Dès que votre chien tire sur sa laisse, arrêtez-vous. Vous ne repartirez que lorsqu’il sera
à vos côtés.
S’il tire dans un sens, changez de direction. Le chien se retrouve alors systématiquement
derrière. Il va devoir apprendre à faire attention à vous et à vos déplacements s’il ne
veut pas être à la traîne.

Alternative : le guidage
Préparez une bonne dose de minuscules friandises, placées par exemple dans votre
poche ou un sac banane.
Tenez les friandises dans la main à côté du chien et la laisse dans votre autre main. Il est
très important que la laisse soit détendue.
Commencez en demandant à votre chien de se placer debout ou assis à côté de vous.
Utilisez une friandise pour l’attirer et le guider dans cette position si nécessaire. Laissezle voir ou sentir les friandises que vous tenez dans votre main. Dites son nom une fois
pour obtenir son attention, puis faites un pas, en le félicitant chaleureusement. Faites
seulement 1 ou 2 pas, puis faites une pause pour récompenser votre chien qui est resté
près de vous.

Attendez juste le temps nécessaire pour que le chien avale sa friandise, puis faites 2 pas
supplémentaires et donnez une autre récompense. Faites bien attention à donner la
friandise au chien rapidement, de sorte qu'il soit toujours à côté de vous lorsqu’il
l'obtient. S'il se précipite en avant, guidez-le de nouveau à côté de vous à l’aide d’une
friandise présentée devant sa truffe.
Attention ! Ne faites pas plus de 2 pas pour le moment ! Vous devez retenir l'attention de
votre chien pour que cet exercice fonctionne et c'est tellement plus facile en faisant
seulement 2 pas ! Pensez bien à le féliciter chaleureusement mais sans enthousiasme
excessif (sinon il risque de faire des bonds et de s’exciter) tout le temps où il est à côté
de vous.
Si vous voulez tourner, guidez votre chien en plaçant une friandise juste devant son nez,
tournez, faites une pause pour donner la friandise, puis reprenez votre marche.
Par la suite, n’employez la friandise pour guider le chien que lorsque vous tournez ou
quand vous devez dépasser des distractions pour lesquelles votre chien n’est pas encore
prêt.
Si à un moment quelconque il se précipite en avant, guidez-le avec une friandise et
ramenez-le en arrière, à sa place à côté de vous, avant de faire à nouveau un pas en
avant. Si ceci se produit souvent, alors vous devrez faire de tout petits pas avant de
fournir une friandise. Essayez également de marcher rapidement et de féliciter votre
chien – ces deux choses contribueront à ce que le chien maintienne son attention sur
vous.
Petit truc pour petits chiens…
Si vous avez un chien ou un chiot très petit, vous pourriez trouver fastidieux de toujours
devoir vous courber ou vous baisser pour donner la friandise. Vous pouvez essayer
d'utiliser une longue cuillère en bois plongée dans du pâté ou du fromage à tartiner. Vous
la tiendrez vers le haut et à l'écart en marchant, et l’abaisserez juste au moment où vous
souhaitez récompenser le chien qui va lécher brièvement la cuillère et vous la tiendrez
vers le haut pour continuer à marcher.
Votre chien reste bien à côté de vous mais n’arrête pas de sauter ?
Est-ce que votre main est bien au niveau de sa truffe ? En effet si votre main est trop
haute, il sautera pour attraper la friandise.
Ignorez cette attitude dans un premier temps – considérez cette marche « bondissante »
comme satisfaisante pour le moment. Lorsque vous améliorerez votre coordination vous
pourrez commencer à marcher à un rythme plus aléatoire (plus rapidement puis plus
lentement) ce qui élimine habituellement le fait de sauter.
Si ce n’est cependant pas le cas, une fois que le chien marche correctement à côté de
vous (mais toujours en sautant), ne donnez plus de friandise tant qu’il saute. Pour
obtenir une friandise, il devra faire au moins deux pas sans sauter.
N’oubliez pas de faire une pause régulièrement pour féliciter et récompenser le chien. A
la fin de la période d’exercice amusez-vous, faites-le courir, détendez-le, lancez-lui des
jouets, etc.

Il est essentiel que
Vous employiez de bonnes friandises. Il eut être intéressant de travailler lorsque le
chien a le ventre vide, il sera ainsi plus réceptif à vos demandes pour avoir de la
nourriture, plus concentré pour réussir vite et obtenir ce qu’il convoite.
Vous travailliez dans un endroit sécurisé et pauvre en distractions au début.

Vous félicitiez votre chien à chaque fois que vous êtes satisfait de son comportement.
Il n’y aura jamais aucun mal à féliciter trop son chien !
Une simple félicitation verbale, lancée d’une voix forte et sur un ton joyeux, festif
fonctionne bien. Lâchez-vous, faites le « clown », souriez, amusez-vous ! Si vous restez
neutre vous risquez de perdre l'attention de votre chien et de le laisser se distraire. Nous
voulons que sa distraction préférée, ce soit… vous.
Vous êtes en concurrence avec l'environnement entier pour garder son attention : vous
avez donc intérêt à être sacrément motivant ! Il est beaucoup, beaucoup plus facile de
capter l’attention de son chien avant même de commencer puis de la garder que
d’essayer de « récupérer » son attention alors qu’elle est tournée vers autre chose.

Introduire la variabilité des récompenses
Lorsque vous arrivez à faire 10 pas « au pied », il est temps de commencer à être
variable dans la distribution de récompenses. Rappelez-vous que c’est lorsqu’on en arrive
à ce renforcement aléatoire que le comportement est le plus fiable et le mieux mémorisé.
N'attendez pas de faire le plus de pas possible avant de récompenser votre chien, il
risquerait de se lasser. Mais travaillez sur des distances variables, en passant à nouveau
par des temps plus courts : faites par exemple 10 pas avant de donner la friandise, puis
12, puis 8, puis 15, puis peut-être juste 3.
Naturellement, félicitez toujours le chien pendant toute la durée où vous vous déplacez
puis à la fin faites une pause et récompensez votre chien, envoyez-le jouer. A l’école ou
au travail, les récréations ou pauses servent aussi à cela : à nous changer les idées !

La marche en laisse en présence de distractions
Vous y êtes arrivé ? Votre chien marche à côté de vous sans essayer de se propulser en
avant pour aller plus vite ? Très bien. Vous êtes à présent prêt à travailler en présence de
distractions plus importantes.
Attention : pas de précipitation ! Vous voulez que votre chien réussisse : donnez-lui en
les moyens et avancez progressivement.
Commencez par des stimulations très faibles (des passants qui marchent ou vous
regardent de l’autre côté de la rue, etc.) et travaillez lentement jusqu'à atteindre des
distractions de plus en plus fortes (d'autres chiens autour, d'abord très loin puis plus
près, une cour de récréation au moment où les enfants jouent).

Dur de passer près de tous ces grands !

Toutes les
distraction,
votre chien
progression

fois que vous travaillez dans un nouvel endroit ou avec une nouvelle
soyez prêt à avoir recours à des friandises hautement intéressantes pour
et éventuellement aussi à revenir un peu en arrière dans les étapes de
de la difficulté, comme révision ou échauffement.

Vous avez besoin d’un coup de main pour vous aider à apprendre à votre chien à
marcher en laisse ?
Nous proposons d’utiliser des harnais « d’éducation à la
marche » dont le principe repose sur celui du licol utilisé
pour les chevaux. L’attache du harnais se situe, non pas
sur le dos du chien, ce qui l’encourage à tirer (comme le
font les chiens de traîneaux), mais sur le poitrail du chien.
Ainsi lorsque ce dernier tire sur la laisse c’est toute la
partie antérieure de son corps qui se voit retenue en
arrière, le chien ne pourra plus avancer, sans pour autant
risquer de se blesser ou d’avoir mal.
L’utilisation de ce harnais ne doit pas se faire sans un apprentissage des bons
comportements. Le renforcement positif est ici aussi utilisé. Lorsque le chien se trouve à
hauteur du maître, celui-ci lui répète « au pied c’est bien ». Par contre, dès que le chien
part en avant, soit le maître s’arrête et attend que le chien revienne, soit il change
rapidement de direction. Puis dès que le chien est à nouveau à côté, il lui dit « au pied
c’est bien ».

