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

Sachez que cet ordre, « pas bouger », n'est pas un comportement naturel. A l’état
sauvage, un chien qui reste sur place a peu de chances de survivre, il est en effet la proie
des prédateurs. Ainsi, pour lui apprendre ce comportement qui n’est pas instinctif, soyez
patient, persévérez et augmentez progressivement le temps où il doit vous attendre dans
un premier temps puis la distance qui le sépare de vous dans un second temps.
Si vous n’y arrivez pas aussi vite que prévu, rappelez-vous que lorsque les capacités
intellectuelles sont sollicitées régulièrement et que vous persévérez malgré les échecs et
la difficulté, vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensiez possible. Autrement dit :
plus vous travaillez, meilleur vous serez (vous et votre chien). Même les plus grands
athlètes ne cessent de s’entraîner. Nous vous conseillons donc de persévérer avec votre
chien même si vous vous laissez parfois aller au découragement ou à dire « mais qu’il est
bête ! ». Essayez quand même ! Travaillez un peu tous les jours, vous pourriez être
surpris. C’est en forgeant qu’on devient forgeron…
Au début de l’apprentissage, gardez votre chien en laisse, attachez-le au besoin à un
point fixe ou faites-le tenir par une autre personne.
Demandez au chien de se mettre « assis » ou « couché » (1) (vous aurez ainsi une demi
seconde de plus pour le stopper si jamais vous constatez qu’il commence à bouger).

(1)

Donnez-lui la consigne choisie « reste » ou « pas bouger » et écartez-vous lentement de
votre chien. S’il vous suit dites-lui « non » (2) et remettez-le à sa place. Recommencez
l'exercice aussi souvent que nécessaire. A la longue votre chien va saisir ce que vous
essayez de lui faire comprendre (3) : s’il quitte la place que vous lui avez indiquée, il y
revient pas un autre moyen.

(2)

(3)

Une fois que le chien reste en « pas bouger » lorsque vous faites un pas, faites en deux,
puis trois, puis 5… Augmentez petit à petit la distance, puis laissez tomber la laisse et

éloignez-vous de plus en plus, en passant devant lui, derrière lui en levant de temps à
autre la main comme pour le stopper dans son élan…. Guettez le moindre de ses
mouvements : oreilles, tête, yeux, pattes qui bougent peuvent être des signes que le
chien va se lever. Au moindre signe, répétez-lui : « pas bouger ».

Si le chien se relève, revenez vers lui sans courir, ne criez pas car cela aurait pour effet
de faire fuir votre chien, et remettez-le à sa place en répétant « assis, pas bouger ».
Votre chien va réaliser que vous le remettez à sa place d’origine s’il en bouge sans votre
accord. A chaque fois qu’il bouge, revenez vers votre chien et replacez-le à sa place
initiale et dans la position demandée. Ne vous énervez pas ! Faites preuve de calme, de
persévérance et de patience. Dites-vous que si votre chien tarde à accomplir l'exercice
correctement ce n'est pas qu'il est sous-doué... mais peut-être n'avez vous pas su vous
faire comprendre de lui ?
Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez lever la commande du « pas bouger » en lui
disant « c’est fini ! » par exemple.
Pensez à varier : vous pouvez tour à tour revenir vers votre chien qui doit rester en place
jusqu’à ce que vous leviez la commande, ou rappeler votre chien vers vous. Ainsi il ne
saura jamais à l’avance quelle sera votre demande pour la suite (c’est lui qui vient vers
vous ou c’est vous qui allez vers lui à la fin de l’exercice du « pas bouger » ?) et ne
pourra pas anticiper vos directives.

Apprendre à son chien à attendre
La commande « attend » indique à votre chien qu'il ne doit pas se déplacer une fois que
vous lui avez dit d’attendre. Elle est particulièrement utile pour les chiens qui se ruent à
travers les portes, portes d’entrée, portes de voiture, etc.
Nous allons vous expliquer comment apprendre à un chiot ou chien adulte à ne pas se
ruer hors de sa niche (ou de son « kennel », sa caisse, son panier) ou hors de la voiture
à peine vous ouvrez la porte. Une fois que vous aurez compris ceci vous pourrez
facilement adapter le principe à toutes les situations.
Vous voulez donc sortir votre chiot ou chien du coffre de la voiture (n'essayez pas de lui
enseigner ceci s’il est mal à l’aise ou s’il donne des signes de soumission ! Il veut la paix,
revenez plus tard). Ouvrez doucement la porte et s’il commence à pousser contre :
refermez immédiatement (attention à ne pas lui faire mal !). Laissez-le quelques
secondes digérer l’information (je me précipite ? la possibilité de sortir s’éloigne).
Lorsqu’il est à nouveau tranquille, s’est assis, reste calme ou n'essaye pas de sortir,
recommencez à ouvrir lentement la porte. Il pousse à nouveau contre la porte ? On
referme tout de suite sous son nez.
Le chiot devrait commencer à ne plus essayer de se ruer dehors, mais attendre votre
invitation, peut-être en s’asseyant au moment où vous ouvrez.
Au début, n'en attendez pas trop (c’est un chiot !) : s’il est tranquille pendant quelques
secondes, ouvrez rapidement la porte, dites « c’est bien ! » et laissez-le sortir. Par la
suite, cependant, vous voulez qu'il fasse preuve de plus en plus d’autocontrôle, vous
allez être de plus en plus exigeant. Vous devriez pouvoir ouvrir la porte en grand et
obtenir qu’il attende dedans, jusqu'à ce que vous lui disiez qu’il peut sortir. En pratiquant

ceci avec les portes d’entrée et les portes de voiture vous pourrez peut être sauver la vie
de votre chien un jour !
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