
Réponses d'experts

Apprendre le rappel à son chien

Introduction

Le rappel est un des ordres de base auquel tout chien
doit répondre. Il permet au maître de rappeler son
chien à tout moment, quels que soient le lieu et les
circonstances. Il peut s'agir d'un rappel de convenance,
lorsque la promenade est terminée, mais aussi pour
éviter un danger à un chien qui traverse une route par
exemple. Dans tous les cas, le chien doit répondre au
rappel immédiatement.

Ne négligez pas l'apprentissage du rappel : un chien qui
répond correctement est plus facile à vivre au
quotidien. Un maître qui maîtrise cet ordre se préserve
de bien des stress et évite que les promenades ne se
transforment en courses-poursuites.

Voici comment apprendre le rappel à son chien.

Télécharger et imprimer gratuitement

+ de 2000 documents

Guides, fiches pratiques, lettres et contrats-type, etc.

http://chien.ooreka.fr/ebibliotheque/liste

Moyen

1 / 4

http://chien.ooreka.fr/ebibliotheque/liste


Matériel nécessaire pour apprendre le rappel à son
chien

Zoom sur l'apprentissage du rappel

Réussissez votre apprentissage du rappel

Vérifiez que votre apprentissage du rappel est réussi

Si pour vous le rappel est un ordre, pour votre chien ce ne doit pas être une contrainte mais un
moment de plaisir. Un rappel bien vécu par votre chien se caractérise par :

Éducation du chien

1. Apprenez à votre chien à venir vers vous

Travaillez le rappel dès que votre chien a 3 mois. Plus l'apprentissage commence tôt, plus il est
efficace. Le chiot est d'autant plus réceptif qu'il recherche une présence et le contact avec son
maître.
Choisissez un ordre pour le rappel et conservez-le : par exemple « Viens ! », « Ici ! », « Au
pied ! » ou « Viens me voir », etc. Toutes les personnes susceptibles de donner l'ordre du rappel
doivent utiliser le ou les mêmes termes.
Soyez patient et persévérant, certains chiens comprennent très vite, d'autres mettent un peu
plus de temps.
Reprenez l'ensemble des étapes si votre chien néglige vos ordres.

un chien qui répond instantanément à votre rappel ;
un chien qui revient directement vers vous ;
un chien qui est joyeux de venir vers vous.

Installez-vous avec votre chien dans une pièce qu'il connaît et à un moment où vous êtes
tranquilles.
Munissez-vous de friandises.
Attirez son attention en prononçant son nom et donnez-lui l'ordre du rappel d'une voix enjouée.
Encouragez-le à venir vers vous en vous mettant à genoux, ce qui est, pour lui, une invitation au
jeu.
Soyez persuasif et engageant. Il faut qu'il vienne à vous.
Récompensez-le avec une friandise, flattez-le tant par la voix que par les caresses. Soyez
démonstratif,n'hésitez pas à en faire trop.
Répétez l'exercice aussi souvent que possible, conservez les mêmes mots et récompensez à
chaque fois qu'il répond à l'appel, même s'il met du temps pour venir.

2 / 4

https://chien.ooreka.fr/comprendre/education-du-chien


Bon à savoir : avant chaque ordre, au lieu de prononcer son nom, vous pouvez attirer
l'attention de votre chien en utilisant un sifflet. Ce dernier a l'avantage d'être neutre et
donc de ne pas trahir l'état émotionnel du maître.

À noter : quand votre chien comprend qu'une friandise l'attend, ne la lui montrez plus.
Tenez-la dans une main fermée et donnez-la-lui lorsqu'il est à vos côtés. Utilisez l'autre
main pour le caresser et plus tard pour saisir son collier.

2. Apprenez à votre chien à répondre à tous vos rappels

Recommencez le même exercice dans un endroit où votre chien est plus distrait et fait moins
attention à vous, soit parce qu'il y a du monde dans la pièce, soit parce que vous êtes dans le
jardin. Les premiers temps, laissez votre chien finir ce qu'il est en train de faire. S'il est sur une
piste ou s'il joue, attendez qu'il termine.

3. Apprenez à votre chien à être attentif à vous

Emmenez maintenant votre chien dans un lieu public, un parc de ville, une forêt, une route de
campagne. Emportez une longe assez longue, 10 ou 12 mètres, et des friandises.

4. Diminuez les friandises et lâchez votre chien

5. Faites respecter le rappel

Votre chien obéit, encouragez-le !

Appelez son nom et donnez l'ordre du rappel.
Dès qu'il vous a rejoint, récompensez-le et flattez-le.
Recommencez l'exercice jusqu'à ce qu'il réponde positivement à tous vos rappels.
Corsez l'exercice en donnant l'ordre du rappel alors qu'il est occupé.

Attachez votre chien à la longe et tenez l'autre extrémité.
Laissez-le fureter et jouer en attendant un moment de calme.
Prévenez-le en disant son nom et donnez-lui l'ordre de venir vers vous.
S'il ne répond pas, donnez quelques petites secousses dans la corde et recommencez.
Quand il vous a rejoint, récompensez-le et flattez-le.

Quand le chien répond parfaitement à vos rappels, diminuez la distribution de friandises, ne lui
en donnez plus que trois fois sur quatre, puis une fois sur trois, puis de façon aléatoire.
Flattez-le à chaque fois qu'il revient.
Variez les endroits où vous travaillez avec la longe.
Lorsque le chien répond à tous vos rappels, vous pouvez le lâcher.

Appelez-le sans raison, flattez-le puis laissez-le repartir jouer. Pour votre chien, le rappel ne doit
pas être uniquement associé à un moment désagréable, la fin de la balade par exemple.

3 / 4



Votre chien désobéit, agissez !
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Récompensez-le et soyez toujours content de le voir, même si vous l'appelez depuis une demi-
heure sous la pluie.
Ne considérez jamais que l'ordre du rappel est acquis, retravaillez-le régulièrement aussi bien à
la maison qu'en extérieur et toujours avec enthousiasme.
Ne vous mettez pas en difficulté : si votre chienne est en chaleur et même si elle répond bien au
rappel, l'appel du mâle peut être le plus fort.

Partez dans le sens opposé, en faisant mine de l'ignorer.
Cachez-vous et encouragez-le à vous retrouver. Récompensez-le quand il vous a découvert.
Ne lui courez pas après, il pensera que c'est un jeu.
Vous ne parvenez pas à lui apprendre à revenir, il revient quand bon lui semble : un vétérinaire,
un éducateur canin ou un comportementaliste peuvent vous aider à trouver des solutions.

Souscrire une assurance animaux
dangereux
Dresser un chien truffier
Laver son chien
Apprendre à son chien à être propre
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