
« Reste ! » 
 

La commande reste, dans la logique d’un humain, devrait être facile à assimiler ! Il est pourtant, difficile pour un 

chien de comprendre que ne RIEN faire sera récompensé !  

 

Libération 

 

De plus, on oublie souvent de donner un signal à leur chien pour le faire comprendre qu’il n’est plus nécessaire 

de rester, et que l’exercice est terminé. Ceci explique qu’énormément de chiens quittent leur position car ils ne 

comprennent pas ce qu’ils doivent faire précisément. 

 

Il faut donc intégrer une commande, par exemple de mot « fini » « ok » que l’on doit dire avant que le chien ne 

se relève de lui-même. 

 

Nourrissez toujours votre chien dans la position AVANT de libérer votre chien. 

 

Ne JAMAIS rappeler le chien d’un reste. Du moins, tant que votre chien n’a pas un « reste » parfait de 5 minutes 

! Apprenez-lui plutôt que le déjeuner sera servi au lit  !  

 

Reste 

Avec votre chien sur un assis, tenir une gâterie appétissante quelques pieds devant lui, au niveau de son nez. Il se 

relèvera – immédiatement dire « Tant pis ! » et retirez la gâterie (c’est un « c’est ton choix » !). Faites-lui le 

signal gestuel de s’asseoir et récompensez-le pour s’être assis. Répétez le jeu de tentation avec la gâterie jusqu’à 

ce qu’il reste dans la position malgré la tentation pour 1 (toute petite) seconde. Dépêchez-vous de le récompenser 

de ne pas avoir bougé (c’est très difficile !) – Il doit prendre la gâterie en position assis. Répétez les mêmes 

étapes mais cette fois, avec le chien en position couché. 

 

Ne pas sauter, assis-reste 

Demander gestuellement au chien de s’assoir et récompenser avec une gâterie de l’autre main lorsqu’il le fait. 

Pendant qu’il est sur un assis, prendre une autre gâterie et en partant de très haut, la descendre leeeeeeentement 

vers lui. S’il saute, même un petit peu, dire « tant pis ! » et remonter la gâterie de nouveau. Descendre la gâterie 

tranquillement – il l’aura seulement s’il reste dans un assis-reste. 

 

Couche-reste pour des distractions au sol 

Demander gestuellement au chien de se coucher et récompenser avec une gâterie de l’autre main lorsqu’il le fait. 

Laissez tomber « accidentellement » une gâterie à quelques pieds de lui. Lorsqu’il va vers la gâterie, couvrez-la ! 

Assurez-vous qu’il ne vous bat pas ! Répétez jusqu’à ce qu’il n’aille pas vers la gâterie qui est tombé. Ensuite 

donnez-lui. Il doit manger sa gâterie dans un couche-reste. Augmenter la durée entre la gâterie tombée et la 

récompense à 3 secondes et ensuite 5 secondes. 



 

Reste tourne-autour  

Demander gestuellement au chien de se coucher et récompenser avec une gâterie de l’autre main. Faire un pas 

vers la gauche et retourner rapidement devant le chien. S’il reste, récompenser. S’il se relève de sa position ou a 

tourné pour vous suivre, recommencez. Ajouter un pas à la fois seulement lorsqu’il a réussi plusieurs répétitions 

de suite. Essayez de faire un tour complet du chien pour un assis et un couche-reste en une semaine. Le « timing 

» est très important : récompensez-le toujours avant qu’il ne bouge, dépêchez-vous ! 

 

Lorsque votre chien est bon, ajoutez la commande verbale !  

 

 

Dans le quotidien, vous veillez à être constants afin de ne pas brûler votre commande : 

1. Ne pas demander au chien de rester puis l’oublier sur place… Jusqu’à ce qu’il se relève par lui-même… 

2. Demander de rester lors d’une situation anxiogène : Difficile pour un chien de rester lorsqu’il est effrayé 

ou stressé par une situation. Son niveau d’adrénaline est trop haut, et ses muscles en sont gonflés, prêts à 

agir ! Dans cette situation, le mieux est de rediriger vers une situation stimulante qui vous convient. 

3. Toujours le pratiquer dans un contexte qui convient à son niveau d’entraînement, en augmentant 

progressivement vos exigences. Si votre chien doit impérativement « rester » dans une situation donnée 

qui n’a jamais été entraînée (ex : une personne vient livrer un meuble chez vous) utilisez un moyen de 

gestion (ex : cage, laisse, pièce) au lieu de vous entêter à exiger de lui quelque chose dont il n’est pas 

encore capable…. Et de finir par perdre patience !   
 


