
L’apprentissage de l’ordre « couché » 

Nous avons vu le mois dernier comment apprendre l’ordre 
« assis » à son chiot. Maintenant qu’il sait s’asseoir, voyons 
comment lui apprendre à se coucher, toujours de façon douce et 
naturelle.  

La méthode naturelle 

Comme pour le « assis », l’une des méthodes les plus efficaces et naturelles 
consiste à simplement répéter l’ordre « couché » lorsque votre chien se couche 
naturellement, de lui-même. Lorsque vous le voyez occupé à se coucher, dites 
simplement plusieurs fois le mot « couché » et félicitez-le de la voix et d’une 
caresse lorsqu’il est tout-à-fait couché. Il associera naturellement le mot à la 
position et se couchera tout logiquement lorsque vous lui direz ce mot par la 
suite. Bien qu’elle ait l’avantage d’être douce et sans contrainte, cette méthode 
nécessite d’être attentif aux faits et gestes de votre chien afin de pouvoir le 
surprendre le plus souvent possible en train de se coucher. L’apprentissage 
risque par la même occasion de prendre un peu de temps. Elle n’est donc pas 
idéale pour les plus pressés. 

L’exercice du positionnement 

Voyons ici une autre méthode, tout aussi douce et efficace, mais qui devrait 
normalement être plus facile à organiser et donner des résultats plus rapides. 
Elle nécessite par contre que votre chien obéisse déjà très bien à l’ordre 
« assis », qu’il est donc préférable d’apprendre en premier lieu. Pour l’exercice du 
« couché », demandez d’abord à votre chien de s’asseoir. Une fois qu’il est bien 
assis en face de vous, présentez-lui un petit biscuit. Vous positionnez celui-ci 
devant le museau de votre chien et vous le descendez lentement vers le sol tout 
en l’éloignant légèrement de votre chien. Tout en déplaçant le biscuit, vous 



répétez plusieurs fois le mot « couché », de façon distincte et douce. Pour se 
rapprocher du biscuit, votre chien assis devra donc déplacer ses pattes vers 
l’avant, et se retrouvera très facilement en position couchée. A ce moment-là, 
vous lui donnez immédiatement le biscuit et le félicitez chaleureusement de 
votre voix. Votre chiot, heureux d’avoir plu à son maître et d’avoir gagné un 
biscuit par la même occasion, associera ceci à ce qu’il vient juste de faire. Vous 
créerez ainsi un conditionnement : « lorsque j’entends le mot « couché », je me 
mets en position couchée et reçois alors un petit biscuit et des caresses. Donc si 
je veux satisfaire mon maître et être récompensé, je dois me coucher lorsqu’il 
me dit « couché » ». Votre chien apprendra ainsi très facilement à répondre à 
votre ordre et ceci sera considéré comme quelque chose d’agréable pour lui. Il 
sera alors naturellement motivé à apprendre de nouvelles choses et à vous obéir 
lorsque vous le lui demanderez. 

 

Eviter la contrainte 

A ne surtout pas faire : tirer sur les pattes de votre chien pour le forcer à se 
coucher. En faisant ceci, vous risquez de lui faire mal et lui serez en tous les cas 
désagréable. Il sera tellement contrarié par ce geste qu’il cherchera avant tout à 
défaire ses pattes de votre emprise et ne sera donc pas à même de se 
concentrer sur le mot « couché » que vous lui répétez. D’autre part, il se 
retrouvera en position couchée sans l’avoir fait de lui-même et associera donc 
moins facilement la prise de position à l’ordre « couché ». Non seulement 
l’apprentissage nécessitera plus de temps, mais il sera considéré par votre chien 
comme quelque chose de désagréable, ce qui ne l’incitera pas par la suite ni à 
apprendre de nouvelles choses, ni à vous obéir. 
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