
L’apprentissage de l’ordre « assis » 

L’éducation d’un chien doit se faire en douceur. Elle doit à tout prix 
éviter la contrainte physique, qui est non seulement contraire au 
mode de fonctionnement du chien, mais qui lui est de plus 
désagréable.  

La méthode naturelle 

L’une des meilleures méthodes pour apprendre le « assis » à son chien est de 
simplement lui répéter ce mot lorsqu’il s’assied naturellement, de lui-même. Dès 
que vous voyez que votre chien s’apprête à prendre cette posture, vous lui dites 
plusieurs fois « assis » puis le félicitez d’une petite caresse et de la voix. Il 
associera alors simplement ce mot au fait de s’asseoir et vous obéira tout 
naturellement lorsque vous lui demanderez de s’asseoir par la suite. Cette 
méthode est très efficace et a l’avantage d’être réalisée en douceur. Cependant 
elle comporte deux inconvénients. Le premier est qu’elle risque de prendre un 
certain temps si votre chien ne s’assied pas de lui-même régulièrement. Le 
deuxième est qu’elle exige de votre part d’être attentif aux faits et gestes de 
votre chien. C’est donc la technique idéale pour ceux qui passent toute leur 
journée avec leur chien et qui ne sont pas pressés.  

L’exercice du positionnement 

Pour les autres, il existe une autre méthode tout aussi efficace et un peu plus 
rapide. Elle consiste à présenter un petit biscuit à votre chien lorsqu’il est en 



position debout. Vous positionnez d’abord le biscuit à hauteur de son museau, 
puis vous le déplacez tout doucement vers le haut et l’arrière de sa tête, tout en 
lui répétant le mot « assis ». Votre chien, naturellement attiré par la friandise, 
la suivra des yeux. Comme celle-ci sera déplacée vers l’arrière, pour en garder le 
contact visuel, il penchera alors sa tête vers et sera obligé de s’asseoir pour 
garder une posture confortable. Une fois qu’il est assis, vous lui offrez bien sûr 
le biscuit et lui montrez par votre voix enchantée à quel point vous êtes satisfait 
de lui. Motivé par la friandise et par votre satisfaction, il aura tendance à 
réfléchir à ce qu’il vient de réaliser de bien, et apprendra très facilement qu’il lui 
suffit de s’asseoir lorsque vous répétez le mot « assis » pour que vous soyez fier 
de lui. Si vous répétez cet exercice 5-6 fois de suite chaque jour, votre chien 
peut apprendre en quelques jours à s’asseoir. C’est donc une méthode qui a 
l’avantage d’être rapide, douce et naturelle.  

 

Pas de contrainte 

A éviter absolument : pousser sur l’arrière-train  de votre chien pour le forcer à 
s’asseoir. La contrainte physique n’est pas naturelle pour le chien. Il ne comprend 
pas pourquoi vous le faites et est alors tellement contrarié par ce geste qu’il ne 
se concentre pas sur l’exercice en lui-même. Il vous faudra donc nettement plus 
de temps pour lui apprendre à s’asseoir de cette façon. D’autre part, vous le 
contrarieriez, ce qui n’est évidemment pas conseillé. Une contrariété étant 
désagréable, les séances d’apprentissage seront considérées par votre chien 
comme quelque chose de négatif au lieu d’être assimilées au jeu. Il sera donc 
difficile de le motiver à apprendre les autres ordres. Il sera également moins 
enclin à vous obéir plus tard. Si l’apprentissage des ordres est désagréable pour 
lui, obéir à son maître sera alors considéré comme négatif alors que cela devrait 
normalement être considéré comme quelque chose de satisfaisant. 
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