
  1 

EXERCICES D’OBEISSANCE POUR EDUCATION 
CANINE 

 
 

Le nombre d’équipes maître-chien est certes important pour le bon déroulement d’une séance 
d’éducation mais sa gestion sera fonction du nombre de moniteurs.  
Le nombre idéal ? La capacité du moniteur à pouvoir s’adapter et à faire face à 
l’improvisation: 5 équipes à la file indienne, 2 files de 5, 3 files de 5, … l’idéal étant que 
chaque maître ait l’impression d’avoir pour lui seul le moniteur et que le reste du groupe 

ne s’ennuie pas. 

Et pourquoi pas 2 moniteurs pour 25 élèves ? Le premier faisant la généralité et marquant la 
cadence, le second faisant l’individualité et la correction auprès d’une équipe maître-chien. 
Il sera conseillé de délimiter le terrain par des cônes, mais aussi de varier la forme des 
déplacements: marcher en formant un cercle, marcher de front ou en ligne avec des angles 
et des diagonales, ou occuper le terrain au gré de chacun. 
En fonction du niveau et à partir de la marche sans laisse, nous pourrons introduire des 
artifices afin de renforcer la complicité et la cohésion de l’équipe maître-chien, tout en 
évitant les actions ou expériences traumatisantes. 
Exemples d’artifice: 

 Utilisation de bandes  Ferrari (servant à délimiter les chantiers) qui flottent au vent. 
 Apprendre à aborder une chicane ou un passage étroit (constitué d’obstacles d’agility) 

ou à passer dans une zone encombrée (cônes disposés de façon anarchique et 
perturbante). 

 Utiliser une sonorisation style foire afin de lutter contre le stress généré par le 
bruit qui engendre l’incompréhension. 

 Détourner l’attention du maître par un lancer de balle, le chien ne bougeant pas. Si 
nécessaire, récupération de la balle par le maître : « pas bouger, reste », puis renvoi 
au lanceur. 

 Rencontre rapide et impressionnante (grand chapeau, imperméable, parapluie…) d’une 
personne étrangère, accompagnée ou non d’un chien. 

 Intervention d’un étranger qui enjambera les chiens. 
 Dissimulation d’appâts sur le terrain ou sur le parcours et faire passer les chiens à 

proximité. 
Et pourquoi pas une initiation à la course d’orientation ? Marcher à l’azimut avec son chien au 
pied sans laisse ? 
Et pourquoi pas, si le temps le permet, donner l’occasion au chien de rechercher son 

maître.  

Exercice édifiant à bien des égards pour apprécier la complicité existante dans le couple 
maître-chien. 
Maintenir le chien à l’écart pendant que son maître se cache, puis lâcher ce dernier et 
observer ! 
Un terrain clôturé est néanmoins conseillé ! ! ! ! !  
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 LES LIGNES 
1. Les équipes maîtres-chiens se font face 2 par 2, vont à la rencontre l’une de l’autre, se 

croisent, font ½ tour, reviennent, s’arrêtent et éventuellement se saluent. 
Variantes : 

• Laisser les chiens face à face et retourner sur la ligne de départ 
• Continuer d’avancer, faire ½ tour et reprendre son chien au passage. 
• Etc. 

 
Maître A                        Chien B                          Chien A                        Maître B 

 
Maître A                          Chien A coucher 

                                                   Chien B debout                           Maître B 
 

2. Les équipes maîtres-chiens se font face afin de former une haie. A tour de rôle 
chaque équipe remontera la haie. 
Variantes : 

• Le(s) maître(s) laisse(nt) son (leur) chien(s) au début de la haie qu’il(s) descend 
(ent) seul(s). Rappel du chien ! 

 
3. Les équipes maîtres-chiens se déplacent sur 2 lignes parallèles et dans le même 

sens. 
• La 1ère  ligne s’arrête. 
• La 2ème ligne dépasse la 1ère et s’arrête. 
• La 1ère ligne repart, dépasse la 2ème ligne et s’arrête. 
• Etc. 

 
4. Variantes pour équipes haut niveau. 

• Maîtres et chiens ne sont pas à l’arrêt au même endroit : 
• Rappel du chien, le maître en mouvement, regard droit devant ! 
• Etc. 
 

1. Chien A               Maître B       Maître A 
                Chien B 
 
2. Chien A            Chien B                Maître A       Maître 
B 
 
 
 

ATTENTION A LA CASSE POUR LES « MAITRES » INDISCIPLINES ! ! ! ! 

 
 
 
 



  3 

 
POUET-POUET ! 
Cet exercice amusant consiste à prendre une équipe maître-chien comme référence 
d’exécution pour obtenir du chien qu’il se mette en position « assis ». La vitesse d’exécution 
devenant la référence. 

• ATTENTION : seule l’exécution parfaite permet la suite de l’exercice. 
A savoir : l’équipe s’arrête et ne repart qu’une fois l’exercice réalisé. On obtient ainsi un 
décalage dans la réalisation du fait des niveaux différents des équipes. 

 
SLALOM 
Exercice consistant à slalomer entre les équipes maître-chien. Les premières fois, les 
déplacements se feront entre les équipes à l’arrêt, avec une arrivée de face. Les variantes 
seront: 

• Démarrage par la gauche, puis par la droite (cas du cercle). 
• Démarrage dans le sens de la marche, puis à contre sens (cas d’une ligne) 

Par la suite nous compliquerons, tout le groupe étant en mouvement. 
• Le dernier de la file accélère sa marche pendant que le groupe avance au ralentit, passe 

devant, accélère a nouveau, fait un demi-tour, et reprend sa place  
• Cet exercice peut se décomposer en deux exercices : 1 fois dans un sens ,1 fois dans 

l’autre.  
• En phase statique : Chien couché ou assis ou debout aux pieds de son maître, faire circuler 

un ballon pendant le slalom d’une équipe maître-chien. 

 
QUATRE COINS A CINQ 
Peut se jouer à 5, à 10, etc. Nous conseillerons pour les chiens débutants de rester en laisse. 
Pour les autres, marche au pied, sans laisse. 
Le terrain sera délimité par 4,8 cônes, etc. Chaque cône « Base » sera occupé par une équipe 
maître-chien, la 5ème étant au milieu à l’affût. Au signal, chaque équipage échangera sa place 
avec une autre équipe. La 5ème en profitera pour s’attribuer une base. Le perdant prendra la 
place du milieu et devient de ce faite le 5ème.  
Sera considéré hors jeu :  

• Arriver à une base sans son chien, la priorité étant donné à l’équipe maître-chien 
• « Traîner » son chien. 
• Ne pas quitter sa base. 
• Partir avant le signal. 
• Etc. 

Attention : Ne pas oublier le chien ! Ne pas se laisser gagner par l’enthousiasme du jeu ( Le 
maître joue tout seul et son chien « cartonne » ). 

 
 

ENTHOUSIASME : EXCITATION                      OUBLI : = ACCIDENTS 
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A TABLE !  ou cerceau ou carré au sol 
La table sera utilisée dans plusieurs exercices d’éducation et d’obéissance. Le degré de 
difficulté sera fonction du niveau des élèves. A l’éducateur de faire les adaptations. 
Elle sera : 

• Soit sur la trajectoire du groupe. 
• Soit décalée (excentrée), ou au centre. 
• Etc. 

 
A chaque passage il y aura un chien différent sur la 
table (varier la position), les autres passants à côté. 
 
Le maître accompagne son chien à la table, revient 
dans le groupe faire un tour, rappelle son chien. 
 
Prévoir éventuellement 2 chiens sur la table. 

 
 
 
 

LA LIGNE ET SON TRIANGLE 
Les équipes maîtres – chiens sont sur une seul ligne ; 

Au départ, tous marches au pied en ligne ; 
Signal : les deux extrémités stoppent ; 

Signal : les deux extrémités stoppent ; 
Etc. ………………… 

Pour former finalement un triangle. 
Puis, après un arrêt total, la marche reprend progressivement en commençant par 
les deux extrémités les plus éloignées ; (ou, par le chien le plus en pointe). 
 
Variantes : les chiens restent seuls, les maîtres continuant de marcher, puis après 
l’arrêt de tous les chiens, les maîtres sont en ligne, se retournent vers les chiens et 
– soit : 
• repartent et reprennent leur chien au passage ; 
• rappellent leur chien en commençant par le plus près ou par les extrémités 

éloignées. 
Transmis par Françoise F le 9 – 11 – 99  
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VARIATIONS AUTOUR DU CERCLE 
1. Mettre 1, 2, voir 3 chiens au centre du cercle en position bloquée. Les autres équipes 
maîtres-chiens forment le cercle et tournent autour, y compris le(s) maître(s) seul(s). 
Au bout d’un tour le maître reprend son chien et réintègre le cercle. Une autre équipe prend sa 
place.  
Remarque : 

• Faire varier les positions, le sens de rotation. 
• Etc. 

2. Faire tourner les équipes maîtres-chiens sur 2 cercles. 
• Les deux groupes tournent dans le même sens. 
• Les deux groupes tournent dans le sens inverse. 
• Les chiens sont à l’extérieur du cercle. 
• Les chiens sont à l’intérieur du cercle. 
• Etc. 

 
CHANGEMENT D’ALLURE ET DE DIRECTION 
Le groupe évolue : groupé ou dispersé (occupation de l’espace). Action : 

1. Changement de direction au signal pour tout le monde. 
• A gauche ; à droite. 
• Devant ; derrière. 
• Nord ; sud. 
• Etc. 

 
2. Changement de direction avec obligation de rencontre. 
3. Le chef de file mène la cadence et change de direction et d’allure. (pas lent ou 

rapide). 
 
Occupation de l’espace : l’équipe maître-chien évolue seule au milieu des évolutions des 

autres équipes 
 
 

LE MONITEUR CONSERVE LA MAITRISE DES ARRETS. 

 
 
 
UN PAS EN AVANT, UN PAS EN ARRIERE. 
En partant de la position bloquée, avancer d’un pas en avant. Reprendre la position bloquée.  
Le chien doit se maintenir à la hauteur de son maître. 

• Les variantes seront : en avant, en arrière, sur le coté. 
• Varier le nombre de pas. 
• Varier la fréquence. 
• Varier les positions d’arrêt du chien. 
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LANCER ET RAPPORT D’OBJET. 
• Lancer avec départ immédiat du chien.  
• Apprendre le retour de face, assis, et attendre le commandement pour lâcher l’objet.  
• Départ différé du chien. 
• Faire le même exercice avec des gants. Surprise ? 
• Différé le rapport avec blocage du chien : couché garde. 

o Conseils : éviter de lancer au milieu des chiens non tenus en laisse. 
 

REFUS D’APPATS 
Pratiquer une fois par semaine dans l’enceinte du club, le refus d’appâts bien qu’illusoire, 
reste néanmoins un exercice d’obéissance ou de style. 

• A chacun de comprendre qu’il ne faut pas confondre brutalité avec fermeté, «  mais », 
que le chien ne doit pas s’approprier l’appât 

• Se rappeler que tout exercice débuté se doit d’avoir une conclusion ! 
o Se rappeler aussi que vitesse et précipitation ne font pas bon ménage ! 

 
 

PASSE A DIX 
Objectif : obéissance à distance, éloignement du maître, socialisation. 
But : faire circuler la balle (10 passes ) sans que les chiens ne bougent. 
Faire un cercle avec les maîtres. Pendant ce temps, les chiens sont couchés à 2m derrière 
les maîtres. Faire circuler la balle et comptabiliser les passes. Le comptage s’arrête dès 
l’instant qu’un chien quitte sa place. 
Variantes : changer les chiens de place ( couchés sur tout le terrain, derrière un autre 
maître, plus loin, varier les positions ). 
Même jeu les chiens couchés à l’intérieur du cercle, les passes se faisant au dessus de 
leurs têtes. 
Et si le jour d’un concours interne, l’équipe gagnante est celle qui parvient à 10 passes dans 
un temps record ? 
Autres : s’inspirer de la balle au camp. Le maître est prisonnier quand le chien quitte sa 
place et ce libère comme dans le jeu classique. 
Beaucoup de persévérance et d’aller retour pour remettre le chien à sa place les 1ères 
fois. 
 
JE PARS EN CONCOURS 
De temps en temps il est nécessaire de savoir faire un break. Profiter d’un repos pour 
énumérer le matériel qu’il faut emporter le jour d’un concours. En s’inspirant du jeu : je 
pars en Vacances, et dans ma valise je mets : s’ensuit une énumération. 
Pendant ce temps les chiens sont en couché libre (pas d’attache).  
Si le chien quitte sa place pendant que le maître fait son énumération, ce dernier le remet 
à sa place et reprend son énumération. 
Plus les chiens sont disciplinés et plus le bagage prend du volume. 
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LA RUMEUR 
Faire passer un message de « bouche à oreille ». 
Commandement :  
« X au pied ; assis ; reste (couché ou debout, selon que nous aurons affaire à un débutant 
ou non) ».  
Se déplacer auprès d’un autre maître, délivrer son « message », puis retour à son chien. 
Objectif : Chien attentif, seul. Accepte le rapprochement de son maître avec un étranger. 
La circulation du message est suspendue dès qu’un chien quitte sa place ou ne respecte plus 
la consigne. 
Réunir tout le monde (maîtres+ chiens) pour connaître le message final ! ! ! ! 
 
COMPLETER UNE FAMILLE OU UNE SERIE 
Choisir un thème (carte, message, puzzle). Distribuer plus de «  cartes » que nécessaire, 
chacun comparant et échangeant son jeu afin de reconstituer une famille ou une série. 
Eviter le regroupement de plus de 2 maîtres (le jeu y perd en intérêt et dure moins 
longtemps). 
Commandement :  
« X au pied ; assis ; reste.» Se déplacer auprès d’un autre maître, comparer, échanger 
des « cartes ».  
Ainsi de suite jusqu’à reconstitution complète des « séries. » 
Même objectif que ci-dessus. Le jeu est suspendu dès qu’ un chien quitte sa place ou ne 
respecte plus la consigne. 
 
 1 – 2 – 3 … ! 
Prendre comme base de jeu : 1 – 2 – 3 Soleil. 
Toutes les équipes maîtres – chiens sont sur une même ligne, le moniteur les précède de 
quelques mètres. A son gré il se retourne. A ce moment toutes les équipes maîtres – chiens 
doivent marquer un arrêt, chien assis. L’équipe surprise sera pénalisée et reculera de 5 
mètres. 
Variantes : appliquer la règle de base ! 
………………………………………. 
Pour les équipes confirmées, le déplacement se fait chiens sans laisse, position debout. 
Envisager une dissimulation d’appâts sur le tracé !   
 
A LA QUEULEU 
Mettre en tête un maître possédant la technique de la marche en laisse et la maîtrise des 
changements d’allure et de direction. L’exercice consiste pour l’adhérent à adapter son 
déplacement sur celui de son « chef de file ». Pour des équipes confirmées, intéressées 
par l’Agility ; alterner la position du chien : Marche à gauche ou marche à droite.   
 
 

LE MONITEUR CONSERVE LA MAITRISE DES ARRETS. 
 


