
 

LIVE du 5/03 à 21h : comment bien travailler les autocontrôles ? 

 

Avez-vous besoin de travailler les autocontrôles ? 

1. Votre chien se précipite dans certaines situations 

Oui  Non 

2. Votre chien échappe à votre contrôle parfois 

Oui  Non 

3. Votre chien n’en fait qu’à sa tête 

Oui  Non 

4. Votre chien saute sur les gens 

Oui  Non 

5. Votre chien tire en laisse 

Oui  Non 

6. Votre chien ne revient pas quand vous l’appelez 

Oui  Non 

7. Votre chien ne sait pas patienter 

Oui  Non 

8. Quand votre chien rencontre un autre chien il est tout fou  

Oui  Non 

9. Quand votre chien joue avec un autre, il est incapable de s’arrêter 

Oui  Non 

10. Quand votre chien voit un chat, un chien etc… il ne vous entend plus 

Oui  Non 

11. Votre chien vous croque les doigts quand vous lui donnez une friandise 

Oui  Non 

12. Votre chien aboie pour un rien 

Oui  Non 



 

13. Votre chien ne supporte pas la frustration 

Oui  Non 

14. Votre chien se précipite dehors/vous bouscule dans les escaliers 

Oui  Non 

15. Quand votre chien a décidé quelque chose, rien ne peut le faire changer d’avis 

Oui  Non 

 

Si vous avez répondu non à toutes ces questions : votre chien se contrôle très bien 

félicitations !  

Dans tous les autres cas, ne vous contentez pas de travailler sur LA ou les situations qui vous 

posent soucis,  travaillez plutôt les autocontrôles de manière générale et régulière. Et ne 

pensez pas que ce sera acquis pour toujours, il vous faudra faire des piqures de rappel 

régulières. 

Idéalement, vous voulez que votre chien aime attendre, qu’il puisse renoncer à foncer tête 

baissée sans le faire bouillir intérieurement. C’est la raison pour laquelle je vous conseille, 

si votre chien échoue dans un exercice, 2 fois de suite, de rendre l’exercice plus facile afin 

qu’il y parvienne. 

Je vous explique tout cela plus en détail dans le direct du 5/03/2020. 

 


