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L’apprentissage du suivi naturel sans laisse
Le chien doit préférer se promener avec son maître plutôt que 
sans son maître
Etablir préalablement un lien de confiance et une relation basée uniquement sur le ren-
forcement positif.

Faire d’abord des  promenades dans des lieux peu stimulants où le chien aura peu de 
motivation à quitter son maître.

Démarrer avec un jeu très apprécié du chien (lancé d’objet, course ensemble) en canalisant 
son attention. L'humain est l’élément essentiel de son plaisir.

Brusquement, pour stimuler le chien à retrouver son maître puis à ne plus le perdre.

Recommencer le jeu plusieurs fois jusqu’à ce que le chien s’attache très positivement à   
la présence de son maître.

Puis marcher sans interagir avec le chien.

Ne pas l’appeler sans cesse, cela apprendrait au chien que c’est l'humain qui cherche à 
ne pas le perdre. C’est à lui à le rechercher.

Alterner quelques minutes de jeu commun puis quelques minutes de marche sans inte-
raction. C’est cette alternance qui soude l’envie du chien de ne pas quitter son maître.

Si le chien s’attarde à flairer une zone, continuer de marcher. C’est au chien à écourter 
son exploration.

Au moment où le chien rejoint son maître en courant, ne pas le récompenser. Cela ali-
mente une frustration de contact.

Puis capter à nouveau son attention et initier à nouveau un jeu.

Démarrer le jeu au moment où l'on aborde un lieu plus stimulant de façon à créer une 
concentration du chien sur le maître. Le plaisir à jouer avec lui doit être supérieur à celui 
d’aller voir ailleurs.

Inversement se cacher ou arrêter le jeu au moment où l’on aborde un lieu plus calme. Le 
chien s’aperçoit qu’en dehors du maître, il y a peu de chose intéressante.

Répéter l’exercice tous les jours et commencer à varier les lieux lorsque le chien est devenu 
très proche de lui.




