
Club Cynophile Caudrésien 1 Conception Yves MARIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBEISSANCE CANINE 
 
 
 

LIVRET DU DEBUTANT 
 
 
 

POUR OBTENIR LE C.S.A.U. 
 
 
 



Club Cynophile Caudrésien 2 Conception Yves MARIN 

Vous venez de vous inscrire au Club Cynophile de CAUDRY. Le comité et 
l’équipe éducative vous souhaitent la bienvenue. 
 
 
Si vous avez fait la démarche de venir au club, c’est que vous souhaitez éduquer 
votre chien dans la joie et la bonne humeur. Vous avez fait le bon choix. 
 
 

Vous êtes inscrit dans la section OBEISSANCE 
 
Vos moniteurs sont : 
 
Yves MARIN Bernard HUROT  Jean-Marcel DESREUMAUX 
 
Isabelle MATIAS Anne MONTANES Gwenaëlle PIERRONNE 
 
Daniel DECONINCK (en apprentissage) 
 
 
Les cours pour les débutants ont lieu : 
 
 Le mercredi de 18h30 à 19h30 
 Le dimanche de 10h30 à 11h30 
 
 
Vous devez arriver au minimum 15 minutes avant le cours afin de détendre 
votre chien. Restez à l’écart du ring (terrain d’exercice) car d’autres chiens 
peuvent y travailler. Si votre chien fait ses besoins, vous devez les ramasser 
avec un sachet et les mettre à la poubelle, l’éducation canine commence par ce 
geste citoyen. 
 
 
Lorsque vous franchissez la grille du club, vous devez la refermer derrière 
vous, afin d’éviter qu’un chien se sauve (le vôtre peut-être…). A la sortie de la 
voiture, le chien doit être impérativement tenu en laisse, afin d’éviter tout 
accident. 
 
Vous devez noter votre présence sur le registre qui est sur la table de notre 
local face au tableau d’affichage. Cette démarche vous permettra d’être 
informé de la vie du club. En cas d’absence, ayez l’amabilité de prévenir l’un 
des moniteurs. Si vous souhaitez obtenir des résultats significatifs, il vous sera 
indispensable d’être assidu. 
 
Enfin, le café vous est offert le dimanche matin, alors n’hésitez pas à entrer !!! 
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Le premier objectif des moniteurs est de présenter votre chien au CSAU 
(Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilis ation) 
 
 
C’est un certificat qui atteste que votre chien est sociable avec les Humains et 
ses congénères, et qu’il est capable d’accomplir quelques exercices de base (rien 
de bien difficile). Avec un travail assidu, vous pouvez le préparer en six mois. 
 
Pour travailler correctement avec votre chien, vous devez être équipé d’une 
laisse d’un mètre et d’un collier d’éducation sans pointes (chaîne coulissante). 
 
 
A l’invitation du moniteur, vous pourrez entrer sur le terrain 
 
N’oubliez jamais que vous formez un couple avec votre chien, la première règle 
à retenir c’est que si votre chien travail mal, c’est que le maître ne donne pas 
les bons ordres. Votre chien ne veut qu’une seule chose vous faire plaisir, alors 
demandez lui tout ce que vous voulez mais de manière qu’il comprenne. 
Ne discutez pas avec votre chien, ne conjuguez pas les ordres. Si vous arrivez à 
lui faire comprendre à terme une dizaine de mots ce sera un excellent résultat. 
 
Lors de l’éducation soyez ferme mais attentif à tout progrès qui devra être 
récompensé dans la seconde par une caresse ou une petite friandise qui sera 
dans la poche facile à prendre. A chaque fois que votre chien réalise 
correctement un exercice la récompense doit être immédiate, ceci afin de 
l’encourager à faire toujours mieux. Lorsqu’il commet une erreur, il s’agit tout 
simplement de l’ignorer, surtout ne jamais le taper, la main sert à la caresse. 
 
 
Le premier exercice que le moniteur vous proposera c’est la suite en laisse. Il 
s’agit de marcher en ligne droite accompagné de votre chien à votre gauche. 
Son épaule doit être à la hauteur de votre genou et il doit être collé à votre 
jambe. L’ordre à donner sera « Nom du chien + au pied ». 
 
Pour obtenir un bon départ vous devez prendre l’habitude de penser pour 
votre chien, il faut anticiper sur son action. En effet ce dernier ne sait pas 
d’avance ce que vous voulez faire. Donc avant de démarrer votre marche 
énoncez bien fort le nom de votre chien puis dîtes lui au pied et seulement à ce 
moment là amorcez votre marche de façon à la démarrer en même temps que 
lui. Ne mettez jamais votre chien en situation d’échec par manque de 
commandements. Et surtout utilisez toujours les mêmes ordres avec la même 
intonation de voix, ce qui va le rassurer. 
 
Un chien a besoin d’un maître pour être équilibré, sinon il devient le maître. 
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Lors de la marche si votre chien vous précède, vous devez tirer énergiquement 
et d’un coup sec sur la laisse puis la détendre immédiatement. Vous ne devez 
jamais effectuer une marche la laisse tendue. Au contraire si votre chien est 
derrière vous, encouragez le à vous rejoindre si nécessaire avec une friandise. 
Dans tous les cas votre chien doit éprouver du plaisir et surtout un intérêt à 
travailler avec vous. 
 
Lorsque vous allez vouloir vous arrêter et mettre votre chien assis (première 
position de base), comme pour la marche il vous faudra penser pour votre chien 
et l’informer de votre décision. L’ordre sera «  nom du chien + assis ». Pour se 
faire vous énoncez à haute voix le nom de votre chien toujours pour attirer son 
attention puis vous lui dîtes fermement assis. Mais ne vous arrêtez pas 
immédiatement après l’ordre sinon votre chien va s’asseoir devant vous. Il faut 
lui laisser le temps de réagir, pour cela vous effectuerez encore deux pas, ainsi 
vous vous arrêterez ensemble et en même temps. 
 
Si votre chien ne veut pas s’asseoir au commandement, surtout ne répétez pas 
dix fois assis, cela n’aurait qu’un effet néfaste sur le chien. Il doit apprendre à 
exécuter l’ordre instantanément. Dés le second commandement, vous devez 
l’aider à prendre la position, il suffit de tirer l a laisse vers l’arrière et 
d’appuyer sur sa croupe en même temps. Ce qui provoquera un effet de 
bascule. N’oubliez pas la récompense : caresse ou friandise pour l’encourager à 
le refaire. 
 
Si le chien a tendance à vouloir changer de position, utilisez l’ordre « pas 
bouger » toujours dis fermement (mais sans crier). Le chien doit savoir qui 
commande. Cet ordre « pas bouger » vous servira très souvent lors d’autres 
exercices. 
 
Vous serez amené à sociabiliser votre chien avec ses congénères. A cette fin, 
nous ferons se croiser les chiens avec l’ordre « pas toucher », il faudra 
également user de la laisse pour le garder près de soi, tout en la gardant 
détendu pour laisser travailler le chien. 
 
Une autre position sera à réaliser très rapidement, il s’agit du couché, comme 
pour l’assis, l’ordre sera « nom du chien + couché ». Le chien doit se coucher à 
coté de vous dans le sens de la marche et surtout pas de travers. Il doit prendre 
la position du sphinx : la croupe regroupée, les pattes avant bien tendues et la 
tête bien tenue. 
 
S’il ne veut pas se coucher, il faudra passer par la position assise puis amener le 
chien à l’aide d’une friandise à se coucher. Lorsqu’il est couché, utilisez le pas 
bougé pour bloquer votre chien. 
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Dernière position de base, il s’agit du debout cette position est facile à obtenir 
puisqu’elle est naturelle. Pour se faire donner l’ordre « nom du chien + 
debout », n’oubliez pas de féliciter en cas de réussite. Si le chien veut s’asseoir, 
passez votre main sous son poitrail tout en le caressant en lui disant pas bougé 
ce qui l’encouragera à faire correctement l’exercice. 
 
Lorsque ces positions de base seront maîtrisées, vous pourrez passer au rappel, 
exercice délicat puisque vous vous éloignez de votre chien. Dans un premier 
temps le moniteur vous invitera à mettre une longe de 10 m à votre chien, vous 
pourrez ainsi travailler sans risque qu’il ne se sauve. Vous mettrez votre chien 
couché, vous lui direz « pas bougé » et vous partirez à 10 m de lui. Lorsque le 
moniteur vous fera signe vous appellerez votre chien en lui donnant l’ordre 
« nom du chien + au pied » vous aurez préparé auparavant une friandise pour 
le récompenser, mais avant de lui donner pensez à mettre votre chien assis. Si le 
chien ne revient pas, accroupissez vous et appelez le en tapant des mains, il 
croira que vous voulez jouer et il viendra à vous. Si le chien s’enfuit, ne jamais 
courir derrière lui  car il ne s’arrêtera pas. Au contraire, partez dans le sens 
opposé en l’appelant, le chien vous voyant partir fera demi tour pour vous 
rejoindre. Très important, si le chien ne reviens pas tout de suite, lorsqu’il 
arrive à vous, faîtes lui voir que vous êtes content et caressez le. Si vous criez 
dessus, au prochain rappel il aura encore moins envie de venir. 
 
Afin que votre chien apprenne à ne pas avoir peur, nous l’habituerons aux 
bruits. Il devra rester calme, si nécessaire vous utiliserez le pas bougé et la 
caresse pour le rassurer. 
 
Dernier exercice pour pouvoir passer le CSAU, la minute d’absence. Il s’agit de 
mettre son chien couché et de partir se cacher hors de sa vue pendant 1 minute. 
Le chien doit garder la position. Au début, vous l’attacherez à un piquet pour 
l’habituer à votre absence. Puis très vite il comprendra qu’il doit attendre votre 
retour. 
 
 
Bons nombres d’exercices se feront étape par étape, soyez patient et indulgent 
envers votre compagnon. Surtout ne grillez pas les étapes. N’hésitez pas à 
refaire les positions chez vous, faîtes des séances de courte durée, afin de ne pas 
« abrutir » le chien et de ne pas vous énerver. Un chien évolue du moment ou il 
est heureux de travailler avec vous. Il ne faut pas que ce soit une contrainte 
pour lui mais un plaisir et ce sera gagné. 
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Utilisez toujours le bon vocabulaire pour que votre chien travaille 
correctement. Et surtout si celui-ci ne fait pas l’exercice demandé, sachez vous 
remettre en cause. N’oubliez jamais que vous êtes deux sur le terrain.  
 
Apprenez également après un travail raté à remettre les compteurs à zéro pour 
la suite du cours. Ne soyez pas rancunier, votre chien ne l’est pas. 
 
Par contre pour le récompenser, vous pouvez et vous devez prendre une balle 
pour lui lancer. Cela sera sa récompense suprême et il apprendra déjà le 
rapport d’objet tout en s’amusant. 
 
 
Si vous suivez ces quelques recommandations, très vite vous et votre chien serez 
fière de vos résultats. Vous pourrez passer votre CSAU et pourquoi pas vous 
orienter vers le brevet d’obéissance. 
 
 
 
 
 
 
Lexique des premiers ordres appris : 
 
- « Ring » pour le terrain d’exercice 
- « Au pied » pour la marche et le rappel 
- « Assis » pour la position assise 
- « Couché » pour la position couchée 
- « Debout » pour la position debout 
- « Pas Bougé » pour bloquer le chien dans une position 
- « Pas Touché » pour empêcher le chien d’être agressif ou de prendre un appât 
- « Saute » pour franchir la haie 
- « Non ! » pour tout ce qui est interdit 
 
 
 
 
 
 
ET SURTOUT BEAUCOUP, BEAUCOUP DE CARESSES… 


