
TRAVAILLER LE RAPPEL CHEZ UN CHIEN 

ADOPTE 
 

 
 

Lorsque l'on adopte un chien, on a envie de balade en liberté rapidement. 

Cependant, il est nécessaire de lui laisser le temps de s'attacher à vous et d'avoir confiance en 

vous, mais surtout de lui apprendre progressivement le rappel. Pour cela quelques étapes sont 

indispensables : 

 

– Le contact naturel en longe : 
 

La longe est une grande laisse d'environ 5 à 6 mètres. Le but est d’apprendre au 

chien à garder un œil sur vous afin de rester autour de vous. 

 

Dans un endroit sécurisé (loin des routes), mettez votre chien en longe et donnez-

lui l'autorisation « Va Jouer ». Laissez-le renifler, s'avancer sans rien lui demander, continuez 

à avancer. Lorsqu’il se retrouve en bout de longe, vous ne bougez plus, votre corps tourné à 

l'opposé du chien. Le chien devrait  revenir directement dans votre direction, félicitez-le 

chaudement. Changez régulièrement d'allure, de direction pour que le chien reste attentif à 

vos décisions. Cet exercice se fait sans ordre vocal. 

 

– L'exercice du rappel : 
 

L'objectif est d'apprendre au chien à revenir jusqu'à vous à votre demande. Votre 

chien est en longe, la longe est détendue. Commencez les exercices dans un endroit calme et 

sécurisé. 

 

Lorsque vous souhaitez rappeler votre chien, exercez une légère tension et 

continue sur la longe en interpellant le chien par son prénom. Pour capter son attention, vous 

pouvez également taper dans les mains. 

 

Dès que le chien se retourne pour vous regarder, stoppez la traction sur la longe et 

encouragez avec l’ordre de rappel « viens ». Pour l'attirer à vous, baissez-vous, prenez une 

voix sympa. 

 

Le chien revient à vous, félicitez-le et récompensez-le (caresses, friandises sorties 

de votre poche…).  Si le chien s’arrête quelques pas devant vous, vous reculez en l’attirant 

vers vous. Ne cherchez surtout pas à l'attraper au vol, le chien est toujours plus rapide que 

l'humain et vous lui apprenez juste que se faire attraper n'est pas agréable et il jouera alors à « 

attrape-moi si tu peux ». 

 

Demandez un « assis » et l’autoriser de nouveau à repartir avec un « Va jouer ». 



Exceptionnellement, vous pouvez le remettre en laisse. N’oubliez pas que le rappel doit rester 

sympa pour le chien, pensez donc à faire plusieurs exercices de rappel et récompensez-le en 

l’autorisant à nouveau à la liberté. 

 

– La longe non tenue : 
 

Je vous recommande d'attendre un minimum d'un mois à raison de trois séances 

d'exercices par semaine avant de passer à cette étape. Ces repères sont bien sûrs à adapter à 

chaque chien en fonction de son tempérament (peureux, chasseur...). 

 

En début de promenade, vous tenez la longe comme d'habitude, une fois que votre 

chien est un peu plus calme, vous lâchez la poignée de la longe sans rien dire au chien, la 

longe traîne donc par terre. Vous reprenez alors le premier exercice. Vous changez de direction 

sans donner d'ordre au chien et observez du coin de l'œil s'il vous suit. Dès qu'il vous rejoint, 

même s'il ne revient pas jusqu'à vous, félicitez-le chaudement. 

 

Après plusieurs exercices de contact naturel réussis, faites un exercice de rappel. 

Si le chien ne se retourne pas quand vous l'interpellez, allez chercher la poignée de la longe 

naturellement, sans courir et reprenez la tension sur la longe pour l'obliger à se retourner. Dès 

qu'il vous regarde, donnez-lui l'ordre de revenir «  Viens » en l’encourageant. 

 

Après une vingtaine de promenades réussies avec la longe non tenue, vous pouvez 

utiliser une laisse moins grande. Le chien sent qu'il est toujours sous la contrainte de la laisse 

malgré tout. 

 

Pensez toujours à anticiper lors des exercices de rappel, et avant tout endroit 

potentiellement dangereux (approche de route, croisement de chemins, virage étroit), rappelez 

votre chien pour le mettre en laisse puis le relâchez-le une fois le danger passé. 
 

N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous aider dans ces étapes, 

prenez votre temps et répétez les exercices quatre à cinq fois par promenade. 
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Cette information vous est donnée par : 

Katia  MESTRUDE notre éducatrice canine apporte bénévolement son aide à tous nos animaux 

en difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un souci avec votre animal 

au 06.75.79.40.29 
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