
Apprendre à son chien à ne pas sauter sur les gens

Pourquoi est-ce important d’apprendre à votre chiot à ne pas sauter sur
les gens ? 

- Parce que tout le monde n’aime pas cela et que votre chiot ne fera pas toujours la
différence entre les personnes que ça ne dérange pas et les autres.

-En sautant il risque de faire tomber des enfants ou des personnes âgées. 

-Parce que de manière générale c’est mieux d’apprendre à son chien à réclamer de
l’attention calmement. Calme = sérénité pour vous et pour votre chien. 

-Votre chiot fera une fois adulte ce qu’il  aura appris à faire étant chiot.  Pensez-y
particulièrement si vous avez un chiot qui deviendra un chien adulte de gros gabarit. 

Pourquoi les chiots sautent sur les gens ?

Les chiens sautent pour une raison simple : avoir de l’attention. 

Et ils ont bien raison car la plupart du temps lorsqu’un chien nous saute dessus
on a tendance à lui donner de l’attention, que se soit en le caressant, en lui parlant, ou
en le repoussant. 

 Le B.A.BA

Ne jamais donner d’attention à un chien qui vous saute dessus.
Ne pas le toucher, ne pas le regarder, ne pas lui parler. 

A l’inverse reculez-vous, détournez-vous, ou restez impassible, sans un mot, sans
un regard, sans un contact. 

Si votre chien saute sur une autre personne  : 

Rappelez-le avec détermination et remettez-le au calme en lui demandant de
s’asseoir près de vous. 
Ou si vous êtes en promenade appelez-le et continuez à marcher pour qu’il vous
suive. 



Mais la clé du succès est comme toujours en éducation positive :
l’ANTICIPATION. 

Vous devez réagir avant que votre chiot n’ait eu la possibilité de sauter. 

Distinguons 2 situations

1. Le chien saute sur vous mêmes et les gens du foyer
2. Le chien saute sur les visiteurs

1. Le chien saute sur vous même et les gens du foyer

*D’abord il peut être bon de se demander pourquoi votre chiot vous saute dessus : 

-Peut-être  qu’ il  a  trop  d’énergie  non  dépensé ?  Assurez-vous  que  votre  chiot  a
suffisamment d’occupation dans sa journée. 

-Peut-être que vous le caressez et le faites jouer trop souvent,  y compris dans les
moments où il est agité. Ainsi il a appris à vous voir comme un compagnon de jeux,
et  une  personne  qui  distribue  de  l’attention,  des  caresses,  dès  qu’il  réclame  et
particulièrement quand il réclame de manière agitée. 

Sur ce point relisez-le document : ignorer son chiot. 

*Quoi qu’il en soit soyez certain.e que si votre chiot vous saute dessus régulièrement
c’est que vous ne l’ignorez pas suffisamment au moment où il le fait. 

Quand votre chiot vous saute dessus : 

-Ne le repoussez pas.
-Ne dite pas « non ». 
-Ne dite (surtout) pas son nom. 
-Ne dite pas « oui » !!!
-Ne le touchez pas. 
-Ne le regardez pas. 
-Ne râlez pas. 

A l’inverse vous devez : 

-Vous reculez de manière à ce qu’il retombe sur le sol avant d’avoir pu vous atteindre.



-Vous détournez, le contournez.
-Si vous êtes assis vous pouvez vous relevez rapidement, sans un regard vers lui, et
vous rasseoir dès qu’il est de nouveau au sol. 
-Enlevez vos mains de manière à ce qu’il ne puisse pas les lécher ou les mordiller. 
-Détournez votre regard. 
-Ne souriez pas, ne rigolez pas. 
-Si votre chiot vous saute dessus au moment où vous vous préparez à le sortir, à lui
lancer  un  jouet,  à  lui  donner  à  manger,  à  lui  mettre  le  harnais  etc. :  arrêtez
immédiatement et attendez qu’il se calme pour poursuivre votre action. 

Bref : imaginez que vous le « boudez » !

*Il est impératif qu’il comprenne que la meilleure manière d’avoir votre attention et
d’obtenir quelque chose de vous est d’être calme et de rester au sol. Pour cela : 

-Prenez  l’habitude  de  le  caresser  uniquement  quand  il  est  assis  ou  couché,
particulièrement dans les situations où il a tendance à vous sauter dessus.  

-Apprenez lui la commande « sol », qui veut dire « reste les 4 pattes au sol sinon pas
de caresse ! ». Pour cet apprentissage le clicker sera très efficace (click + friandise
dès qu’il fait l’effort de rester au sol). 

Pour apprendre la commande « sol » : 

-Répétez régulièrement « sol » quand vous le caressez et qu’il garde les 4 pattes au sol. 

-demandez à vos proches de faire pareil. 

-demandez lui de mettre ses deux pattes avant sur quelque chose (une souche d’arbre ou autre) et
dites lui « sol » dès qu’il redescend et récompensez-le. Répétez cet exercice régulièrement. 

-clickez dès qu’il s’approche d’une personne ou de vous et AVANT qu’il  n’ai eu le temps de
sauter, donc au moment où il a encore les 4 pattes au sol. Un peu difficile à mettre en œuvre car il
faut avoir un très bon timing mais c’est une technique  très efficace donc entraînez-vous !

*Attention à ne pas lui faire la fête quand vous rentrez à la maison après une absence,
car ce sera très difficile pour lui de ne pas sauter étant donné sa joie de vous revoir.
En plus cela participera à le rendre agité et anxieux pendant vos absences. 



2. Le chien saute sur vos invités

La 1er règle est encore une fois : l’anticipation. 

Autant que possible demandez à être prévenu avant toutes visites. 
Ayez toujours des friandises à portée de main. 

Plusieurs techniques sont possibles, en fonction de votre disponibilité au moment où
les visiteurs arrivent, en fonction du niveau d’éducation de votre chiot et en fonction
du comportement de vos visiteurs. 

Technique 1 :

Enfermez  votre  chiot  dans  sa  cage  ou  dans  sa  pièce,  avec  une  friandise
d’occupation,  peu  avant  que  le  visiteur  arrive.  Puis  sortez-le  une  fois  que  votre
visiteur  est  installé  et  après  lui  avoir  donné  quelques  consignes :  soit  d’ignorer
complètement le chiot, c’est à dire de ne pas lui parler, ni le toucher, ni le regarder.
Soit de le caresser en lui demandant de s’asseoir ou en utilisant la commande « sol ».
Assurez vous que votre visiteur parle au chiot et caresse le chiot uniquement quand
celui-ci  a  les  4  pattes  au  sol.  Demandez  toujours  aux  gens  de  le  caresser  et  de
s’adresser à lui calmement. 
Si vous utilisez le clicker : click + friandise pendant que le visiteur le caresse et que
votre chiot fait l’effort de rester au sol.

Technique 2   : 

Laissez votre chiot en liberté dans la maison ou le jardin et donnez lui une
grosse et appétissante friandise d’occupation au moment où le visiteur arrive, ou juste
avant. 

Variante de cette technique : jetez une poignée de friandises dans la pelouse.
Faites attention que votre visiteur ne le caresse pas tant qu’il est en train de manger. 

Ces friandises vont faire diversion et permettre à votre chiot d’être occupé au moment
le plus excitant pour lui : le moment de l’arrivée de la personne. Une fois qu’il aura
fini de manger son excitation sera retombé et il pourra s’approcher plus calmement. 

Technique 3   : 

Mettez  votre  chiot  en  harnais  et  longe  (vous  devez  donc  être  prévenu  de
l’horaire  de  l’arrivée  du  visiteur).  Munissez-vous  de  friandises  coupées  en  petits
bouts et d’un clicker si vous en utilisez un. Puis demandez à votre chiot de s’asseoir
face à vous. Récompensez-le abondamment, jusqu’à ce que la personne soit rentrée et
que votre chiot soit bien calme. Ensuite laissez-le aller dire bonjour.



Vous pouvez utiliser les commandes : « assis », « regarde » (regarde moi), « attend ».
C’est  un  excellent  exercice  pour  lui  apprendre  à  rester  calme  lorsque  les  invités
arrivent, à se contrôler malgré son excitation et à rester statique et concentrer sur vous
malgré une forte stimulation concurrente.

L’objectif suivant : faites cet exercice sans longe. Vous pouvez aussi lui apprendre à
rester à sa place (cage ouverte, panier, tapis) quand les visiteurs arrivent. Puis laissez-
le aller dire bonjour une fois que l’excitation est retombée.

Technique 4   : 

Laissez votre chiot s’approcher directement de la personne, mais uniquement si
la personne a bien compris qu’il ne faut pas le toucher ni lui parler quand il saute et
qu’il faut le caresser calmement. Laissez la personne le caresser s’il a les 4 pattes au
sol. Vous pouvez le féliciter de la voix « c’est bien sol », ou « c’est bien assis », et
rappelez-le s’il commence à s’agiter. Important : rappelez-le avant qu’il ne saute !
Pensez toujours ANTICIPATION. 

Technique 5     : 

Pour les personnes qui viennent régulièrement chez vous et à l’improviste (ça
peut être une des personnes du foyer aussi) : Laissez des friandises à l’entrée (sur la
boite au lettre par exemple). La personne prend une grosse friandise ou une poignée
de friandise avant de rentrer dans le jardin ou la maison. 
Ensuite deux options : 

1. Avant de rentrer  ou juste une fois rentrée la personne dit le nom du chien et
lui  donne la grosse friandise ou lui lance la poignée de petites friandises dans la
pelouse. Exemple : « Rex regarde » ou « Rex tiens ». 

2. Avant de rentrer ou juste après la personne demande au chiot de s’asseoir.
Important il faut lui demander AVANT qu’il ait sauté. Si le chiot saute la personne
doit ressortir et recommencer l’exercice ou au moins tourner le dos au chiot jusqu’à
ce qu’il se calme. Quand le chiot a les 4 pattes au sol la personne lui donne la grosse
friandise ou elle jette dans la pelouse la poignée de petites friandises (qui peuvent être
des croquettes si votre chiot est gourmand). 

Toutes ces techniques sont envisageables, à vous de voir celle qui convient le
mieux à vous et à votre chiot. Vous pouvez évidemment changer de techniques en
fonction de la  situation,  du comportement de votre  chiot,  de votre motivation du
moment, et de vos visiteurs. 
Et vous pouvez même les mélanger, en prenant un peu d’une technique et un peu
d’une autre. 



Par exemple quand un visiteur arrive vous pouvez d’abord mettre votre chiot dans la
cage, puis le sortir en longe, puis le lâcher avec une grosse friandise etc. 

CONCLUSION : 

-Apprenez à ignorer votre chiot quand il saute. 

-« Éduquez » vos proches pour qu’il fasse de même. 

-Détournez son attention quand il est trop excité par l’arrivée de quelqu’un

(notamment grâce à des friandises).

-Récompensez-le dès qu’il fait l’effort de ne pas sauter.

-Utilisez la cage ou la longe et le harnais si nécessaire.

-Utilisez les commandes « regarde » « assis » « attend ».

-Travaillez la commande « sol ». 


