
L'obéissance 

L'obéissance est une discipline permettant de développer la communication avec son chien au travers 
d'exercices simples et accessibles à tous.  

Au travail, le chien doit montrer sa disponibilité, sa souplesse à obéir aux commandements, son 
enthousiasme et sa rapidité dans l'exécution. On doit toujours voir une équipe gaie, unie et harmonieuse. 

Elle est enseignée dans les clubs canins rattachés aux Sociétés Canines Régionales et s'articule sur 
quatre niveaux de progression :  

 Brevet, nécessite d'avoir obtenu le CSAU 
 Classe 1 (niveau national), nécessite d'avoir obtenu 1 Excellent au Brevet d'obéissance 
 Classe 2 (niveau national), nécessite d'avoir obtenu 2 Excellent en classe 1 
 Classe 3 (niveau international), nécessite d'avoir obtenu 3 Excellent en classe 2 sous 2 juges 

différents 

Pour quels chiens 

L’obéissance peut-être pratiquée par toute personne possédant un chien sociable, quelle que soit sa race 
ou ses origines.  

Le chien devra posséder un carnet de travail (délivré sur demande par la SCC pour tout chien détenteur 
du CSAU), posséder une licence pour la discipline obéissance et être agé au minimum de 12 mois (15 
mois pour la classe 3 internationale) 

Grands principes 

1 - Attachement et Contact 

L’attachement est un besoin inné. La proximité avec l’être d’attachement permet l’apaisement, 
l’imitation, l’exploration, ou encore les apprentissages sociaux. L'attachement est la base d'un travail de 
confiance. 

En obéissance, le chien doit être disponible et être réceptif à ce que vous lui demandez. Pour cela il doit 
être à l’écoute, au contact, être fixé sur vous. Avoir un chien au contact demande de le centrer sur soi 
pour ne pas que son attention soit attirée ailleurs. 

2 - Précision et maîtrise 

Les mots utilisés pour l'obéissance doivent avoir la même signification et correspondre toujours à la 
même action, à l'entraînement comme dans la vie de tous les jours, ils doivent être clairs, nets et précis. 

En toutes circonstances vous devez être le leader, prendre les initiatives, définir les limites ; le chien doit 
vous écouter, vous seul décidez du temps pendant lequel il doit être attentif. 

3 - Progression et humilité 

Il faut aller pas à pas, utiliser les félicitations et les récompenses pour les bons résultats (renforcement 
positif), et l’ignorance pour les exercices mal faits. 



Il ne faut surtout pas avoir peur de revenir en arrière si le chien n’a pas intégré une phase. Un 
apprentissage n'est jamais définitivement acquis. 

4 - Observation et Motivation 

Il faut apprendre à connaître les possibilités physiques et mentales de son chien : n’ayant pas le même 
langage que nous, il ne faut pas surestimer ses capacités de compréhension et s’assurer qu’il a bien 
compris la demande. 

Seule une observation attentive de son chien permet de comprendre ce qui le stimule, et de s'assurer de 
sa bonne santé et forme physique. 

La motivation est essentielle pour travailler un chien en obéissance, il faudra donc trouver parmi 
diverses récompenses, nourriture, jouets etc... celle qui déclenchera la passion chez votre chien et lui 
donnera l'envie de travailler dans la joie, le plaisir et la rapidité. 

5 - Calme et Sérénité 

Il faut impérativement garder son calme afin de ne pas créer de sentiments de stress chez le chien. 
N'hésitez pas à écourter ou reporter la séance si vous sentez que votre humeur n'est pas compatible avec 
un entraînement serein. 

Programmes officiels 

 
1 - Programme du brevet 

Brevet Coeff Points 

Sociabilité 2 20 

Absence assise ou couchée 1 minute 1 10 

Suite en laisse 2 20 

Rappel simple 2 20 

Saut de haie (avec accompagnement) 1 10 

Positions à côté du maître (A et C) 2 20 

Total :  
 

100 

Excellent (80%) : 80 à 100 pts  
Très bon (70%) : 70 à 79,5 pts  
Bon (60%) : 60 à 69,5 pts  
Suffisant (50%) : 50 à 59,5 pts  

2 - Programme de la classe 1 

 
Classe 1 Coeff Points 

Sociabilité 2 20 

Absence couchée 1 minute 1 10 

Suite en laisse 2 20 

Debout pendant la marche 1 10 



Rappel simple 3 30 

Envoi en avant, couché dans le carré 2 20 

Rapport d'objet personnel 3 30 

Saut de haie 2 20 

Positions à distance (A et C, 1 fois) 2 20 

Impression générale 2 20 

Total :  
 

200 

Excellent (80%) : 160 à 200 pts  
Très bon (70%) : 140 à 159,5 pts  
Bon (60%) : 120 à 139,5 pts  
Suffisant (50%) : 100 à 119,5 pts  

3 - Programme de la classe 2 

 
Classe 2 Coeff Points 

Absence assise 1 minute (en groupe) 1 10 

Absence couchée 2 minutes (en groupe) 1 10 

Suite sans laisse 2 20 

Debout et assis pendant la marche 2 20 

Rappel avec couché 4 40 

Envoi en avant debout, et couché dans le carré 4 40 

Rapport d'objet directionnel 2 20 

Saut de haie avec rapport d'objet 2 20 

Odorat et rapport 2 20 

Positions à distance (A, D et C, 1 fois) 3 30 

Impression générale 2 20 

Total :  
 

250 

Excellent (80%) : 200 à 250 pts  
Très bon (70%) : 175 à 199,5 pts  
Bon (60%) : 150 à 174,5 pts  
Suffisant (50%) : 125 à 149,5 pts  

4 - Programme de la classe 3 (internationale) 

Classe 3 Coeff Points 

Absence assise 2 minute (en groupe) 3 30 

Absence couchée 4 minutes (en groupe) 2 20 

Suite sans laisse 3 30 

D, A, C pendant la marche 3 30 

Rappel avec debout et couché 4 40 

Envoi en avant debout, et couché dans le carré (directionnel) 4 40 

Rapport d'objet directionnel 3 30 

Saut de haie avec rapport métallique 3 30 



Odorat et rapport 3 30 

Positions à distance (A, D et C, 1 fois) 4 40 

Total :  
 

320 

Excellent (80%) : 226 à 320 pts  
Très bon (70%) : 224 à 255,5 pts  
Bon (60%) : 192 à 223,5 pts  
Suffisant (50%) : 160 à 191,5 pts 


