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Attitudes d’un chien 
 

Introduction : 
 
     Si bon nombre de propriétaire de chien trouve un remède, une solution, avec le TTouch, 
c’est qu’il y avait forcément un problème. Oui, mais quel problème ?  
 
     Dans la vie de tous les jours, l’humain reconnaît et catalogue certaines attitudes chez les 
animaux. Ces attitudes sont aussi appelées « signaux » ou « langage » parce que ce sont un 
mode d’expression que les animaux utilisent entre eux. Chez l’humain, ne parlons nous pas 
de « langage gestuel » pour l’expression utilisée par les sourds-muets ? 
 
     Une attitude reconnue par tous : l’agressivité. Il suffit que le chien du voisin vous aboie 
dessus chaque fois que vous sortez dans le jardin ; et il est agressif. Ou alors, lors des pro-
menades, vous croisez beaucoup d’autres chiens, mais c’est toujours le même qui est turbu-
lent, qui aboie, qui provoque votre chien lorsque vous vous croisez ; c’est lui l’agressif. 
 
     Une attitude que beaucoup de gens reconnaissent : la dominance. Rien que de voir le chien 
avec les poils hérissés, la queue « en l’air » et droite, une posture raide, le regard fixe ; et le 
chien est un dominant. 
 
     Autre attitude, mais déjà moins (re)connue, celle de la peur, de la crainte. Celle où le chien 
rentre sa queue entre les cuisses, voire même la ramener carrément contre son ventre. 
 
     Il y a une dizaine d’année, suite à une étude sur les relations et les manières utilisées par 
les chiens pour se (faire) comprendre, Turid Rugaas une comportementaliste norvégienne, a 
mis en évidence une trentaine de signaux  repris sous la dénomination « Calming Signals » 
(signaux calmants, ou aussi signaux d’apaisement). 
 
     La connaissance de ces signaux calmants a son importance dans le sens où l’on peut 
« lire », et comprendre l’attitude ou les intentions du chien. Cela nous permets également 
d’éviter certains conflits en plaçant deux chiens trop près l’un de l’autre. 
 

 Ouvrages de Turid Rugaas : 

  
On Talking Terms With Dogs :  

Calming Signals 
 

VHS                 Calming Signals : 
What Your Dog Tells You 
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Zones (de sécurité) : 
 

 
 
     Les chiens, tout comme les autres animaux et les humains, réagissent à des situations. 
 
     La réaction devant une situation bien précise sera différente d’un individu à un autre. 
 
     La distance séparant la situation bien précise à l’individu sera aussi différente d’un 
individu à un autre. 
 
     Il est donc impossible d’établir une règle générale pour faciliter les connaissances des 
maîtres,  éducateurs,  vétérinaires,  et autres,  en matière de sécurité,  tant les raisons qui 
peuvent influencer sont aussi diverses telles que : 

l’environnement (terrain connu / inconnu), 
le caractère, l’éducation, l’expérience de votre chien,  
la santé de votre chien (malade, douleur, blessure), 
la détermination de l’autre chien, 
l’intensité du trouble ( petite ou grande « menace »), 
l’effet de surprise, ….  et ainsi de suite, 
sans oublier qu’un chien a les sens (ouïe, odorat, vue) plus développés que nous. 
 

     C’est ainsi  que l’on peut définir trois zones : 
 

La zone neutre : 
 

celle où le chien reste indifférent. 

La zone d’attention : 
 

celle où le chien analyse la situation, et maîtrise ses émotions.  

La zone critique : 
 

celle où le chien réagit à la notion de survie.    Danger !!! 

 
     Conclusion : observez le(s) chien(s), et respectez les zones pour éviter les problèmes. 
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Signaux calmants : 
 
     Langage utilisé entre chiens dans la zone d’attention, celle où le chien analyse la situation, 
et maîtrise ses émotions. Plusieurs signaux peuvent être utilisés en même temps pour déclarer 
ses bonnes intentions et rassurer l’autre. 
  

Signal en langage canin : 
 

 

Se coucher sur le ventre : 
 

Conserver une ambiance détendue. 

Se coucher sur le dos ( ou le flanc) : 
 

Conserver une ambiance détendue,        
soumission, appel au jeu. 
 

Couché droit et regard fixe : 
 
Imposer une ambiance détendue 
 
Par chien de rang supérieur, déclare 
ses bonnes intentions, dissuade l’autre.  

 
S’asseoir : 
 

Conserver une ambiance détendue. 

Assis, lever la patte : 
 

Le chien est concentré mais  peut avoir des doutes. 
Voir les autres signaux du chien. 
 
Pattes avant couchées au sol, 
l’arrière en l’air : 
 
Appel au jeu 
 
 

Remuer la queue : 
 

Conserver une ambiance détendue. 

Queue basse : 
     (Queue entre pattes :)  
     (Queue raide haute :)    
   

soumission 
     (peur, crainte) 
     (domination) 
 

Se gratter : 
 

Le chien est concentré mais  peut avoir des doutes. 
Voir les autres signaux du chien. 
 

Se secouer : 
 

Conserver une ambiance détendue. 

Lécher le nez : 
Lécher les babines : 
 

Conserver une ambiance détendue.
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Étirement : 
 

« excuses », quitter la situation 

Bâiller : 
 
Signe d’apaisement 
 
 
 
 

Mouvements aléatoires, sautiller : 
 

Conserver une ambiance détendue, appel au jeu. 

Détourner le regard : 
Détourner la tête : 
Se détourner : 
 
       Conserver une ambiance détendue,  

je t’ignore.
 

       
 

Oreilles tirées à plat vers l’arrière : 
 

Soumission, conserver une ambiance détendue. 

Raccourcir le regard : 
Cligner des yeux : 
Fermer les yeux : 
Mouvements G/D avec les yeux : 
 

Conserver une ambiance détendue,  
je t’ignore.         

 
Uriner : 
 

Je suis le chef, imposer une ambiance détendue. 
 
       !!!  PEUT AUSSI ÊTRE DE PEUR   !!! 
 
Renifler les parties intimes : 
 
Qui es-tu ?  
Conserver une ambiance détendue.       

Rire : 
 (montrer les dents en pliant les lèvres ) 
 

Conserver une ambiance détendue, mais attention, 
je t’ai à l’œil ! 

Marcher lentement : 
 

Effet calmant, rassurant 

Séparer 
 

Par chien de rang supérieur, dissuade les autres. 
Imposer une ambiance détendue. 
 

Contourner NE PAS FRANCHIR UNE LIMITE DE ZONE 
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Stress : 
 
Définition «Le petit Larousse» :  Ensemble de perturbations biologique et psychiques 
                                                     provoquées par une agression quelconque sur un organisme. 
 
« Notre » définition » : Mon chien est nerveux, agressif, peureux, incertain, aboyeur, … 
 
 
Qu’est ce qui peut « stresser » un chien ? 
 

-  trop peu de mouvement ou d’activité -  la faim, la soif 
-  avoir trop froid, ou chaud -  douleur et maladie 
-  surexcitation lors de jeux  -  solitude 
-  changement d’habitude, déménagement -  taquiner, embêter, déranger 
-  excitation (mâle, femelle en chaleur) -  trop peu et/ou trop souvent seul 

     -  ne pas pouvoir faire ses besoins le moment venu 
     -  violence, colère, agression dans son environnement, évènement choquant 
     -  être trop rouspéter (réprimander, toujours non non non) 
     -  une agression directe d’une personne ou d’un chien 

 
 

Comment reconnaître un chien en état de « stress » ? 
 

-  mal dormir -  trembler 
-  usage de signaux calmants -  se gratter 
-  lécher, mordiller des objets -  aboyer, hurler, gémir, haleter 
-  diarrhée -  muscles tendus 
-  réactif à un bruit soudain, violent -  changement couleur des yeux 
-  courir après sa queue -  aspect extérieur maladif 
-  mauvaise concentration -  pas d’appétit 
-  uriner plus que la normale -  nervosité 
-  mauvaises odeurs du corps, de la respiration -  comportement agressif 

     -  poils rêches, pellicules, allergies, problèmes de peau 
     -  fixation sur des choses (mouches, rayon de lumière, son ombre, etc.) 

 
 

Que faire pour diminuer l’ état de « stress » ? 
 

Pas de solution type. Il y a trop de facteurs qui influencent cet état. Mais on peut : 
 

  -  régulièrement changer les routines 
  -  ne plus punir, pas de colères, de méthode dure, de tirer à la laisse, … 
  -  comprendre les signaux calmants et réagir en fonction 
  -  trouver le bon équilibre d’activités et de mouvements du chien 
  -  laisser une place au chien, sa place dans le groupe (la meute) 
  -  ne pas imposer la présence d’un autre chien, respecter les distances (zones) 
  -  marcher la laisse détendue pour que le chien puisse émettre des signaux calmants  
  -  contourner un chien que l’on croise (zones) 

 
 


