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Détournement/Evitement du regard et du corps

Le détournement du regard correspond à un simple mouvement  des yeux de droite à gauche, mais 
plus souvent  c’est un mouvement de tête complet 

Contextes :
Ce comportement s’active en situation avec l’homme, si :

• si le chien a l’impression que vous êtes en colère ;
• si vous vous penchez au dessus de lui
• si vous vous approchez trop directement vers lui
• si vous prenez une photo de lui

Ce comportement s’active si le chien rencontre un autre chien.
• Si vous caressez le chien de votre côté, il va tourner la tête de ce côté, vers vous.
• Pour calmer un chien ou une personne, les chiens commencent par détourner la tête, 
si cela ne suffit pas, il se détourne totalement. 

Il utilise ce langage pour apaiser un chien anxieux, un jeune chien, un chien agressif 

Le Bâillement

• Le but du bâillement est d’apaiser soi-même et l’autre, c’est une demande de retour au 
calme, 

un besoin de confort.

• Si votre chien est inquiet ou agité, bâillez plusieurs fois et observez le résultat. 

Auto-Léchage de la truffe

• Lorsque vous fixez votre chien, vous remarquez qu’il se lèche la truffe, c’est une demande 
d’apaisement. 

Il vous signale par ce comportement son « mal-aise », son inconfort, son inquiétude.

• Ce langage peut s’observer lorsque le chien est accaparé par un enfant. Il faut alors  venir  
aider 

votre animal et le soustraire de ce stress.

Marche lente/ralentie

• Les mouvements rapides sont pour toutes les espèces animales des signaux de menacent.  
Des chiens qui ne se connaissent pas, marchent lentement, restent du même côté, marchant 
dans le même sens pour éviter l’affrontement.

• Un chien qui n’a pas (encore) confiance, a le poil qui se dresse, la queue qui se lève, il analyse  
la situation, il se tient en « alerte ».

• Le  chien  qui  s’en  approche  marche  alors  lentement,  ayant  perçu  que  l’autre  était  en 
insécurité.

• Un chien peut marcher lentement pour calmer l’attitude de son maître, l’agression de sa 
voix ou de ses gestes.

• Par ce comportement le chien cherche à résoudre un conflit. C’est pour lui une priorité.

S’asseoir, se coucher au sol, ou rester de façon immobile, debout, a un effet apaisant sur les autres.  
Il le fait pour se calmer, retrouver son calme intérieur, apaiser la tension ressentie, dans l’attente  
qu’une réponse favorable soit obtenue, que le calme revienne.
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Reniflement du sol/Faire diversion

Renifler le sol est un moyen de faire diversion lors d’une situation gênante. Une réponse par imitation 
est attendue, ce qui confirmerait le retour au calme.

Le chien envoie le message comme quoi il a de nombreuses choses à faire et qu’il ne s’intéresse pas à 
son congénère, il n’est donc pas une menace pour lui.

Ainsi la séquence comportementale peut se décomposer en plusieurs phases :
le chien tourne le dos
il fait un cercle
il renifle le sol
il s’assoit ou bouge lentement …
Avant de se permettre la rencontre.

En promenade avec le maître, si le chien rencontre un autre chien, il sera préférable pour lui d’éviter 
le conflit avec son congénère plutôt que d’obéir à son maître. Il est important de laisser la possibilité  
au chien d’exprimer son répertoire comportemental et de l’aider à l’exprimer s’il est tenu en laisse en  
tentant d’accompagner ce qu’il va mettre en acte.

Uriner

Uriner a plusieurs sens chez les canidés, à savoir :
• marquer le territoire de son passage ou des limites de sa propriété
• demander un apaisement
• inviter à une interaction chaleureuse, à partager une activité entre congénères.

L’interposition

Parce qu’un contact trop proche peut être source de danger, l’interposition en arrivant par l’arrière 
ou le côté, mais jamais de front, fait partie du répertoire comportementale d’apaisement du chien de 
compagnie.

Remuer la queue

Contrairement aux idées reçues, un chien ne remue pas la queue parce qu’il est heureux, cela peut  
signifier, à l’inverse, une demande de paix.

Un chien qui remue la queue manifeste un signe d’anxiété ou d’inquiétude.

Lorsque le chien remue la queue lorsque ses maîtres rentrent à la maison, ce comportement exprime 
une émotion similaire à celle du petit enfant qui se met à s’agiter chez son assistante maternelle 
quand le parent vient l’en rechercher. C’est un temps de transition particulièrement insécurisant pour  
l’enfant puisqu’il  est entre-deux, entre l’autorité de l’assistante maternelle, mais plus vraiment, et 
celle  du  parent,  mais  pas  encore  vraiment  non  plus.  C’est  un  temps  d’incertitude  et  de  repères 
mouvants provoquant l’agitation qui masque l’angoisse, bien que mêlée au plaisir de retrouver l’être 
d’attachement. 

Saute et aboie

Un chien qui saute et aboie lorsque quelqu’un passe à proximité, signale sa curiosité et son besoin  
d’interaction avec autrui. Car appeler suppose un Autre qui entende et puisse répondre.

Le concept de dominance est aléatoire car il occasionne de nombreux problèmes de communication 
entre l’homme et le chien, ce qui peut conduire à des troubles du comportement.

Ne pouvant s’exprimer et être compris, l’animal finit par adopter un comportement sans sens pour lui.


