
 
Association loi 1901 

 
Voici quelques renseignements sur le comportement de nos chiens. 
 

Le chien est avant tout en mammifère social sa vie est régi par des règles. 
 
Pour que l’homme et le chien vivent ensemble il faut une hiérarchie. Pour cela il faut 
connaître ses règles de vie et ses modes de communications. 
 
Resituons d’abord  le chien dans la nature au sein d’une meute : 
 
1 - Le chien Alpha et la chienne Alpha forment le couple dominant. 
Le chien alpha est le chef de meute, il prend les décisions. 
 
2 – Le chien Bêta est le second dans la hiérarchie, 
 
3 – Le chien Oméga est le dernier de cette hiérarchie 
 
Alpha a des privilèges sur: 

- L’alimentation 
- Les espaces (les allées et venues). 
- Les contacts. 
- La reproduction 

Les modes de communications chez le chien 
 
Ils sont non verbaux et universelle pour tous les chiens. 
 
3 modes de communications : 
 
-1 Visuelle :   Postures corporelles 
     Mimiques faciales 
     Gestes 
 
-2 Signaux acoustiques :  Aboiement 

Grognement 
Hurlements. Etc. … 

 

Site web : http://canicool.free.fr  e_mail : canicool@free.fr 
24 b rue de Sevran – 93600 Aulnay sous bois 

Tel : 06 19 50 13 39 
 

3- Olfactive :   Les Phéromones. 
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Les principaux comportements du chien dans la meute 

 
Les comportements sociaux sont différents selon la place hiérarchique 

 que le chien occupe 
 
 

A- Le comportement alimentaire 
 
Alpha mange :  
   En premier 
   Sous le regarde des autres membres de la meute. 
   S’accorde le droit de repousser les autres qui s’approchent de trop prés. 
 
 
Les autres membres de la meute : 
   Se nourrisse après Alpha 
   Très rapidement (gloutons) 
   En se cachant. 
 

Les principaux comportements du chien dans une meute famille 
Au sein d’une famille 2 cas de figure : 

 
Le chien occupe une place de dominant : 
   Il mange avant le maître 
   Mange en leur présence, sous leur regarde bienveillant. 
   Mange lentement, lève la tête régulièrement de la gamelle. 
   Grogne si le maître approche de la gamelle. 
 
   Réclame de la nourriture a table et obtient ce qu’il demande. 

(Plusieurs postures : patte sur la cuisse, pleure etc.). 
Le fait d’obtenir renforce sa position de dominant. 

 
Le chien occupe une place de dominer : 
   Il mange après son maître 
   Mange dans un lieu isolé, a l’abri des regardes 
   Mange dans un temps limité. 
   Quémande pas a table sinon il est réprimandé et renvoyé dans son coin. 
 
Donc Donnez à manger à votre chien dans un lieu en retrait et ne pas rester forcément 
auprès de lui quand il mange. L’habituer a ce que vous vous approchiez de sa gamelle et 
même a lui retirer.  

(Toujours sans abus, simplement dans le respect de l’animal et d’une hiérarchie.) 
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B- Le comportement autour du lieu de couchage 

 
Le chien occupe une place de dominant : 
   Il choisit son lieu de couchage 
   Dans un lieu stratégique (chambre, couloir, haut d’escalier etc.) 
 
Il considérera ce lieu comme exclusif et le défendra comme tel : 
   Il peut en expulser les autres membres 
   Vous accepter sur le lit, où sur le canapé 
   Il contrôle les allées et venues 
   Il contrôle les jeux de chacun et peut intervenir quand il le désir. 
Donc donnez un lieu de couchage a votre chien dans un coin, et ce lieu lui est propre. Ce 

lieu devient ainsi une Zone franche où le chien ne doit pas être dérangé. 
(Bien faire comprendre cela aux enfants, ce qui évite bien des accidents) 

 
C- Le comportement à l’occasion des contactes physiques et des jeux 

 
Le dominant décide quand : 
    - Commencent les jeux 
    - Finissent les jeux 
 
Il en a l’initiative 
Ne caresser pas votre chien sur sa demande et ne jouez pas non plus systématiquement 

lorsqu’il vous y invite : c’est a vous d’en prendre l’initiative 
 

D- Le comportement d’élimination 
 
Outre un besoin d’un soulagement naturel. 
Le dominant Pourrat déposer : 
    - Selle 
    - Urine 
C’est un mode de communication = le chien marque son territoire = Il marque sa dominance 
 
Il dépose ses selles et urines : 

Dans des lieux stratégiques (en hauteur, vue de tous, lieu de 
passage etc.) 

 
Pour renforcer sa dominance : 

Le male lève la patte 
La femelle et le male gratte le sol après avoir éliminé 

 
E- Le comportement sexuel 

 
Le chevauchement et l’acceptation ne sont pas des comportements « homo » mais des 
comportements sociaux chez le chien. 
 
Le dominant : 
    Chevauche le dominé 
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Le dominer accepte, c’est une posture de soumission. (Acte de soumission). 
C’est une manière d’apaiser le dominant. 
 

F- Les comportements agressifs 
 

Il y a plusieurs phases : 
1- L’intimidation 
2- La morsure 
3- La phase d’apaisement 

 
Il y a plusieurs types d’agressions : 

1- Agression Hiérarchique. 
2- Agression territoriale. 
3- Agression par irritation (faim, soif, douleur etc.) 
4- Agression par peur. 

Avec ses quelques connaissances, vous pouvez être a même de situer votre chien à sa 
place dans votre famille. 
 
 

Dés l’arrivé de votre chiot dans la famille meute,  
il faut absolument lui fixer les règles et les interdits. 

 
Et surtout 

 
Rester cohérent 

 
 

IL est entendu que votre chien a besoin d’un minimum de discipline de façon a ce que 
vous puissiez l’emmener partout. Il doit vous laisser maître de votre vie, qu’il partage. 
 
Il y a des règles à respecter, une hiérarchie dans la famille meute. Mais cette hiérarchie 
n’est pas entendue comme nous l’entendons, nous les humains. Chez le chien elle a un 
rôle stabilisateur et rassurant.  
(Car c’est notre vie qu’il partage et non nous qui partageons sa vie, donc il ne peut pas être le 
chef de meute, ni même l’envisager. Et c’est donc à nous de le situer dans la famille-meute ;). 
Le chien au début ne sera certainement pas tout à fait d’accord avec vos règles, mais le chien 
apprend très vite, les bonnes comme les mauvaises habitudes. 
Mais n’oubliez pas que le renforcement des liens affectifs avec lui se fait au travers du jeu, 
des promenades, des caresses etc. tout est un savant dosage, mais qui tombe sous le coup de la 
logique lorsque l’on connaît comment le chien vie en meute. 
 
Un chien correctement socialisé et éduqué apportera à son propriétaire 

beaucoup de satisfaction et sera parfaitement intégré dans la vie 
sociale. 
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Pour la propreté : 

Petits conseils, mais le plus important : 
 

C’est encore la patience. 
 
A faire : 
 

- L’emmener sur les lieux où il a déjà fait 
- Dans un lieu tranquille 
- Pas trop souillé si votre chien est de tendance soumise 
- Sortir de suite le chien après repas, sieste ou un après le jeu 
- Féliciter vivement à chaque réussite 
- Pris sur le fait, prononcer un NON ferme et le mettre dehors et le féliciter après 

réussite 
- Nettoyer a l’eau vinaigrée 

 
 
Si vraiment vous avez beaucoup de difficulté à le rendre propre. Utilisez un espace restreint 
tel un parc a BéBé. Le chien ne fait jamais dans son endroit. 
 
 
A ne pas faire : 
 

- Ne pas nettoyer à l’eau de Javel, ni ammoniaque  l’odeur favorise la récidive 
- Ne pas nettoyer devant lui 
- Ne pas gronder si pris sur le fait 
- Ne pas utiliser de journaux. (Trace de phéromones si le papier est transpercé) 
- Ne pas avoir d’attitude impatiente, cela provoquerait par effet de stress l’effet inverse 

 
Petits repères : 
 
La première chose à faire consiste à reconnaître quand votre chiot va faire ses besoins : 
 
Quand il met le nez par terre pour investiguer, vous le verrez faire des petits cercles de plus en 
plus petits. 
 
Le chiot cherche à déféquer en général dans les 5 à 45 minutes après avoir mangé. 
 
Alors qu’il urine presque immédiatement après les activités comme les jeux. C'est-à-dire dans 
un délai de quelques minutes. 
 
Quand le chiot est très jeune il urine dés qu’il s’accroupit 
 

A partir de 5 mois le chiot peut commencer à se retenir 


