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L’une des raisons qui font des chiens de bons animaux de compagnie est leur 

capacité à communiquer avec nous. En fait, ils nous comprennent souvent 

mieux que nous ne les comprenons en ce qui concerne le langage corporel. 

Mais, en fonction du contexte, si vous étudiez la posture, les oreilles, la gueule, 

de votre chien, vous devriez le comprendre avec ce récit de cette aventure 

personnelle. 
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COMMENT COMPRENDRE SON CHIEN ? 
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Le langage canin 
Comment comprendre son chien ? 
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1 L’échange humain animal. 

Si le chien ne possède pas la parole, en échange, il a presque tout le « reste », et c’est là-

dessus que se construit la communication. Lorsque l’on 

donne un ordre à son compagnon à 4 pattes, c’est plus le 

geste qui l’accompagne, et l’intonation de la voix, qui 

comptent. 

 

Le mot lui-même ne représente rien pour lui, mais il le 

retient, car votre chien associe une situation donnée. 

 

Ainsi, contrairement à ce que pensent bien 

des maîtres excessifs, ce futé de Milou ou 

Rintintin ne saisit pas tout ce qu’on lui dit, 

car le langage n’a aucun sens pour lui, mais 

il « devine » le message que son propriétaire lui 

fait passer. 
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Le ton qu’il emploie, ses contorsions faciales (bouche largement ouverte pour sourire ou 

au contraire sourcils froncés de mécontentement), sa posture, les mouvements de son 

corps, le renseignent très efficacement. 

Et pour lui un silence peut-être beaucoup plus éloquent qu’une phrase. 

 

 

2 Imitations réciproques. 

A force de vivre en compagnie de l’homme, le chien a fini 

par « imiter » certaines de ses expressions, et inversement.  

Le chiot, par anthropomorphisme, va tenter de faire la même 

chose que les jeunes enfants avec qui il cohabite. 

Voici un exemple : incliner la tête de côté quand il cherche à 

comprendre quelque chose. L’homme« copie » lui 

aussi le chien. 

 

 

 
 

3 Immersion dans un élevage canin. 

Me voilà dans l’enceinte d’un éleveur de chiens : des Patous par ci, des Kangals par-là, que 

des chiens de protection, j’étais mort de peur, mais j’ai décidé de faire confiance à Mathieu 

Mauries, un éleveur professionnel canin de chien de protection et d’y aller.  

Et là ! Miracle ! Aucun n’a montré  signe d’agressivité ; j était là, seul au milieu de plusieurs 

congénères. 

Mathieu m’a guidé, m’a présenté,  en quelque sorte, puis m’a laissé me débrouiller seul.  

Aucun aboiement ! Aucun 

problème ! 

 Jusqu’au jour ou ……. 

 

Je ne connaissais aucun 

code canin et par ma mal 

adresse j’ai fait peur à l’un 

d’eux   ;  l’effet de meute attira tous les autres chiens et ce n’était plus les mêmes chiens.  

C’était exactement ce pour quoi il leur valait leur titre de chien de protection. Mais avant d’en 

avoir fait l’expérience, je ne pouvais pas le croire. 
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3.1 Découverte avec un professionnel. 

D’après Mathieu M, c’est moi qui augmentais la peur par le biais de mon inexpérience canine 

et de mon comportement.  Le fait d’écouter des personnes avec de mauvais conseils,  que j’ai 

appliqué à la lettre, comme leur tenir tête, leur montrer que je n’avais pas peur, les fixer du 

regard ….Cela ne pouvait  qu’engendrer une hausse d’anxiété à leur égard. Puis Mathieu M, 

qui m’observait certainement, m’a confié un livre : les signaux d’apaisement avec des bases 

de communication canine*. Je n’aurais jamais cru pouvoir communiquer avec des chiens …..  

4 les chiens émettent des signaux. 

Apres avoir lu ce livre j’ai compris que les chiens émettent des signaux envers les humains, 

alors que nous sommes d’une espèce différente de la leur. Ils ne connaissent que ce langage 

et considèrent que nous le comprenons. 

4.1 Comment reconnaître les signaux d’apaisement. 

Les signaux d’apaisement sont des postures, des mimiques, des regards et des mouvements que 

les chiens produisent pour différentes raisons. 

Cela peut être pour : 

1. Se calmer lors de situation stressante, ou contrôler une trop grande excitation; 

2. Communiquer un malaise ou un stress, ou encore ses intentions pacifiques (ne cherche 

pas le conflit); 

3. Calmer un individu qu’il sent stressé. 

Le chien peut donc produire des signaux d’apaisement pour lui-même, mais aussi à un autre 

chien, à un humain ou à tout élément qui génère un stress ou un inconfort. 

 

4.2 Quelques signaux d’apaisement que peut utiliser votre chien. 

Certains chiens ont leurs « préférés » et n’en produisent que quelques-uns, alors que d’autres ont 

un vocabulaire très riche. 

Voyons ensemble quelques signaux d’apaisement souvent rencontrés : 
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Le bâillement. 

Lorsque le chien ne vient pas de se réveiller 

d’une sieste, le bâillement est un signal 

d’apaisement. Il est parfois accompagné 

d’étirements. Le chien peut faire ce signe dans 

diverses situations, mais il l’utilise souvent pour 

détendre l’atmosphère. Par exemple, Fido peut 

être couché sur son coussin et bâiller quand 

une dispute éclate entre ses maîtres. Ou 

encore, il peut le faire pour tenter de contrôler 

un trop-plein d’excitation, comme quand des 

invités arrivent à la maison : il saute partout, arrête une ou deux secondes, bâille (éventuellement, 

il peut aussi se secouer et/ou se gratter) et se calme un peu. 

 

 

Se lécher la truffe. 

Quand le chien ne vient pas de manger et qu’il se lèche les lèvres ou 

le nez, il indique souvent un inconfort et tente fortement de nous dire 

que quelque chose le dérange. Le coup de langue peut être très 

rapide et est parfois difficile à voir, mais il est utile de porter attention 

à ce signe, car il peut être la dernière étape avant une morsure. On 

peut souvent remarquer ce signe pendant une coupe de griffes, une 

activité qui est synonyme de stress pour beaucoup de chiens. 

 

 

Détourner le regard, la tête ou le corps en entier . 

Ces signaux sont souvent utilisés par les chiens pour exprimer leurs intentions pacifiques. Par 

exemple, lorsqu’un chien en rencontre un autre, il peut tourner la tête pour lui montrer qu’il n’est 

pas menaçant et qu’il ne veut pas de conflit. 

Si votre chien tourne la tête pendant un entraînement, n’allez pas croire qu’il se moque de vous. 

Vos exigences sont peut-être simplement trop élevées et stressent votre compagnon. 
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Approcher en demi-cercle. 

En langage canin, il est en fait très impoli d’approcher un inconnu en ligne droite. Les chiens 

équilibrés vont donc préférer une approche lente et en demi-cercle, tout en détournant le regard. 

Ces gestes peuvent être traduits par « Salut! Je ne suis pas dangereux, je veux juste faire ta 

connaissance et peut-être devenir ton ami »! Nous pouvons aussi observer certains chiens 

approcher de cette façon un nouvel objet dans leur environnement. 

 

Renifler le sol. 

Pour le chien, renifler le sol est une activité des plus plaisantes. Par contre, dans certaines 

situations, cela peut être un moyen de communication. Par exemple, vous vous baladez dans la 

rue avec votre chien et passez près d’une zone de construction très bruyante. Il se met alors à 

renifler le sol, un peu pour dire « Coucou! C’est juste moi, ne faites pas attention, je fais juste 

renifler le sol, je ne vous veux pas de mal… ». C’est un peu la façon dont Fido nous dit de ne pas 

lui prêter attention. 

 

Se secouer. 

Les chiens peuvent se secouer après une bonne baignade, mais ils peuvent aussi le faire pour 

calmer une situation tendue. Avez-vous remarqué que beaucoup de chiens se secouent quand on 

les dépose au sol après les avoir pris dans nos bas? Bien souvent, ils trouvent cette contrainte 

inconfortable et font ce signal pour « chasser le stress » et tenter de s’apaiser. 

 

Lever une patte avant. 

Souvent en position assise avec la tête détournée en bâillant ou en se léchant la truffe, le chien 

peut lever une patte avant pour calmer un chien qui s’approche trop rapidement, ou pour calmer 

son maître qu’il croit en colère. Votre chien peut aussi lever une patte pour s’apaiser, ou encore 

pour exprimer son inconfort. Il ne faut pas confondre ce signal avec le « donne la patte » de 

l’obéissance. Le chien cherche tout simplement à se faire le plus petit possible. 
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5 Mise en pratique. 

Apres 6 mois au sein de cette ferme, Mathieu M me demande un service .Il a besoin de 7 jours  

Pour un stage, il me demande de tenir la ferme et je dis oui sans aucun problème. 

Avec les derniers conseils et une liste quotidienne des taches, Mathieu me remet le bâton de berger 

avec sa lanière en cuir au cas où il y aurait un gros problème et de la gardé sur le dos. 

 

 

5.1 Jours après jours. 

 

                        Premier jour ….. 

                   Munis de mon bâton de berger avec sa lanière en cuir là devant les chiens, je 

marchais, je respirais et j'étais libre, heureux. C’est dans ces  instants là que ce confirme ma 

vocation que je voulais faire un métier dans la nature, avec des animaux et un métier de 

liberté, Berger. 

Malgré le rythme difficile où je devais 

travailler, malgré que j’étais dans un 

désordre total alors que je savais ce 

que j’avais à faire, j’hurlais sur tous 

les chiens qui aboyaient en avançant, 

stressés box par box, les  chiens enfin 

nourris, s’apaisent, le calme reviens et 

je décide de prendre ma pause sauf 

qu’il est déjà 11h00 et que la bergerie 

n’a toujours pas était faite, 

ainsi que l’ânesse.  

A 13h30 je pars déjeuné  

mais avec l’idée que j’avais 

oublié quelque chose ….. Ce ne 

fut pas le cas, mais impossible d’arrêté de pensé à une erreur de ma part.  

A 16h30 je ne tenais plus …. Direction chez Mathieu M pour être sûr que tout vas bien et oui 

tout allez bien ….. J’ai fini ma journée à 20h30 et en fermant le dernier crochet du portail, je 

respirais et encore une fois  je me sens heureux  

J’ai pourtant eu l’impression d’arrêté de respirer pendant toute une journée 

                  

 Second jour ….. 

                      J'ai notamment découvert le "travail", chose que l'on n'apprend pas dans les 

livres mais qu'il faut vivre pour en prendre toute la mesure. 
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Toujours munis de mon bâton de berger, je me laisse envahir par le rythme de la ferme, je 

décide de changé l’ordre de sortie des chiens et la tout ce passe mieux, il est 9h30 et les box 

sont tous fait. 

Je comprends que je me suis laissé faire par les chiens et la crainte de ne pas faire 

correctement, je suis pourtant sûr de moi, je suis assis sur le palier de la porte à réfléchir à 

ce qui ce passe avec un chien face à moi qui me regarde (Agha), me remettant a penser à 

ce que Mathieu M m’avait dit. 

Je dois être en symbiose avec les animaux, être à l’écoute et sentir, ressentir ce qui ce 

passe. 

J’ai compris, mon état de stress et le fouet, stressait les chiens  et en rentrant le soir j avais 

mal à la gorge. 

 

 

 

                    Troisième jour ….. 

                          J’ai pris la décision de laisser tomber le bâton de berger et son fouet de ne 

plus crier et de prendre du temps avec les chiens, à chaque sortie de box je passe un petit 

quart d’heure avec les chiens dans les prés, et le changement total d’état d’esprit pour les 

chiens et moi-même, je peux 

travailler dans les box sans 

aboiements et travailler plus vite ce 

que je savais faire dans les box. 

Des naissances dans la bergerie, 

j’applique à la lettre ce que Mathieu 

m’a appris et tout ce passe bien. 

Je prends du plaisir avec les 

agneaux et ce mouton castré qui me 

suis partout.   

 

 

                     Quatrième et jours suivant ….. 

 

                           Tout s'enchaine, Nul n'étant parfait, quelques petites manies viennent 

pimenter le quotidien, un chien qui ne veut pas rentrer, un agneau qui se nourris mal, Jaman 

et bougnette qui me font la misère et des bébés partout dans la bergerie !!! 

J’ai pris ma place d’éleveur berger avec poigne et je me suis affirmé, les animaux ressentent 

le stress et se stressent à leur tour. 
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Le fait de perdre du temps sur un box 

engendre un stress sur le box suivant et 

tout cela en cascade. 

Le fait de prendre mon temps tout en 

travaillant rapidement avec tact et précision 

détend l’atmosphère, ce qui engendre un 

bon déroulement de la journée.  

La régularité est de rigueur pour 

le bien être de tout le monde. 

La disponibilité et la présence 

sont une adéquation fondamentale 

pour le bien-être des animaux. 

Avec la propreté, les animaux bien nourris, et de l’eau propre, tout le monde se sent bien, ce 

qui fait tomber le niveau d’anxiété des animaux, le calme et la compréhension, le bien être 

est palpable. 

 

Je marchais, je respirais et j'étais libre, heureux.  

 

 

5 Conclusion. 

Rester à l'écoute, adapter notre comportement pour une cohabitation canine et humaine 

harmonieuse et bienveillante. 

Identifier des situations stressantes pour votre chien, rééduquer un chien qui a perdu sa capacité 

à interagir socialement, devenir un observateur subtil du comportement de votre chien afin 

d'obtenir un meilleur comportement et de construire une meilleure relation avec lui. 
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