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Il est facile de confondre “joie de vivre” et excitation : un chien qui joue, qui court... est, selon
l’image d’Epinal, tout simplement un chien joyeux. Mais en réalité ce n’est pas si simple : un 
chien peut jouer calmement ou jouer de manière excitée ; la course peut être contrôlée (chien 
qui court pour se déplacer plus rapidement d’un point A à un point B) ou excitée (chien qui 
cherche à générer des courses-poursuites, à “décharger” une tension, etc.).

Se méfier de l’excitation : Dans une balade de groupe, il est primordiale de conserver le 
calme et de ne pas laisser les chiens monter en excitation. Pourquoi ?

Un chien en état d’excitation perd ses auto-contrôles : il aura donc plus facilement des 
comportements inadaptés et/ou exagérés et, par là donc, dangereux (pour lui et pour les 
autres). En effet, excitation et réflexion ne font pas bon ménage. Un chien excité ne pourra 
pas correctement observer et analyser son environnement et risque donc de se mettre en 
danger. Sa capacité d’écoute va diminuer : il va être moins réceptif à vos demandes ou aux 
messages de ses congénères (il ne va plus correctement respecter les signaux de peur ou 
d’agacement, par exemple). Enfin, certains comportements (prédation, réactivité...) seront 
exacerbés par l’excitation.

Comment voir qu’il y a excitation ? Il peut y avoir des indices physiques, variables selon le 
chien et le taux d’excitation atteint : pilo-érection, dilatation des pupilles, vocalises (allant du 
gémissement à l’aboiement), accélération des mouvements et/ou déplacements plus 
saccadés... Les réactions des autres chiens peuvent aussi être un indice, car l’excitation d’un 
chien peut provoquer chez ses congénères du malaise ou, au contraire, une forme de 
“contagion” (montée d’excitation chez les autres chiens).

Et la joie de vivre dans tout ça ? On peut avoir un chien joyeux/heureux et non excité ! 
Quand un chien fait librement et tranquillement sa vie en balade (sentir, marquer, se rouler, 
observer, explorer...), il est clairement heureux de se livrer à ses occupations de chien (et de la
partager avec d’autres). Nul besoin de perdre la tête dans des courses endiablées et des jeux 
incontrôlés pour être joyeux et bien dans ses pattes ;-)

Rechercher et encourager le calme offre plusieurs bénéfices : le chien va avoir de 
meilleurs auto-contrôles et une meilleure faculté d’observation et d’analyse de son 
environnement, il va être plus à l’écoute de vos demandes et il va mieux communiquer avec 
ses congénères. Il va donc bien mieux profiter de sa balade !

POUR ALLER PLUS LOIN : ➱ Sur le jeu : http://www.dogfaculty.com/jouer-oui... ➱ Sur 
le stress chez le chien (et l’excitation stresse l’organisme) : article “Le stress chez les chiens et
quelques solutions” (à télécharger dans l’onglet fichier). ➱ Une priorité canine en balade : 
http://compliciteaupoil.fr/balade-s... 
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