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La relation Homme-Chien est une situation unique de proximité et de 
dépendance entre deux espèces animales. Cette relation ne peut être 
harmonieuse que si elle est construite dans le respect des besoins de 
chacun. Vouloir modeler son chien à l’image des désirs exclusivement 
humains serait préjudiciable pour l’un comme pour l’autre.

Observer le tempérament de votre chien et prendre en considération 
son expérience afin de déterminer les grands traits de sa personnalité 
est un préalable indispensable à la mise en place d’une relation de qua-
lité entre vous et lui. 
N’oubliez pas que votre chien est unique. C’est en apprenant à le 
connaître en tant qu’individu à part entière que vous pourrez améliorer 
son bien etre et construire le lien qui va vous unir.

Respecter et satisfaire ses besoins éthologiques

Votre chien est totalement dépendant de vous. Cette dépendance implique une grande responsabilité de votre part, celle 
de lui fournir les besoins essentiels et fondamentaux de son répertoire comportemental, appelés « ressources ».

• Les ressources alimentaires
Votre chien ne peut pas chasser pour se nourrir. Vous allez être amené à contrôler la composition et les horaires de ses 
repas. Dans le contexte familial qui est le votre, il faut mettre en place un rituel constant et acceptable pour le chien. Il est 
conseillé de donner un à deux repas équilibrés (aliment de bonne qualité) par jour à votre chien.
Il est également, par exemple, déconseillé de retirer la gamelle quand le chien mange ; il pourrait alors se sentir en danger 
et manifester une conduite agressive. Il est également déconseillé de partager son repas avec son chien, ceci pouvant 
conduire le chien à estimer normal le fait de se servir dans l’assiette de son maître.

• Les ressources spaciales
Le chien est une espèce nidicole (tout jeune, il dépend totalement de sa mère au sein du nid) ; il recherche et utilise donc 
à l’âge adulte un lieu agréable et sécurisé où il peut dormir et s’apaiser. Il vous faudra donc veiller à mettre à disposition 
de votre chien un lieu de couchage. Il est normal que de nombreux chiens protègent leur lieu de couchage ; il conviendra 
que vous respectiez ce lieu afin d’éviter toute agression.

• Les sorties
Elles sont indispensables dès le plus jeune âge afin de permettre des contacts avec les congénères mais également afin 
de favoriser l’habituation de votre chien aux divers stimuli de son environnement.
Laissez votre chien explorer au maximum et vérifiez qu’à chaque instant il perçoit son environnement positivement. Vous 
pouvez, de plus, instaurer un jeu à chaque sortie afin de minimiser la perception des stimulations perçues comme poten-
tiellement dangereuses. 

• Les interactions
Il s’agit de permettre à votre chien d’entretenir des relations sociales à proprement parler, c’est-à-dire des contacts avec 
ses congénères ; ces interactions ont principalement lieu au cours des sorties. Il s’agit également des relations avec les 
humains. Des relations Homme-Chien stables et claires permettront de réduire les conflits et de générer la cohésion du 
groupe, d’où l’importance de communiquer correctement avec votre chien.

Savoir communiquer avec votre 
chien
Lors de ses premiers mois de vie, le chien, en compagnie de 
sa mère et au sein de sa fratrie, apprend les codes de com-
munication propres à son espèce. Dans la famille humaine 
qui est la votre, les codes de communication sont différents.

Votre chien est dans l’incapacité de s’adapter aux codes de 
communication humains ; il ne connaît que les codes canins.
Il vous faudra donc repérer les signaux émis par votre chien, 
en décrypter le sens en fonction des règles sociales canines 
et répondre par des signaux compréhensibles par votre 
chien.

Le chien sent parfaitement les odeurs émises par l’Homme. Il est capable d’identifier vos états émotionnels même quand 
vous essayez de les cacher. La communication auditive est responsable du plus grand nombre d’incompréhensions entre 
l’Homme et le chien. En effet le langage est une particularité humaine. Les chiens ne peuvent retenir que 20 à 100 mots 
au maximum. Il est important de toujours utiliser le même mot pour exprimer la même idée : par exemple, si vous utili-
sez le mot « assis », ne le remplacez pas par « assieds-toi ». De plus, pour votre chien, les phrases n’ont aucun sens. En 
revanche, le ton sur lequel le mot est prononcé est capital pour punir, récompenser ou soutenir votre chien.
Le chien comprend également parfaitement vos postures et mimiques, telles que la position de votre torse, la direction 
et la persistance de votre regard, l’utilisation de votre main, etc…

Dans tous les cas, il est indispensable que tous les signaux de communication que vous émettez soient cohérents. Si ce 
n’est pas le cas, votre chien ne comprendra pas le message que vous lui envoyez, ce qui pourrait aboutir à des troubles 
du comportement. Si la communication est inefficace, les conséquences comportementales peuvent être la fuite, l’évite-
ment, l’état d’inhibition ou l’agression, le tout selon le contexte et le tempérament de votre chien.

Notons qu’un enfant en bas âge est incapable de décoder les signaux de communication émis par un chien, ainsi que 
d’émettre des signaux adaptés vis-à-vis du chien. Il est par conséquent indispensable de ne jamais laisser un chien et un 
enfant sans la surveillance active d’un adulte responsable, sous peine de graves morsures du chien sur l’enfant.

Les apprentissages incontournables

Le chien apprend tout le temps et partout au cours de sa vie, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Par 
exemple, les interactions avec votre chien sont apprises et entretenues par les bénéfices que procurent cette relation: 
lorsque votre chien s’assoit à côté de vous, si vous le caressez, ce comportement sera rapidement renforcé.

Vous pouvez donc renforcer tout comportement de votre chien et ainsi lui apprendre ce que vous désirez (rappel, 
rapport d’objets,…) en utilisant la récompense (caresse, friandise, jeu…). Inversement si vous désirez stopper un com-
portement chez votre chien, comme le mordillement, par exemple, il conviendra de ne pas le renforcer ; chez le chiot, 
on pourra alors cacher ses mains et dire « non » fermement pour faire cesser ce comportement indésirable. Parmi les 
apprentissages indispensables, citons :
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• La mise en place de l’autonomie: 
Dans la nature, à l’âge de deux mois environ, le chiot n’est plus en contact étroit avec la mère ou sa fratrie. Il faut d’emblée 
que vous appreniez également à votre chiot à être indépendant, en lui lançant un jouet pour qu’il aille le chercher par 
exemple. Le chiot apprend par la même occasion la communication posturale avec l’Homme et remarque les mimiques 
et les mots employés par l’Homme.
C’est par le jeu que presque tous les apprentissages de la 
communication entre votre chien et vous se mettent en 
place.

•	 La	propreté:	
Evitez les alèses et papiers journaux car le chien apprend 
alors à faire ses besoins dessus et non dehors. La punition 
doit également être proscrite car elle est quasiment toujours 
trop tardive et non comprise. En revanche, il faut sortir votre 
chien très souvent, surtout après les repas et les phases de 
sommeil, et le laisser flairer tranquillement les lieux. Puis dès 
qu’il urine ou défèque dehors, récompensez le. 
Par ailleurs, il peut être utile de restreindre son espace de 
couchage la nuit afin de stimuler votre chien à se retenir. En 
effet, a priori, il ne s’oubliera pas sur son lieu de couchage.

Respecter ses besoins physiologiques et sanitaires
• Luttez contre ses parasites 
Administrez à votre chien un vermifuge 1 fois par mois jusqu’à ses 6 mois puis 2 à 4 fois par an à l’âge adulte ; celui-ci 
aura pour effet de détruire les parasites internes (ascaris, ténias, autres vers…) susceptibles de le coloniser ; cet acte est 
d’autant plus indispensable que certains vers peuvent être transmis à l’être humain.
Eradiquez également les puces et les tiques pouvant être présents dans son pelage ; la plupart des produits efficaces s’ap-
pliquent sur la peau (pipettes ou pulvérisateurs) une fois par mois. Dans tous les cas demandez conseil à votre vétérinaire.

• Faites procéder au rappel de ses vaccins 
Une protection efficace contre certaines maladies nécessite un rappel de vaccins tous les ans.
En plus des vaccins les plus courants, il en existe maintenant également contra les maladies transmissibles par les tiques 
(piroplasmose, maladie de Lyme) ou les moustiques (Leishmaniose). Les protocoles vaccinaux sont à mette en place avec 
votre vétérinaire.

• Entretenez son état général 
Soyez attentif à l’état de son pelage ; vous pouvez le brosser et le laver au besoin en prenant soin d’utiliser un sham-
pooing pour chien. Surveillez ses dents ; vous pouvez lui brosser si cela vous est possible ; si vous observez du tartre ou 
une inflammation des gencives, consultez votre vétérinaire. Nettoyez ses yeux et ses oreilles avec des produits adéquats 
s’ils sont sales ou rouges ; consultez votre vétérinaire si cela persiste ou s’aggrave.

• Soyez à l’écoute de sa santé physique et psychique
Toute modification dans le comportement ou l’état général de votre chien ne devra pas être prise à la légère. N’hésitez 
pas à consulter votre vétérinaire. La prise en charge trop tardive de certains troubles ou maladies rend le pronostic parfois 
plus sombre.
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