
 

 

Suite aboiement de garde ...  

• se placer entre le chien et l’objet qui a provoqué 
l’aboiement 

• le libérer, le détacher,…  
 
Aboiement de frustration 

 le chien a été sous pression, pendant une longue 
durée, et il ne voit pas comment s’en sortir 

 Il est complètement livré à lui-même 
 Il devient extrêmement stressé 

…Il y a celui qui aboie (et celui qui déprime 
fortement, qui n’a plus de réaction)… 

 Que faire : 
• Le prendre avec vous, dans la maison 
• Lui donner quelque chose  à faire 
• Faire une promenade avec lui 
• L’emmener avec vous en voiture 

 
 
Aboiement appris….eh oui…. 
Vous lui avez donné de l’attention au mauvais moment,  et 
lui avez appris à aboyer comme par exemple : 

 Le chien aboie à la vue d’une voiture qui passe,  
vous tirez sur la laisse et vous dites NON ! 

 Le chien est seul dans le jardin et aboie à quelqu’un 
qui passe, vous ouvrez la fenêtre et demander au 
chien : Arrête !...  

 La laisse tendue, lui parler, le distraire, tout lui 
apprend à aboyer 

 Que faire : 
• Pendant une petite période, ne pas le laisser seul 

dehors dans le jardin 
• Ne pas rester longtemps à discuter avec quelqu’un 
• Lorsqu’il aboie, ne rien dire, faire le signal de la 

main (*) 

 
Les sons font partie du langage naturel du chien, il est très 
important de comprendre la raison de l’aboiement pour 
choisir la bonne stratégie à adapter. 

 
Observer votre chien, regarder dans quelle situation il se 
trouve… 
Le chien ne ment pas, quand il dit quelque chose, il est sérieux 

--- 

(*) Il existe des techniques naturelles pour apaiser le chien 

lorsqu’il est en alerte comme par exemple : placer la main 
ouverte devant soi comme pour dire : ok ! Je prends en 
charge, je m’en occupe (photo ci-dessus) 
 

 

      Attention !  

Sont à proscrire absolument !  
Les colliers anti aboiements envoyant des décharges 
électriques Ils peuvent déclencher chez les chiens des 
troubles anxieux, voir dépressifs, pouvant se traduire 
par de l’inhibition, de l’agressivité, etc… 
 
De même que pour les colliers envoyant des giclées de 
gaz à la citronnelle ou inodore ! 
Ces procédés n’apprennent rien au chien. Cela ne fait 

qu’augmenter sa frustration, son inhibition…. 
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N’empêchez pas vos chiens 

d’aboyer ! 

Ils vous parlent !

 

 
 
 



 

 

 La communication 
 

Communiquer, c’est faire passer des messages à l’aide d’un 
langage spécifique, en exprimant ses émotions et en utilisant 
intelligemment son corps. Cela signifie « être en relation 
avec ». 

 
 Le langage du chien  
 

Les chiens ont différentes façons de s’exprimer  comme : 
 

Le signal de mise à distance pour éloigner quelqu’un  
 Montrer les dents, 
 Grogner 
 Aboyer 

 
Les signaux d’apaisement 

 Remuer la queue 
 bailler 
 détourner la tête… 

 
Le langage du corps pour exprimer la peur ou la défense 

 La queue repliée entre les jambes 
 Il recule, s’accroupi, 
 Prend la fuite… 

 
Avec bien sûr les symptômes de stress comme 

 Faire pipi 
 Gratter  
 Trembler… 

 
Les signes de joie  

 Remuer la queue, ou tout le corps 
 Lécher 
 Sauter 
 Montrer une tête joyeuse… 

 
Et puis il y a les sons que les chiens font comme  

 Pleurnicher (utilisé par les chiots) 
 Hurler (pour appeler les autres à distance) 

 

           

             

 Aboyer pour communiquer  
 

Le langage du corps et l’aboiement sont très importants pour 
les chiens. C’est de cette façon qu’ils communiquent entre 
eux et avec l’être humain. 
 

 
 
Lorsque le chien aboie, beaucoup pensent : 

 Qu’il est agressif, dominant, qu’il le fait pour nous 
énerver 

 Que ç’est son comportement habituel, que rien n’y 
fait… 
 

Ils pensent pouvoir le calmer en lui criant dessus ou en le 
punissant. Mais au lieu de le calmer, ils augmentent son 
aboiement. Au pire, si le chien obtempère quand on lui cri 
dessus, il devient craintif vis-à-vis de son maitre, a peur de 
rester seul, ou développe des problèmes de santé. 
 

Empêcher le chien d’aboyer a un effet désastreux sur sa 
santé et son comportement 
 
L’aboiement est utilisé pour exprimer une grande 
variété d’émotions et nous renseigne sur la situation à 
laquelle ils sont confrontés. 
 

 Personne ne penserait à punir un chat parce 
qu’il miaule, ou un cheval parce qu’il hennit….. 
(à méditer) 

 
… mais beaucoup de gens pensent que leur chien n’est pas 
autorisé à aboyer ou à grogner… 
 

Grogner, c’est communiquer ! 
Un chien qui grogne est un chien qui communique un 
inconfort. Le punir pour ce comportement, c’est lui faire 
comprendre de ne plus prévenir et de passer directement à 
l’étape suivante la prochaine fois…..MORDRE ! 

 Nous devons comprendre et accepter que le chien 
ait  son propre langage.  

 Nous devons apprendre à écouter ce que le chien 
essaie de nous dire 

 
L’aboiement est un comportement normal chez le chien 
 

 Voici les différents types d’aboiement : 
 
Aboiement d’excitation 

 le chien est excité et heureux… 
 Que faire : 

• être calme soit même 
• lui donner son jouet favori dans la gueule 
• lui demander d’aller chercher quelque chose… 

 
Aboiement d’alerte 

 quelqu’un sonne à la porte 
 Il a vu ou entendu quelque chose … 

 Que faire :  
• Rester calme, sans le regarder ni lui parler 
• Se placer entre le chien et la source du bruit 
• Lui faire comprendre que vous avez compris le 

message 
• Faire le signal de la main…(*) 

 
Aboiement de peur 

 il est bloqué et ne peut pas sortir de la situation, il a 
vraiment besoin d’aide 

 il a été abusé et terrifié 
 il a tellement peur que vocaliser est tout ce qu’il 

peut faire… 
 Que faire : 

• l’enlever de la situation de blocage ou il se trouve 
• ne pas l’exposer devant des situations alarmantes 
• le rassurer par votre présence, sans lui crier dessus 
• … 

 
Aboiement de garde 

 quelqu’un s’approche 
 le chien est bloqué et ne peut s’éloigner (attaché, en 

vari kennel, cage, dans un angle, etc..)… 
 Que faire : 

• reconnaitre les signaux d’apaisement pour 
prévenir sa réaction 

• peut être changer votre propre comportement 


