
Le grognement, pas toujours négatif ! 

Beaucoup de gens sont instantanément effrayés 

lorsqu’ils entendent un chien grogner. Ils considèrent 

cela comme inacceptable voire anormal. Or, tous les 

grognements ne sont pas toujours à considérer 

comme quelque chose dont il faut se méfier.  

Les vocalisations 

Le chien dispose de maintes façons différentes de communiquer. Les deux plus grands 

canaux de communication chez lui sont les attitudes corporelles et les vocalisations. Par 

vocalisations on entend tout ce que le chien exprime par des sons sortant de ses cordes 

vocales : aboiements, hurlements, pleurnichements, gémissements, etc. Les grognements en 

font également partie. Ils servent, comme pour les autres vocalisations, à communiquer 

quelque chose. Un chien qui grogne n’est donc pas forcément un chien méchant, c’est un 

chien qui communique un message, tout simplement. Et bien que certains, dont le grognement 

de menace, peuvent, s’ils ne sont pas pris au sérieux, mener à la morsure, il n’en va pas de 

même de tous les grognements.  

Le dérangement 

Le grognement de dérangement, par exemple, n’est qu’un message que l’on pourrait 

traduire par « pfff, tu m’embêtes, là.. ». Il n’est pas dangereux, on pourrait le comparer à une 

sorte de soupir profond de ras-le-bol. 

Par exemple, votre chien est sagement couché dans son panier le soir, il a commencé à 

s’endormir et vous choisissez justement ce moment pour vous approcher de lui et lui faire un 

câlin. Là, il n’a vraiment pas envie de câlins, il s’était endormi et vous l’embêtez. Il peut alors 

grommeler légèrement, comme pour dire « mais enfin, laisse-moi tranquille.. ». C’est un 

grognement léger, parfois à peine perceptible. D’une certaine manière, votre chien vous 

demande gentiment de le laisser se reposer. Par respect pour lui, il vaut alors mieux passer son 

chemin. Il ne faut pas ici considérer que votre chien « a gagné », car il ne s’agit pas d’une 

lutte. Il s’agit juste d’une demande formulée par votre toutou. Nous avons donc ici un 

grognement tout à fait normal et positif puisque votre chien vous envoie un message très clair, 

qui vous apprendra au fil du temps à mieux le connaître et le respecter.  



L’évolution négative 

Attention cependant que le grommellement de dérangement peut se transformer en 

grognement de menace, si on n’y prête attention. Ce grognement-là pourrait donc devenir 

dangereux si la personne qui dérange le chien continue de l’ennuyer et ne le respecte donc 

absolument pas. Un peu comme un humain que vous dérangez alors qu’il dort, qui vous 

demande d’abord gentiment de le laisser dormir mais qui pourrait commencer à se fâcher 

sérieusement si vous ne respectez pas sa demande et l’embêtez profondément. Mais il s’agit 

de toute autre chose, nous avons là deux grognements totalement différents, faisant passer 

deux messages distincts. Si nous percevons bien le premier message, le chien n’enverra pas le 

deuxième. C’est donc à nous d’apprendre à interpréter correctement ce que notre chien 

cherche à nous communiquer, et à agir adéquatement. 

 

Mieux comprendre son chien 

Nous devons également utiliser ces messages pour apprendre à mieux connaître son 

chien. Vous savez maintenant que votre chien n’aime pas que vous veniez l’embêter dans son 

panier lorsqu’il dort. Ne recommencez donc pas, car à force, le grognement de dérangement 

se transformera également en grognement de menace, sur le long terme. Un peu comme s’il 

vous disait : « Mais tu ne comprends donc pas ? Cela me dérange profondément, je te l’ai déjà 

dit hier, et avant-hier, et avant-avant-hier ! ». Se sentant régulièrement non respecté, le chien 

pourra ici aussi aller plus loin dans son message à un moment donné. Et si vous attendez ce 

grognement-là pour enfin comprendre et respecter votre chien, vous risquez de provoquer de 

l’instrumentalisation. C’est-à-dire que votre chien, par observation de votre comportement, 

comprendra que vous avez besoin qu’il grogne méchamment pour que vous le laissiez 

tranquille. Il perdra donc, du moins avec vous, son grommellement de dérangement pour 

passer de plus en plus au grognement de menace, et cela n’est évidemment pas bon. 

 

Le jeu 

Un autre grognement fréquent et qui n’est pas négatif du tout est celui du jeu, du jeu 

de lutte plus précisément. Vous jouez avec votre chien à tirer sur le bout d’une corde. Vous 

tirez d’un côté, et lui de l’autre. Au bout d’un moment, vous entendez monter une espèce de 

petit grondement sourd. Votre chien gronde, tout en tirant sur son bout de corde. Rien de 

négatif à cela, à priori, car ce n’est qu’un grognement de jeu, signifiant tout simplement : « je 

veux gagner, je veux avoir la corde ». Ce n’est évidemment pas un grognement dont il faut se 

méfier, il est donc tout à fait positif. 

Cependant, comme pour le grognement de dérangement, il doit parfois être interprété 

différemment. S’il se produit à chaque fois, et qu’en parallèle vous avez l’impression que 

votre chien vous teste de plus en plus souvent en transgressant les règles, par exemple, il faut 

tout de même se poser la question de savoir si votre chien n’est pas en train, à votre insu, de 

s’approprier la place du dominant. Le jeu de lutte est en effet le seul jeu à connotation 



hiérarchique. Le chien cherche parfois via ce jeu à tester votre force physique, et donc par 

extension votre capacité à assumer votre statut de chef de meute. S’il le fait souvent, c’est que 

vous ne lui montrez pas clairement que vous assumez bien cette fonction, parce que vous êtes 

devenu plus laxiste sur certains points par exemple. Même dans ce cas, cela ne veut pas dire 

qu’il ne faut pas accepter le grondement du chien au moment du jeu. Il faut simplement être 

attentif à ce qui cloche dans votre attitude par rapport à votre chien, et réimposer les limites 

qui auraient été dépassées. De lui-même, votre chien perdra alors un peu la fréquence de ses 

grondements de jeu. 

A nouveau, le petit grondement utilisé une fois de temps en temps pendant le jeu n’est 

pas négatif du tout, mais s’il s’accompagne d’autres manifestations en parallèle, il devra être 

interprété différemment. Il incombe donc toujours au maître de comprendre correctement les 

signaux de son chien et de savoir les interpréter dans leur contexte. 
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