
Dix conseils pour avoir un chien non dominant… 

Pour avoir la meilleure relation possible avec son chien, il est indispensable que celui-ci 
ne se prenne pas pour le chef de la meute. S’il est dominant, dans le meilleur des cas, il 
ne vous obéira simplement pas. Dans le pire des cas, cette position hiérarchique peut le 
mener à faire ses besoins dans la maison, à se montrer contrarié quand il n’obtient pas 
ce qu’il veut, voire à montrer de l’agressivité, envers ses congénères ou envers les autres 
membres de la meute, c’est-à-dire ses maîtres. Voici dix conseils à suivre pour éviter au 
maximum ces soucis : 

1) Nourrissez toujours votre chien après votre propre repas, et cela qu’il mange une ou
deux fois par jour. Il faut que toutes les activités liées au repas (vaisselle, rangement
de la cuisine, …) soient complètement terminées. Ne restez pas dans la cuisine lorsque
votre chien mange, et retirez-lui sa gamelle dès qu’il a terminé son repas, même s’il y
reste des croquettes.

2) Ne faites pas dormir votre chien dans une des chambres. Celles-ci sont considérées par
le chien comme le lieu privilégié réservé uniquement aux dominants. En lui en
permettant l’accès, vous lui envoyez donc un message très clair comme quoi il a
l’ « autorisation » de devenir dominant.

3) Ne permettez pas à votre chien l’accès à des positions hautes, telles que canapés,
poufs,… S’il vous est impossible de lui interdire l’accès à votre chambre, interdisez-
lui au moins de monter sur votre lit.

4) Evitez d’avoir votre visage plus bas que le sien. Ne vous couchez donc pas par terre
près de lui, relevez votre buste s’il saute de ses deux pattes avant sur vos genoux,
redressez-vous si vous êtes couché dans le canapé et qu’il passe près de vous,…

5) Passez toujours devant lui au passage de portes, surtout lorsqu’il s’agit des portes
menant vers l’extérieur et de celles menant vers l’intérieur de chez vous (le territoire)

6) Ne laissez pas votre chien prendre des décisions. Décidez vous-même de l’itinéraire
des balades et prenez l’initiative du jeu et des moments consacrés aux câlins par
exemple.

7) Ne laissez jamais d’ordre non exécuté, même si vous devez le répéter 20 fois. Si vous
lui avez demandé de s’asseoir, il doit se retrouver assis, et non couché.

8) Si votre chien est couché dans un endroit de passage, ne le contournez pas et ne
l’enjambez pas. Il doit se lever de lui-même pour vous laisser passer s’il vous
considère comme l’alpha.

9) Saluez-le en dernier lorsque vous rentrez chez vous. Le salut doit suivre l’ordre
hiérarchique, il est donc important que vous embrassiez votre conjoint et vos enfants
avant votre chien, même si c’est souvent lui qui est le premier derrière la porte.

10) Si vous êtes seul à la maison, faites deux-trois choses avant de saluer votre chien,
comme pendre votre manteau, déposer vos affaires,… Ainsi vous lui montrez, même
si ce n’est pas le cas, qu’il n’est pas la priorité dans votre vie et qu’il ne peut donc
prétendre à un titre de dominant.


