
Mon chien pleurniche sans cesse… 
Que faire et comment réagir lorsque votre chien couine, gémit ou 
pleurniche ? Que veut-il ? Et comment faire cesser ce comportement 
dérangeant ? 

L’origine 

Un chien ne pleurniche pas sans raison. S’il le fait, c’est soit que cela lui est utile, que ce 
comportement lui apporte quelque chose, soit qu’il veut exprimer un mal-être. On a souvent 
tendance à penser d’abord à une douleur corporelle, mais un chien ne s’exprime que rarement 
dans le cas d’une douleur chronique. S’il vient de poser sa patte sur une épine, il poussera 
probablement un cri sur le moment, mais peu de chiens continuent de gémir lorsque le mal 
persiste, lorsque la douleur reste présente. S’il cherche à exprimer un malaise en pleurnichant, 
il faudrait alors plutôt y voir un mal-être physiologique ou mental. A-t-il besoin d’aller se 
soulager urgemment ? S’ennuie-t-il ? A-t-il besoin de prendre l’air, de se dégourdir les 
pattes ? Dans ces différents exemples, le chien va effectivement essayer de vous transmettre 
un message par ses couinements. A vous donc de vous poser les bonnes questions. Depuis 
combien de temps n’est-il plus sorti ? Qu’a-t-il fait depuis ce matin ? Me suis-je déjà un peu 
occupé de lui ? Il s’agira alors de répondre à vos manquements éventuels, mais attention 
cependant à ne pas réagir au moindre gémissement de votre chien. 

Le maître en cause 

A part ces différents cas où le chien peut exprimer un réel mal-être, la majorité des 
gémissements sont la conséquence d’un conditionnement. En d’autres termes, l’animal a 
pleurniché une fois par réflexe, ou peut-être effectivement parce qu’il voulait exprimer 
quelque chose, et le maître s’est immédiatement dirigé vers lui, affolé, en lui portant beaucoup 
d’attention. Ni une ni deux, le chien comprend alors que lorsqu’il pleurniche, cela lui permet 
d’attirer l’attention de son maître, et recommence. Si vous lui confirmez les deuxième et 
troisième fois que cela fonctionne, vous apprenez ainsi tout simplement à votre chien à gémir. 



A la longue, chaque fois que votre chien souhaitera attirer votre attention, obtenir une caresse, 
jouer ou quémander autre chose, il pleurnichera. Vous en arriverez alors très rapidement à 
obtenir un chien qui gémit pour un rien, tout le temps et sans raison apparente, ce qui 
deviendra très rapidement usant.  

 

La solution 

Pour contrer ce mauvais comportement, il s’agira donc de ne pas réagir immédiatement, sur le 
coup, à un éventuel gémissement de votre chien. Ne lui portez pas attention au moment précis 
où il pleurniche, mais attendez qu’il ait cessé pour vous diriger vers lui et vérifier qu’il ne 
manque de rien. Ou posez-vous simplement la question de savoir pourquoi il pourrait bien 
couiner, mais sans tourner les yeux vers lui et sans lui parler. Ainsi vous ne risquez pas 
d’apprendre à votre chien que le fait de gémir lui apporte quelque chose, et de renforcer ainsi 
ce mauvais comportement. S’il est trop tard et que votre chien gémit déjà constamment, 
essayez de rattraper le coup en l’ignorant bien à chaque fois. Il faut qu’il en arrive à 
comprendre que cela ne fonctionne plus, qu’il n’arrive plus à attirer votre attention en 
pleurnichant. Cela risque de prendre beaucoup de temps, car il est toujours plus difficile de 
faire perdre un mauvais comportement acquis que d’éviter qu’il s’acquiert. Il s’agira donc de 
faire preuve de patience et de persévérance, car à force de ne plus réagir, votre chien finira par 
comprendre et vous serez récompensé de vos efforts. 
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