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Le jeu hiérarchique
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D éjà très tôt, lors de ses premières
parties de jeux avec ses frères et
sœurs ou avec samaman, le chiot

expérimente la notion hiérarchique.
En effet, la toute première figure d’au-
toritéhiérarchiquepour le chien est sa
mère dont le rôle consiste notamment
à apprendre à ses petits les principales
règles et conduites hiérarchiques à te-
nir. Dans la portée également, nous
retrouvons déjà une linéarité hiérar-
chique.Nousavonsdéjàunchiotdomi-
nant tous les autres, puis le numéro
deux, le numéro trois, etc. jusqu’au
chiot qui occupe la dernière place hié-
rarchique et qui sera donc le dernier à
accéder auxmamelles notamment. En
jouant ensemble, les chiots appren-
nent déjà à définir et respecter leurs
places hiérarchiques respectives. Le
plus fort l’emportera sur le plus faible
etsortiravainqueurdujeu,quecelui-ci
consiste à récupérer un jouet ou à se
mordiller l’un l’autre. Nous retrou-
vonsdoncdèsleplusjeuneâgelejeu-ap-
prentissage qui permettra aux chiots
d’assimiler les bases de la communica-
tion canine, les limites à ne pas dépas-
ser, les règles de respect, mais aussi les
règles hiérarchiques, par ce jeu-hiérar-
chique notamment. Quand et com-
ment doit-on se soumettre? Comment
réagir quand l’autre se soumet?Quelle
est ma place hiérarchique si c’est moi
qui obtiens le jouet à la finde la partie?
Commentsecomportervis-à-visdel’au-
tre après le jeu? Autant de questions
auxquelles le chiot apprend à répon-
dre par les interactions et échanges
qu’il aura pendant 8 semaines avec sa
maman et sa fratrie.

LA HIÉRARCHIE AVEC LE
MAÎTRE

Nous l’avons vu maintes fois, lors de
son arrivée en maturité hiérarchique,
lechienchercherasaplacedanslameu-
te qu’il forme avec sesmaîtres. Il obser-
vera le comportement et les émotions
de ceux-ci, analysera leurs réactions
par rapport à lui, assimilera ce qu’il
peut faire ou ne pas faire, où sont les
limites à ne pas dépasser, etc. Et de ces
observations ildéfinira saplacedans la

hiérarchie. Il existe une quantité de
règles hiérarchiques à respecter pour
bien signifier à son chien qu’il ne peut
s’approprier la place du dominant.
Nous ne reprendrons pas ici ces diffé-
rentes règles, déjà développées par ail-
leurs, mais expliquerons quelle place
peut avoir le jeu dans la hiérarchie.

LES RÈGLES COMME REPÈRE
HIÉRARCHIQUE

Lorsque les règles hiérarchiques de ba-
se ne sont pas respectées, le chien se
pose la questionde savoir où se situe sa
place exactement. Il cherchera alors la
réponseenn’appliquantdélibérément
pascertaines règles, afindevoir la réac-
tion de son maître et de prendre sa
décisionenconséquence. Par exemple,
iln’obéirapas,et si sonmaîtren’insiste
pas pour qu’il exécute son ordre, il
pourra déjà en conclure qu’on attend
de lui d’être le dominant. Ou alors il
s’arrangerapourpasser lepremier lors-
qu’il franchit une porte ou un passage
avec sonmaître. Et si effectivement on
le laisse passer le premier, cela pourra
également lui confirmer sa place de
dirigeant. Le chienquin’apas été sevré
troptôtetdont lamèreabienaccompli
sonrôleconnaîttouteslesrègleshiérar-
chiques. Certaines d’instinct et d’au-
tresacquisespar l’apprentissage. Il sait
doncparfaitementcommentfaireavec
sonou sesmaître(s) pourdéciderd’être
le dominant s’il remarque que person-
ne d’autre ne s’approprie cette place.
Comme la non-obéissance ou le passa-
ge de porte, le jeu pourra également
servirà lerenseignersurcetteplacequi
est la sienne. Ou alors, s’il est déjà sûr
d’être le dominant, il devra se compor-
ter en conséquence dans le jeu.

LE JEU À CONNOTATION
HIÉRARCHIQUE

L’un des jeux hiérarchiques les plus
fréquents et les plus évidents est le jeu
de lutte. Le chien tire une corde ou un
bâton d’un côté et le maître (ou un
autre chien) tire de l’autre. Vous avez
certainement déjà pu remarquer que
les chiens sont souvent très hargneux
dans ce jeu. Ils tirent de toute leur for-
ce, restent parfois pendus à la corde,
grognent, persistent. Pourquoi tant de
témérité dans ce jeu? Parce que, juste-
ment, il aun rôlehiérarchique.Dans le
jeude lutte, c’est toujours le dominant
qui doit gagner. Tout simplement par-
ce que le dominant est censé être le

plus fort, le plus puissant. Donc, au
plus votre chien croira en sa place de
dominant dans la meute qu’il forme
avecvous,auplus il chercheraàgagner
à toutprix, et donc à remporter l’objet.
Ou, dans lemêmeordre d’idée, si votre
chien ne sait pas encore clairement
quelleest saplacehiérarchique, il vous
testera dans ce jeu. Il ira donc jusqu’au
bout de ses forces pour voir si vous
gagnez malgré tout ou pas. Seuls les
chiens n’ayant aucun doute sur leur
placedesoumislâcherontassezrapide-
ment l’objet auxmains de leurmaître.

QUEL COMPORTEMENT
ADOPTER?

Ce jeu a tant de signification pour les
chiens que toute une hiérarchie peut
être renversée par son issue. Si le numé-
roundelahiérarchie joueavec lenumé-
ro deux et que par mégarde le numéro
deuxgagne lapartie, lenumérounpeut
y perdre sa place de dominant s’il ne
prouve pas au plus vite qu’il a gardé ses
capacités physiques et intellectuelles
de chef de meute. D’où l’importance
d’une bonne attitude dumaître dans ce
jeu. Si vous êtes le dominant ou voulez
le rester, vous devez toujours récupérer
l’objet de convoitise. Dès qu’il y a lutte,
que vous voyez votre chien tirer de tou-
tes ses forces, vousdevez tirervousaussi
et persévérer jusqu’à ce que vous termi-
niez vainqueur. Une fois récupéré, le
jouetnedoit surtoutpas être relancéau
chien. Là, nous parlons d’un autre jeu,
le rapport d’objet. Si le chien va cher-
cher un objet que vous lancez et vient
vous ledéposerdirectementàvospieds,
iln’ya làaucuneconnotationhiérarchi-
que et vous pouvez évidemment le lui
relancer. Mais si vous avez dû lutter
pour obtenir le jouet en main, vous de-
vez le considérer comme le trophée que
vous avez gagné à l’issue du “ jeu “ de
lutte, et donc le ranger dans un endroit
auquel le chiennepourraaccéder,pour
le ressortir éventuellement quelques
heures plus tard et relancer le jeu. De
même qu’entre chiens, si vous êtes nor-
malementvucommeétant ledominant
par votre chien et que vous le laissez
gagner le trophée, il pourra en déduire
que vous n’assumez plus votre place de
chef et donc essayer de vous la prendre.
De là pourront donc découler d’autres
problèmes, des ordres qui ne sont pas
exécutés, de nouveaux droits que le
chien s’attribue, etc. Le jeu n’a donc,
pour les chiens, pas toujours cet aspect
insouciant que nous lui connaissons.[
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Il existe une variété inouïe de finalités dans le jeu chez le chien.
Jeu-découverte, jeu-apprentissage, jeu-défoulement, jeu intellectuel, jeu social,
et jeu hiérarchique, pour n’en citer que quelques-uns. Nous verrons ici ce que
représente ce jeu hiérarchique et comment le maître doit y répondre.

LECONSULTANT
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