
Chronique d’une passionnée 
 

Dominance, mythe ou réalité ? 
 

 
Je commencerai ma chronique avec une question. Selon vous, qui est le meilleur ami 
de l’homme ?  
 
Les propos de cette chronique porteront sur le concept de dominance (ou lois de la 
meute) chez le chien. 
 
Il est possible que vous ne soyez pas d’accord avec les propos écrits dans la 
chronique. En fait, il ne s’agit pas d’être en accord ou en désaccord. Si cette chronique 
peut permettre une réflexion sur le sujet, alors là, mon objectif sera réalisé.   
 
Selon vous, que veut dire "dominance chez le chien" ? Seriez-vous en mesure d’en 
faire votre propre définition ? 
 
Si je vous mentionnais que le concept de dominance chez le chien est révolu, 
comment réagiriez-vous ?  
 
La dominance chez le chien ; par où et par quoi commencer ?  
 
Tout d’abord, il est pertinent de vérifier les études réalisées par les chercheurs dans 
les domaines du loup et du chien. 
 
Malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’articles scientifiques, le livre Dominance mythe ou 
réalité, renferme une moult d’informations basées sur les plus grands chercheurs, en 
lien avec les loups et les chiens, des 4 coins du monde.   
 
Si j’ai choisi ce livre, c’est qu’il sera facile de vous le procurer.  
 
L’écrivain du livre, Barry Eaton, un éducateur canin expérimenté, mentionne que le 
concept de dominance chez le chien n’existerait pas.  
 
Vous vous dites sans doute sur quoi se base-t-il pour faire une telle affirmation ? 
 
En tout premier lieu, il mentionne que le concept de dominance a été tiré de 
l’observation des loups en captivité.  
 
Observer un loup en captivité est, sans doute, une activité mémorable et très 
enrichissante, mais n’exprime pas la réalité de la vie du loup en liberté.  
 



Un loup captif et un loup en liberté (en nature) ne peuvent être comparés. En fait, le 
loup captif aura des comportements très différents de celui en liberté. De plus, les 
besoins physiologiques du loup captif différents du loup en liberté. Le loup captif ne 
sera pas obligé de chercher sa nourriture, elle lui sera donnée, ce qui n’est pas la 
même situation pour le loup en liberté.  
 
En deuxième lieu, chez le chien, les besoins (manger-boire-protection-reproduction) 
sont tous comblés, voir contrôlés, par l’humain, ce qui, chez le loup, n’est pas la 
même réalité. 
 
Le loup doit, pour assurer sa descendance, trouver lui-même le moyen de se 
reproduire. Il doit trouver sa nourriture et s’assurer que les membres de sa famille 
sont bien protégés contre tous les ennemis.  
 
Le chien familier n’a pas besoin de chercher sa nourriture pour survivre, l’humain lui 
servira 1 ou plusieurs repas par jour. Du coté de la reproduction, c’est souvent 
l’humain qui s’en occupe. Il y a, quelque fois, des situations où une femelle et un 
mâle se sont accouplés sans que l’humain s’en soit occupé, mais même dans cette 
situation, il est difficile d’en faire des liens avec les loups. En ajout, qui s’occupe de la 
protection du chien ? L’humain !  
 
D’ailleurs, si vous mettez un chien familier (notre chien de famille) dans la nature, il 
est fort probable que sa survie sera de courte durée. Pourquoi? En fait, c’est qu’il n’a 
pas les mêmes caractéristiques de survie que le loup. Cependant, il existe des 
exceptions à la règle, mais il n’en fait pas autant que le chien et le loup sont très 
différents.  
 



Le tableau qui suit renferme d’autres informations concernant le loup et le chien. 
  
Tableau 1 (Informations tirées du livre Dominance mythe ou réalité) 

 
Similarités et différences du loup et du chien 

 
  Loup Chien 

Famille* Canis lupus Canis familiaris 

ADN mitochondrial Pratiquement identique 

Nombres de chromosomes 78 

Nombre de dents* 42 42, mais plus petites et plus rappochées 

    et mâchoire moins puissante 

Taille du cerveau*   20 à 25% plus petit que celui du loup 

Formes du crâne* ~ Mésaticéphalique Mésaticéphalique, Brachéocéphalique, Dolichocéphalique 

Survie* Assuré par lui-même Assuré par l'humain 

Capacités sensorielles* +++ + 

Maturité sexuelle (femelle)* › 2ans entre 6 et 12 mois 

Cycle oestral (femelle)* 1 2 

Ses besoins* Éviter le danger pour survivre Tout ce qui est positif 

  Chasser pour se nourrir dans son  

  Se reproduire environnement 

Patrons moteurs (comportements motivés)* Patron moteur prédation inchangé Patron moteur prédation changé 

  pour leur survie et adapté à la race. 

Notions de meute* Hiérarchique Inconnue chez le chien. Il s'agit plutôt d'une notion 

    de relation ami-ami. 

Ressources* Comblées par lui-même Comblées par l'humain 

*Différences entre le loup et le chien. 



Alors, à partir de ses informations, croyez-vous toujours que le chien doit être 
considéré comme un loup ? 
 
En ajout au texte ci-haut, j’ajouterai quelques citations.  
 

Steven Lindsay (tirée du Livre Dominance mythe réalité) : 
 
"La longue histoire de la domestication a séparé les chiens des loups sur le plan 
comportemental, et nous devons faire attention à ne pas faire de généralisation excessive entre 
les 2 canidés en ce qui concerne leurs motivations respectives et leurs séquences 
comportementales".   

 
Les 2 prochaines citations sont tirées d’une discussion, sur la dominance, sur les lois 
de la meute, sur le loup alpha, etc… que j’ai eu le plaisir de lire, dans un groupe 
d’échange sur le comportement canin, sur facebook.  
 

Simon Gadbois, éthologue : 
 
" Je suis éthologue du loup, coyote et chien, professeur à Dalhousie University, 
Canadian Centre for Wolf Research et directeur du Canid Behaviour 
Laboratory.  
 
-Le chef de meute, l'alpha, dort où il veut et personne ne peut le déranger. 
 
FAUX. 
 
- L'alpha se trouve toujours (presque littéralement) à un niveau supérieur. 
 
JE NE SAIS PAS CE QUE CA VEUT DIRE. 
 
-L'alpha mange toujours d'abord. Les autres membres de la meute reçoivent les restes, à moins 
que l'alpha décide de les garder pour lui. 
 
ABSOLUMENT FAUX. 
 
-Tous les membres de la meute font place pour un supérieur. 
 
JE NE SAIS PAS CE QUE CA VEUT DIRE. 
 
-L'alpha prend toutes les décisions dans la meute. 
 
NON. VOIR LES ECRITS DE FENTRESS, PACKARD, etc. 
 
- Un chien inférieur va toujours vers un supérieur. Un supérieur ne va jamais vers un soumis, 
à moins que ce soit pour le corriger. 
 
ABSOLUMENT FAUX." 
 
Jean Lessard, éducateur : 

"C'est ce que j'en suis venu à dire: je ne défends rien concernant l'existence de la hiérarchie 
entre eux, mais je soutiens qu'elle est inutile entre nous, en entrainement et en éducation. " 



 

Comment trouvez-vous ces citations ? Intéressant, n’est-ce pas ? 
 
Maintenant, parlons de l’éducation du chien. 
 
En considérant que la dominance entre un humain et un chien n’existe pas, pourquoi 
l’éducation du chien devrait être teintée des lois de la meute ? 
 
J’entends par lois de la meute, toute éducation basée sur le fait que le chien veut 
dominer l’humain.  
 
En début de chronique, je vous posais la question suivante : Qui est le meilleur ami 
de l’homme ? Êtes-vous d’accord avec moi pour dire que c’est le chien. ☺ 
 
Si ce dernier est notre meilleur ami, pourquoi faudrait-il l’éduquer en considérant le 
concept de dominance et avec des méthodes aversives (négatives) ?  
 
Pour moi, les méthodes d’éducation aversives prennent en considération des notions 
de contrôle, de force, de non respect de l’animal, d’une compréhension inadéquate de 
ses besoins et du langage du chien, etc… 
 
Vous savez, que votre chien mange avant, pendant ou après vous, cela n’à rien avoir 
avec le fait de favoriser ou non la dominance. Cette règle est fondée sur l’idée erronée 
que le loup alpha mange en premier. Voici une citation de David Mech : "Si le 
produit de la chasse est maigre, les géniteurs mangeront en premier, mais si la 
nourriture vient à manquer, la priorité sera donnée aux petits. Si le tableau de chasse 
est suffisant, tous les membres de la meute sans aucune discrimination liée au rang 
mangeront ensemble".  
 
Un chien qui dort sur le lit ou sur le canapé n’est pas un signe de dominance. En fait, 
il peut s’agir, tout simplement, d’un endroit douillet pour lui. Lui aussi aime le 
moelleux ! ☺  
 
Si vous autorisez votre chien à dormir sur votre lit, c’est une situation, s’il a décidé 
par lui-même, c’est une toute autre situation. Si la décision vient de lui, il se peut 
qu’à une certaine période, lorsque vous lui demanderez de descendre, votre chien 
décidera de protéger (il grondera) son lit…euh…votre lit !  Que cela veut-il dire ? 
Non, ce n’est pas de la dominance ! Il s’agit plutôt de la protection des ressources. 
L’idéal est que chacun, humain et chien, aient leurs propres endroits pour dormir, se 
reposer.  Pourquoi ne pas mettre un cousin, une couverture, par terre, près de votre 
lit ?  
 
Aussi, il faut ABSOLUEMENT éviter de punir le chien. La punition fera en sorte qu’il 
sera très difficile de le faire descendre de votre lit et augmentera ses grondements. Et 
là, vous aurez peur et ne ferez plus confiance à votre chien. Il faut plutôt lui monter 
positivement quoi faire et où aller se coucher à l’avenir.  



 
Votre chien franchit-il la porte avant vous ? En aucun cas, il s’agit de dominance. 
Votre chien est plutôt excité et fou de joie à sortir à l’extérieur. ☺  
 
Votre chien tire sur sa laisse ? La dominance n’est pas de lien avec le fait que votre 
chien est à l’avant de vous. En fait, il serait utile de travailler vos demandes auprès 
de votre chien pour qu’il comprenne que vous souhaitez qu’il soit près de vous. Si 
votre chien tire sur la laisse, l’idéal est de prendre une session d’éducation 
(obéissance) avec lui pour savoir quoi faire, quel outil utiliser et surtout pour 
développer une relation d’amitié avec votre chien.   
 
" Quand mon chien ne m’écoute pas, je le plaque par terre, comme ça, il va apprendre 
que c’est moi son maître". NON ! Il faut éviter cette situation. Agir de la sorte avec 
son chien est très négatif et fera en sorte que d’importants problèmes de 
comportements surgiront dans les prochaines semaines, les prochains mois et vous 
n’aimerez pas la cohabitation avec votre chien.  
 
Je pourrais continuer à vous énumérer d’autres situations…Le plus important ce que 
l’information qui se retrouve dans cette chronique fasse des petits et porte à 
réflexion.  
 
Le chien ne veut pas être dominant auprès de l’humain. Il souhaite une relation 
d’amitié où le plaisir sera l’élément majeur de sa relation avec son humain.  
 
Vous aimeriez en discuter? Vous aimeriez améliorer votre relation avec votre ami 
poilu ? Vous aimeriez que vos marches, avec votre chien, ne résulte pas en une 
dislocation de votre bras ? Demandez à l’Éducatrice/Intervenante canine que je suis, de 
vous aider.  
 
 
 Véronique Guillemette 
 Éducatrice/Intervenante canine  
 www.veroniqueguillemette.com 
 
 
 
 



Pour en apprendre davantage sur quelques professionnels qui ont étudié le chien et 
le loup.  
 
Raymond Coppinger :   
 
 http://francoisemartin.over-blog.com/article-22704332.html 
 http://www.puppyworks.com/speaker/coppinger.html 
 
Simon Gadbois : 
 
 http://www.gadbois.org/simon/Introduction.html 
 
Jean Lessard : 
 
 http://www.jeanlessard.com 
 
 
David Mech : 
 
 http://www.davemech.com/gallery/index.html 
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