
Comprendre la 
réactivité et mieux 

l’anticiper
Une création Cyn’esprit



SES  ORIGINES

• Un carnivore domestique

• Un animal social

• Un animal opporuniste



La réactivité, c’est quoi ? 

Ce truc m’inquiète… 

Ca me fait trop peur 
je dois m’enfuir ! 

Il va m’attaquer c’est sûr, je vais 
anticiper et l’attaquer avant ! 



La réactivité, 
pourquoi ? 



Passif violent avec humains/ congénères ou
relations conflituelles

Mauvaise sociabilisation et/ou sevrage trop 
précoce (manque de codes sociaux)

Problème génétique



FLIGHT (s’envoler – s’en aller) 

FIGHT (se battre)

FREEZE (ne plus bouger)

La réactivité en trois lettres F  



FLIGHT



FIGHT



FREEZE



Types d’agressions possibles

Agression directe 
par peur

Agression 
redirigée

Agression par 
frustration

Agression de 
protection 

Je me sens 
inconfortable, en 
danger. J’agresse 

ce qui 
m’insécurise.

J’ai peur, je me sens 
inconfortable et en 
danger de manière 

générale et j’agresse 
le premier truc qui 
me tombe sous la 
main, même si ce 

n’est pas forcément 
l’objet de ma peur.

Dans ce cas de figure, il 
s’agit d’une forme de 

« colère » lié à 
l’opposition à un besoin 

ou sa volonté en tant 
qu’individu. J’agresse 

parce que je ne peux pas 
atteindre ce que je veux 

au moment où j’en ai 
envie/besoin.

L’agression par 
protection: Refus de 
partager par peur de 
perdre une ressource 

qui lui parait 
importante. « Je garde, 
c’est à moi! Ne touche 

pas! »

Aucune réaction : DETRESSE ACQUISE



Les signaux 
préventif 







La crête













Grogner et montrer les dents





Se lèche le nez
Tourne la tête
Lève la patte
Corps tendu
Regard sur le côté
Baille
Halète

10 SECONDES



La distance de sécurité 



L’objectif premier: trouver la distance de mon chien















Situation initiale Elément déclencheur Elément de résolution

Chien réactif 
congénères avance 

vers un chien
La distance de sécurité 
est franchie, le chien 

déclenche

Détourner de 
l’élément déclencheur 
et revenir à une bonne 

distance

ANTICIPER
• Détendre la laisse 
• Anticiper et voir que le chien émet déjà des signaux (mâchoire tendue, 

halète, démarche plutôt rapide) donc n’est pas en état « stable » pour 
désensibiliser

GERER
• Ne rien dire et détourner
• Pas de réaction du maître
• Revenir en arrière
• Attendre que le chien soit revenu à 
un état stable
• Si besoin l’aider à décompresser 



Apprendre à observer c’est s’aider les uns les autres



ANTICIPER- GERER SON ENVIRONNEMENT !

Distance ok

Distance trop 
courte

Distance ok

Anticiper et se 
décaler

Anticiper et se 
décaler



Travailler les distances de mon chien ?



• Choisissez une distance à laquelle votre chien 
démontre de la curiosité pour le stimuli

• S’il devient tendu, s’il fixe ou prend les 
friandises de manière trop raide c’est que 
vous êtes trop proche, augmentez la distance

• → S’il réagit (aboie, tire, charge) à l’étape1 
arrêtez la séance et restez plus loin la 
prochaine fois

• → S’il réagit à l’étape 2, retournez à l’étape 1, 
s’il réagit plus de deux fois en une séance, 
arrêtez la séance.

COMMENT PROGESSER ? 

Etape 1 : il réussit 10 fois consécutives ? 
Passez à l’étape 2.

Etape 2 : Il réussit 10 fois consécutives  ? 
Réduisez progressivement la distance.







Mince, je n’avais pas vu et mon chien a déclenché !

CE N’EST PAS GRAVE !

Dans ce cas :

• J’essaie de capter l’attention de mon chien par le biais d’une motivation plus 
forte (cf tableau des priorités de motivation). Attention votre chien a 1 chance sur 10 de se connecter à 

vous (son patron moteur et/ou sa motivation se sont enclenchés et provoquent une sécrétion 
d’hormones. Vous n’existez quasiment plus dans son esprit à cet instant. 

• JE NE GRONDE PAS. Si mon chien a déclenché sur un stimuli c’est juste parce que j’ai commis une 
erreur d’anticipation (et non parce qu’il « est têtu » ou qu’il « ne m’écoute pas »).

• J’essaie d’écarter la source de déclenchement (si c’est un chien je me décale ou demande 

à l’autre maître de s’éloigner). A défaut je m’écarte moi-même si le chien ne se contrôle pas.



A chaque fois que mon chien déclenche, il 
risque de s’auto-renforcer

DONC →

Moins mon chien a la possibilité de 
déclencher, moins il se renforcera ! 

 DU COUP

Moins mon chien se renforcera, plus 
le comportement s’éteindra !

C’est quand 
même plus sympa 

comme ça !


