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Mon chien se met sur le dos : qu’est-ce que ça veut dire ?

De nombreux chiens présentent le comportement, en général assez touchant, de se rouler sur le dos
pour exposer leur ventre. On pourrait distinguer deux cas différents pour cette situation : le chien qui
est en situation de peur et le chien en situation de … câlins. Comment est-ce qu’une même attitude
peut se présenter dans deux situations presque opposées.
En fait il faut faire une distinction entre ce qui peut se passer entre chiens et ce qui se passe entre un
chien et son maitre.
A l’origine, c’est-à-dire dans une situation « entre chiens », cette attitude de présenter sa région
périnéale et son ventre à un congénère apparait très tôt chez le chiot. Cette position permet à un autre
chien de venir renifler et identifier le congénère tout en inhibant les comportements agressifs. Bref
c’est un comportement ritualisé qui est interprété comme un signal d’apaisement. L’origine de cette
position sur le dos pourrait être un « reliquat » des comportements de réflexe périnéal où le très jeune
chiot se fait toiletter par sa mère.
En bref, entre chiens, se mettre sur le dos est une manière de désamorcer une situation de
présentation délicate… on retrouve là la notion de crainte que nous évoquions au début.
En revanche lorsqu’un jeune chien présente ce comportement envers un humain, le mécanisme initial
est le même : il veut que les présentations se passent bien… mais la perception de l’humain vient
ajouter une notion supplémentaire. Devant un joli jeune chien qui vient se rouler à vos pieds et
montrer son ventre, le reflexe est immédiat et presque systématique : on le caresse et on le câline. Et
nos toutous apprennent très vite surtout à grand renfort de caresses et lorsque la réponse est
systématique…ainsi ils comprennent que se mettre sur le dos est le meilleur moyen d’obtenir un câlin.
Dans ce cas, un apprentissage renforcé par l’humain s’est ajouté à un comportement ritualisé
d’apaisement. On passe alors d’un déclencheur qui est une situation de crainte à une demande de
contact par l’apprentissage.

