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PRÉFACE

V ous tenez entre vos mains le premier livre d’une jeune femme dont le nom 
va devenir important dans le monde du comportement animal, de l’éduca-

tion canine et de la psychiatrie vétérinaire.

C’est une conviction personnelle, bien sûr, mais fondée sur des années d’ex-
périence. Depuis vingt ans, j’enseigne dans les formations diplômantes pour les 
vétérinaires et je fais partie des jurys d’examen, depuis vingt ans, je côtoie des 
confrères de tous les pays du monde passionnés par cette discipline. Dans les deux 
cas, c’est l’occasion de rencontres chaleureuses avec des esprits éclairés, certains 
brillants, d’autres exceptionnels.

Le Dr Sylvia Masson est différente. Son expérience de vie, son parcours origi-
nal, ses aptitudes particulières la rendent inclassable et m’ont souvent fait suspec-
ter qu’elle venait d’une autre planète, armée de quelques superpouvoirs. Sa capa-
cité de travail et une mémoire hors norme, alliées à une vision inclusive et décalée, 
lui permettent à la fois de connaître les bases existantes et d’être capable de les 
enrichir. Elle n’hésite pas à tenter et à se tromper. Appuyée sur un socle de connais-
sances très solide, elle peut se permettre d’inventer et de proposer des solutions 
nouvelles et originales.

Et puis le Dr Masson est radicalement aux côtés des animaux qu’elle prend en 
charge. Elle les considère comme des individus à part entière, dotés d’émotions, 
mais aussi d’une représentation du monde qui leur est propre, d’une conscience 
différente de celle des humains, d’une capacité d’adaptation et d’une cognition qui 
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Sur ces deux piliers, sur cette fondation solide, elle bâtit ensuite la théorie 
de sa méthode « G.É.R.E.R. ». L’acronyme pour « Générer – Éliminer – Répéter – 
Espacer – Répéter » annonce bien le programme. Pas à pas, vous allez apprendre 
comment générer un comportement, puis le fixer, le rendre stable dans diffé-
rentes situations et malgré différents distracteurs. 

Commencez par un ordre simple statique comme « assis » ; si vous parvenez 
à la fin de la méthode, avec la possibilité de le faire dans cinq lieux différents, 
avec des distracteurs, en ayant espacé les récompenses et éliminé les gestes pa-
rasites, n’en doutez pas : le « assis » sera parfaitement acquis ! Et si l’ordre n’est 
pas parfaitement stable, il est assez facile avec la méthode de comprendre là où 
l’apprentissage s’est arrêté et d’en reprendre le cours. Si le chien ne répond pas 
de manière classique à l’apprentissage, c’est alors le meilleur signal d’alarme 
pour évoquer la pathologie comportementale et pouvoir la prendre en charge 
très tôt.

Enfin, le Dr Masson, en s’excusant presque de le faire, et c’est pourtant cru-
cial, illustre abondamment sa méthode par des exemples simples, quotidiens et 
fondamentaux.

Alors emparez-vous de ce livre : il propose une éducation basée sur la 
confiance dans les capacités cognitives du chien et place au centre une relation 
respectueuse entre l'homme et l'animal, sans jamais mettre de côté l'efficacité des 
apprentissages.

Il n’y a plus qu’à « G.É.R.E.R. » !

Claude Béata

doivent être respectées, stimulées et utilisées pour parvenir à un mieux vivre en-
semble. Elle est persuadée que nous pouvons obtenir beaucoup plus de nos com-
pagnons si nous leur demandons poliment, si nous les écoutons et les regardons 
pour savoir ce qui leur fait plaisir, ce qui les inquiète, ce qu’ils ne comprennent pas 
et ce qui les motive.

Le Dr Masson a eu envie de proposer une méthode inédite pour formaliser à la 
fois l’éducation et la mise en place des thérapies. C’est la première fois qu’une mé-
thode non seulement n’oppose pas le normal et le pathologique, la vision éduca-
trice et la vision psychiatrique, mais les relie et permet de passer de l’une à l’autre 
grâce à des repères et des indicateurs précis. Elle a développé cette méthode pen-
dant des années, l’a passée au filtre de nombreuses expériences en éducation et en 
thérapie. Ce livre en est l’aboutissement.

Sa méthode « G.É.R.E.R. » est à la fois simple et efficace. Elle permet de savoir 
quelle étape d’un apprentissage pose problème au chien ou à son humain.

Mais le livre ne parle pas que de ça. 

La première partie fait le point sur les connaissances actuelles du répertoire 
comportemental des chiens. Elle rappelle les bases du développement avec l’ac-
quisition d’une base de données et des autocontrôles ; et comment un chien se 
structure dans l’attachement et la relation sociale, sans oublier la hiérarchie. Le 
Dr Masson ne rejette rien et questionne tout ; elle rapporte les études récentes 
sur la cognition, nous permettant d'éclairer à quel point les chiens sont des par-
tenaires particulièrement compétents dans la communication avec les humains. 
Cette partie explique également sur quelles bases, sur quelles certitudes nous pou-
vons nous appuyer pour établir des relations positives et riches avec nos chiens.

Ensuite, le Dr Masson nous explique la théorie des apprentissages. Tous ceux 
qui s’y sont frottés savent que cela paraît simple, mais qu’il est très difficile de les 
expliquer correctement, sans erreur et en rendant accessible à chacun la compré-
hension de ces phénomènes. L’auteur réussit cette performance de les mettre à 
la portée de tous, à l’aide d’exemples illustrant les différentes situations souvent 
amusants et facilitant la mémorisation.
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L  a genèse de ce livre commence il y a bien longtemps, lorsque j’ai compris 
que mon diplôme de vétérinaire m’avait permis d’acquérir de nombreuses 

connaissances théoriques, un savoir-faire clinique et une méthodologie scien-
tifique dans les matières vétérinaires classiques (médecine interne, dermato-
logie, cardiologie, chirurgie…), mais ne m’avait pas apporté toutes les connais-
sances nécessaires pour comprendre le comportement du chien et remédier à 
ses troubles.

De cette frustration est née la motivation, qui ne m’a toujours pas quittée, 
d’entreprendre des démarches actives pour combler ces lacunes. Je me suis donc 
lancée dans l’exploration de deux mondes, la psychiatrie vétérinaire et l’éducation 
canine, qui ont chacune su m’apporter des réponses, bien que je ne sache toujours 
pas tout expliquer ni tout résoudre.

Grâce la psychiatrie vétérinaire, j’ai trouvé un modèle scientifique qui recon-
naît une conscience à l’animal et donc une psychopathologie : le cerveau est un 
organe, il peut dysfonctionner. Les animaux ont eux aussi des souffrances psy-
chiques, que nous pouvons étudier et fort heureusement soigner. Par ailleurs, la 
psychiatrie vétérinaire est aussi la rencontre de personnes talentueuses et persé-
vérantes, qui œuvrent contre vents et marées pour une discipline encore jeune, 
fragile et en construction, dans une vision collective : la volonté de soulager les ani-
maux qui souffrent psychiquement, avec nos moyens de vétérinaires praticiens, 
nos âmes de soignants. Cette discipline inclut aussi la prise en compte de la souf-
france des propriétaires dont la patience est mise à rude épreuve par ces chiens 
émotionnellement fragiles. La psychiatrie vétérinaire est donc une pratique cli-
nique bienveillante et empathique dont le seul but est d’améliorer le bien-être des 
chiens et leur relation avec leur propriétaire.
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tions peuvent les moduler et quels sont les comportements normaux en fonction 
des stades de développement du chien.

La deuxième partie aborde les apprentissages et décrit comment un chien 
en bonne santé peut apprendre, de quels types d’apprentissage il est capable et 
quelles sont les lois qui les régissent.

Enfin, la troisième partie illustre l’application de ces connaissances théo-
riques : déterminants du choix de la méthode, proxémie et méthode G.É.R.E.R. 
Le dernier chapitre de cette partie n’est là que pour vous rassurer. J’ai longtemps 
hésité à le faire figurer pour une raison simple : si les chapitres précédents sont 
assez clairs, vous devriez pouvoir l’écrire vous-même. J’ai finalement décidé de 
l’ajouter, parce que je sais combien il est rassurant de pouvoir valider ses propres 
connaissances.

Dans ce voyage en trois étapes, vous naviguerez donc entre éducation et com-
portement, et comprendrez non seulement que ces deux notions sont à la fois 
intimement liées et différentes, mais aussi qu’il est impossible de décrire un com-
portement normal sans parler de pathologie. La frontière qui sépare le normal du 
pathologique peut sembler ténue mais la définition qui en trace la limite est pour-
tant très précise : dès qu’il y a souffrance, situation spontanément irréversible et 
inadaptabilité, la barrière du pathologique a été franchie. Le cerveau, organe siège 
des comportements, n’échappe pas à cette règle et, pour décrire ce qui est normal, 
il faut parfois décrire ce qui se produit quand il dysfonctionne.

À travers ce livre, je m’adresse donc à tous ceux qui ont cette intuition que le 
chien est un être complexe et sensible et non une simple machine, et qui ont en-
vie de mieux le comprendre. Je vous propose ici des éléments que j’espère utiles 
pour lui offrir une éducation bienveillante, efficace et individualisée qui prenne 
en compte ses émotions et qui débouche sur une relation harmonieuse dans le 
respect de son bien-être.

L’éducation canine, quant à elle, m’a apporté des solutions pratiques pour 
accompagner les chiens, que cela soit en prévention au cours de leur dévelop-
pement ou en thérapie lorsque des troubles se sont déclarés. Néanmoins, l’édu-
cation canine classique assimile inconsciemment l’animal à une machine qu’il 
suffirait de conditionner et dont la « télécommande » ne tombe jamais en panne. 
La répétition des exercices prime presque toujours sur les observations indivi-
duelles et la prise en compte des émotions du chien. Le constat que de trop nom-
breux ouvrages d’éducation sont des listes de « recettes » qui incitent le lecteur à 
apprendre par cœur les techniques d’éducation canine, mais ne permettent pas 
de comprendre, combiné à l’expérience sur le terrain que j’ai acquise pour réédu-
quer les chiens m’a amenée à élaborer une méthode d’éducation que j’ai décidé 
d’appeler la méthode G.É.R.E.R., un acronyme dans lequel chaque lettre précise 
une étape importante de l’apprentissage.

D’abord utilisée pour mes propres clients, cette méthode s’est vite révélée 
fonctionnelle et les retours sur expériences ont été encourageants. La rencontre 
magique, il y a bientôt dix ans, avec un éducateur singulier, avide de connais-
sances, ouvert d’esprit et animé par un respect sincère pour les animaux, a dé-
bouché sur une collaboration de plus en plus étroite. Nous avons formé ensemble 
quelques dizaines d’éducateurs à la méthode G.É.R.E.R., dans une approche qui 
encourage la collaboration éducateur-vétérinaire, avec des résultats extrêmement 
positifs : les chiens qui bénéficient de cette alliance vont mieux ; les éducateurs, 
vétérinaires et propriétaires qui partagent ce socle commun peuvent dialoguer 
avec un même langage qui favorise la cohérence et l’efficacité de l’éducation ou de 
la rééducation de l’animal.

Finalement, le lien fort qui existe entre nous ne vient pas de nos métiers res-
pectifs mais des valeurs que nous partageons : un grand respect de la vie animale 
allié à une prise en compte des émotions des individus. Cette vision commune 
nous permet d’utiliser l’éducation comme moyen de détection des souffrances 
émotionnelles et de tomber d’accord sur les moyens de les prendre en charge.

Ce livre est donc né du désir de partager cette expérience collaborative. Une 
fois cet objectif établi, il m’a fallu très peu de temps pour me rendre compte qu’il 
ne pourrait être atteint sans y ajouter un socle théorique solide.

Je vous propose donc une lecture en trois grandes parties. La première traite 
du comportement du chien : communication, hiérarchie, attachement, déve-
loppement. Nous passerons en revue les bases indispensables pour comprendre 
comment les comportements sont générés dans le cerveau, comment les émo-
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CHAPITRE I

Domestication

La domestication, processus complexe par lequel l’homme modifie le 
 patrimoine génétique d’une population en vue de répondre à ses besoins, 
peut induire des chan-
gements plus ou moins 
profonds, allant jusqu’à 
la création de nouvelles 
sous- espèces. Depuis 
des décennies, l’homme 
cherche à comprendre les 
origines du chien (Canis 
familiaris) [1] 1.

Le chien est sans nul 
doute la première espèce 
à avoir été domestiquée par l’homme et partage 99,9 % de son ADN avec le loup 
gris (Canis lupus) [1]. Il y a encore débat sur la date exacte de séparation des deux li-
gnées, mais une séparation d’au moins trente mille ans est aujourd’hui certaine [2].

La plupart des théories de domestication rapportent un phénomène d’appri-
voisement des loups les plus sociaux (possiblement des louveteaux, plus facile-
ment approchables) par des communautés de chasseurs-cueilleurs. Les hommes 
auraient alors gardé les loups les plus amicaux pour la reproduction, sculptant 
petit à petit ce qui allait devenir le chien domestique.

1.  Les chiffres entre crochets renvoient aux référence bibliographiques, p. 295.

Meute de loups en milieu naturel.
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Une célèbre expérience 
lancée en 1959 par le scienti-
fique russe Dmitri Beliaïev et 
poursuivie sur plus de quarante 
ans a permis de montrer que la 
sélection intensive sur des cri-
tères comportementaux était 
en effet possible. Beliaïev est 
parti du renard argenté – va-
riante mélanistique du renard 
roux (Vulpes vulpes) –, déjà 
capturé pour l’élevage de four-
rures. Ces renards ont peur de 

l’homme et agressent tout humain qui tente de les approcher. Beliaïev a choisi 
les sujets les plus amicaux et les a croisés entre eux. En moins de dix généra-
tions, il a obtenu des renards naturellement très sociables avec les humains, 
qui cherchent à se faire caresser et viennent spontanément lécher les soigneurs 
[3]. Fait étonnant, en faisant cette sélection sur des critères comportementaux, 

Beliaïev a obtenu un renard dont le pelage est pie, la queue torsadée et dressée, 
et les oreilles parfois tombantes !

Des années plus tard, la 
Russie continue les recherches 
sur ces renards argentés et une 
équipe a démontré que les 
changements morphologiques 
observés sur une base de sélec-
tion des critères comportemen-
taux (faible distance de fuite), 
s’expliquent par une modifi-
cation des sécrétions de séro-
tonine et de noradrénaline [4]. 
Les renards domestiqués pré-
sentent également des cha-
leurs plus fréquentes et des 
caractéristiques néoténiques, 
c’est-à-dire la conservation de 
caractéristiques juvéniles chez les individus adultes [5]. Ces expériences illustrant 
le phénomène de domestication chez le renard concordent avec ce qui est observé 
chez le chien par rapport au loup.

Après cette première étape de la domestication, viennent la découverte de 
l’agriculture (il y a environ dix mille ans) et la sédentarisation de l’homme. Le 
chien vit alors au quotidien avec les humains, se nourrit de leurs restes alimen-
taires, et acquiert la capacité de digérer l’amidon [6].

En ce qui concerne l’origine géographique, les degrés de parenté variables 
entre loups et races de chien suggèrent qu’il y a eu non pas un mais plusieurs évé-
nements initiaux de domestication à travers le globe, en particulier au Moyen-
Orient, en Sibérie, en Europe centrale et aux Amériques [7, 8].

Les avancées génétiques permettent aussi de prouver que les races modernes 
de chiens sont le résultat de plusieurs processus d’évolution distincts [9]. Une pre-
mière vague de domestication a eu lieu pour répondre aux besoins des humains 
(chasse, défense, rapport…), sans chercher à nommer les races. Puis, dans les deux 
cents dernières années, les races modernes de chiens telles que nous les connais-
sons se sont développées avec une variété phénotypique incroyable, et encore iné-
galée chez les autres espèces domestiques [10].

Dmitri Beliaïev et ses renards apprivoisés. La sélection  

du caractère sociable a conduit à des renards de robe pie  

et de morphologie différente.

Renard roux (Vulpes vulpes).

Renard argenté (Vulpes vulpes) utilisé pour la sélection  

des renards en Russie. Le pelage argenté est lié  

à un gène qui augmente la production de mélanine  

(contraire de l’albinisme).
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Ces dernières découvertes permettent de mettre en évidence le fait que cer-
taines races dites « anciennes » ou « primitives », comme le chow-chow, dérivent 
d’anciennes lignées indigènes préservées, alors que d’autres semblent avoir été mé-
langées après domestication avec des loups indigènes, comme le husky ou l’alaskan 
malamute. À l’inverse, certaines mutations, comme la couleur noire, ont été transfé-
rées du chien vers le loup.

La domestication est donc un phénomène complexe et incomplètement élu-
cidé, mais une chose est certaine : nos chiens actuels ne sont pas de simples loups 
apprivoisés. Ils possèdent une morphologie, une physiologie et des comporte-
ments différents.

Dans certains tests cognitifs, les loups apprivoisés et les chiens se différen-
cient nettement : le chien en difficulté pour atteindre son objectif va très vite 
regarder son propriétaire avec l’air de dire « je n’y arrive pas, tu peux m’aider ?   », 
alors que le loup va préférentiellement essayer de résoudre le problème seul [11]. 
Les chiots expriment déjà plus de signaux de communication envers les humains 
que les louveteaux, qui se montrent plus agressifs vis-à-vis des inconnus [12]. Dans 
d’autres tests, loups et chiens montrent tous deux des capacités à « demander » 
de l’aide aux humains, et adressent cette requête à l’humain le plus coopératif [13].

Lorsque le chien regarde son propriétaire, de l’ocytocine est sécrétée chez les 
deux partenaires. Or, la sécrétion de cette hormone provoque chez le chien (mais 
pas chez le loup) une augmentation des regards en direction de l’homme, ce qui en-
gendre un cercle vertueux en faveur d’une communication interespèces [14]. Le loup 

 Figure 1 : Les couleurs des branches indiquent les classifications telles que définies par les éleveurs  

de chiens. L’analyse de 48 000 polymorphismes de nucléotides simples (PNS) a été réalisée à partir  

d’un panel de 912 chiens issus de 85 races et de 225 loups gris. Partie a-cladogramme en fonction  

du partage d’haplotype ; partie b-cladogramme en fonction du partage d’allèle ; partie c-phylogramme  

en fonction du partage d’haplotype ; partie d-phylogramme en fonction du partage d’allèle.  

Cette étude montre que, pour un certain nombre de races, l’origine génétique est en conflit avec  

la classification établie par les clubs de race à partir des phénotypes et fonctions de ces races  

de chiens (griffon bruxellois, pékinois, carlin, shih-tzu, pinscher miniature, doberman, kuvasz, lévrier 

ibizan, chihuahua, loulou de Poméranie, épagneul papillon, terrier irlandais, berger allemand, briard,  

Jack Russel terrier, teckel étant les plus significatifs).

Reproduit avec la permission de Springer Nature Customer Service Centre GmbH : Springer Nature, Nature (Genome-wide SNP and 

haplotype analyses reveal a rich history underlying dog domestication, Bridgett M. vonHoldt, John P. Pollinger, Kirk E. Lohmueller, 

Eunjung Han, Heidi G. Parker et al., 2010, doi :10.1038/nature08837), Copyright numéro 4647550786019, 2019).
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et le chien ont des développe-
ments sensoriels comparables, 
mais le louveteau commence 
son exploration beaucoup plus 
tôt alors qu’il est encore sourd 
[15]. Ces données constituent des 
pistes pour mieux comprendre 
ce qui a valu au chien le titre de 
« meilleur ami de l’homme ».

Le génome, la morphologie, 
la physiologie et les comporte-

ments de notre chien domestique diffèrent donc profondément de ceux de son 
ancêtre sauvage. Ainsi, même si certaines comparaisons sont pertinentes entre 
les deux espèces, il faut garder à l’esprit que leur structure sociale, leur développe-
ment et leurs cognitions comportent aussi de nombreuses différences.

CHAPITRE II

Communication canine

La communication consiste en l’émission, par un animal émetteur, d’un signal 
qui provoque une réponse de la part d’un autre animal récepteur, de telle sorte 
qu’un avantage soit acquis soit par l’individu émetteur, soit par le récepteur, soit 
par le groupe dont ils font partie. Elle a comme fonction la reconnaissance spéci-
fique (espèce, partenaire de jeu ou sexuel), le maintien de la cohésion du groupe 
(chasse, relations entre membres du groupe) et la communication individuelle.

Pour émettre et recevoir les signaux de communication, les chiens utilisent 
différents canaux sensoriels : tactile, visuel, auditif et olfactif. Une communication 
est toujours multimodale, c’est-à-dire qu’elle fait intervenir plusieurs canaux sen-
soriels simultanément. Bien que chaque canal soit détaillé de façon isolée pour 
aider à la compréhension, il faut toujours garder à l’esprit qu’en pratique les quatre 
dimensions s’entremêlent pour produire un message complexe : le langage canin.

COMMUNICATION TACTILE

Sens tactile
Le sens du toucher est peu exploré chez le 

chien, mais c’est le sens le plus fonctionnel pen-
dant la période néonatale.

Communication tactile
Pendant la gestation, les caresses sur le 

ventre de la mère sont ressenties par les chiots. 

Jeune loup domestique.

Chiens chinois à crête nouveau-nés .
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 ` L’aboiement : c’est une voca-
lise beaucoup plus fréquente 
chez le chien que chez le loup. 
L’aboiement est le son le plus uti-
lisé par le chien. Il est audible à 
grande distance et utilisé dans de 
nombreuses circonstances : pro-
tection du territoire, demande 
d’attention, salutation, jeu, dé-
fense, menace, alerte, détresse… 
L’alerte provoquée par l’aboiement est un des motifs pour lesquels les 
hommes font l’acquisition d’un chien. Malheureusement, ils aboient plus 
souvent en réponse à d’autres aboiements que lorsqu’il y a des intrus hu-
mains [17]. Certaines races n’aboient pas, comme le basenji, dont le larynx 
possède une conformation anatomique particulière. Les chows-chows et 
les lévriers aboient peu alors que les terriers sont réputés plus bruyants. 
Mais attention, les variations individuelles sont plus importantes que les 
variations raciales !
 ` Le grognement : il convient de distinguer le grognement de satisfaction 

(en anglais « play growls »), utilisé pour exprimer du plaisir, du grondement 
(en anglais « growls »), qui est un grognement de menace ou de défense [18]. 
Les signaux associés aident à les interpréter (contexte, tension, posture…), 
mais les chiens sont capables d’estimer les caractéristiques physiques de 
l’adversaire sur la base de son grognement [19].
 ` Le hurlement : utilisé chez le loup 

pour rassembler la meute, c’est un 
signal vocal bien particulier qui est 
plus fréquemment observé dans 
certaines races de chien comme le 
husky, le malamute ou les chiens 
courants. Il est souvent émis par un 
individu en situation d’isolement, 
mais il peut aussi être une réponse 
à des circonstances particulières 
(et incomprises) : ainsi, certains 
chiens se mettent à hurler en réponse à un morceau de musique ou un ins-
trument particulier.

À la naissance, la communication tactile joue un rôle primordial entre la mère 
et ses petits. À l’âge adulte, le contact semble jouer un rôle dans certaines inter-
actions : chiens qui dorment côte à côte, jeux… C’est en tout cas ce qui est com-
munément rapporté, et ce sens tactile a sans doute son importance, mais, à ce 
jour, nous ne pouvons que déplorer l’absence de preuves tangibles, car ces phé-
nomènes ont été peu étudiés.

COMMUNICATION AUDITIVE

Aptitudes auditives
Les chiens entendent mieux que les humains : ils discriminent 1/8 voire 1/10 de 

ton et entendent des fréquences allant jusqu’à 45 000 Hz [16], alors que les humains 
ne peuvent entendre que les fréquences comprises entre 20  Hz et 16 000  Hz. 
L’application la plus répandue de cette différence est le sifflet à ultrasons, qui émet 
un signal que seul le chien peut entendre : il a l’avantage de la discrétion pour le 
propriétaire mais nécessite, comme n’importe quel autre signal sonore, un ap-
prentissage du rappel par le chien.

Communication auditive
Elle peut être utilisée à courte distance, mais est surtout destinée à avertir les 

congénères de l’existence d’autres signaux (visuels, olfactifs) lorsque la visibilité 
est mauvaise (longue distance, obscurité…). La communication auditive peut se 
faire via des signaux vocaux ou non vocaux.

Signaux non vocaux
Ce sont le claquement des dents et le halètement, qui sont souvent obser-

vés dans les séquences de jeu, mais peuvent également caractériser une manifes-
tation de peur ou indiquer une réaction de défense ou de menace.

Signaux vocaux
Nous distinguons, le gémissement, l’aboiement, le grognement et le 

hurlement.
 ` Le gémissement : produit par le chiot, il alerte sa mère ; il signale avant 

tout l’existence d’un inconfort et correspond à une demande de soins. Chez 
l’adulte, il peut être un signal émis pour attirer l’attention et exprimer une 
frustration ou une douleur.

Chien de Canaan en train d’aboyer.

Un jack Russel et un chien croisé utilisent  

le hurlement pour communiquer.




