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L’EDUCATION DU CHIOT : UN JEU D’ENFANT
L’éducation est indispensable à une bonne entente entre l’animal et ses maîtres. Elle consiste
simplement à lui expliquer, comme on le fait à un enfant, ce qui lui est autorisé et ce qui lui est interdit.
En ce qui concerne le chien de compagnie, il y 3 comportements particulièrement importants à lui
apprendre : la propreté, à rester seul et le rappel.

 LA PROPRETE
Un chiot doit commencer à apprendre la propreté dès 2 mois. Il faut donc le sortir dès son arrivée chez
vous, pour qu’il apprenne à faire ses besoins dehors.
Le chiot doit être sorti toutes les deux heures (après chaque repas, chaque moment de jeux, également
après avoir dormi). Il faut le promener tranquillement, et surtout ne pas jouer avec lui pour ne pas le
distraire. Au bout de quelques minutes, il va s’accroupir et uriner : dès qu’il a fini, félicitez-le, en le
caressant ou en lui donnant une récompense. Même si vous êtes en maison avec un jardin, sortez avec
lui pour pouvoir le féliciter sinon l’apprentissage sera plus difficile.
L’idéal est de le sortir toujours au même endroit pour qu’il retrouve ses propres odeurs.

 Choses à ne pas faire :

L’encourager à faire sur un journal à la maison car on l’incite à faire à l’intérieur.
Le réprimander si vous trouvez des déjections à l’intérieur car après coup, le chiot ne
comprend pas.
Nettoyer devant lui sinon il viendra jouer avec la serpillière et pensera que c’est un jeu.
Utiliser des produits ammoniaqués car leur odeur attire les chiens.
Sortir l’animal quand il fait devant vous à l’intérieur car il pensera que le fait de faire à
l’intérieur lui permet de sortir dehors.

 RESTER SEUL
Dans la nature, la mère commence à se détacher de ses chiots dès l’âge de deux mois : petit à petit, elle
les éloigne d’elle ; c’est le sevrage. Vers 4 à 5 mois, le chiot a donc appris à dormir seul.
En famille, ce détachement devrait se faire de la même manière. Au début le chiot à tendance à
s’attacher à une personne mais celle-ci doit faire comme la mère, c’est à dire repousser doucement le
chiot pour qu’il apprenne à devenir indépendant.
Quand vous vous absentez, vous ne devez pas avoir de scrupule à laisser le chiot seul : à 2 mois, vous
pourrez lui laisser un vêtement vous appartenant pour qu’il sente votre odeur et soit rassuré.
L’idéal est de l’habituer progressivement à rester seul : d’abord 10 minutes, puis ½ heure, puis 1 heure
etc.…

 LE RAPPEL
Le rappel est indispensable pour que le chien ne vous échappe pas lorsqu’il est en liberté, qu’il rencontre
un congénère ou que vous approchez d’une voie de circulation. Il en va de sa sécurité. Cet apprentissage
se fait en 2 temps :

 Dès le plus jeune âge, il faut laisser le chiot marcher seul, et se laisser distancer ; très vite, il
aura peur et reviendra vers vous, il suffit alors de l’encourager par un signal (claquement des mains,
sifflet…) et de le féliciter lorsqu’il arrive à vous.
 Dans un deuxième temps (dès 3 mois), on amène le chien dans un endroit calme, une
personne le tient entre ses jambes tandis qu’une seconde l’excite à l’aide du signal précédemment
appris. Lorsqu’on lâche l’animal, il se précipite vers l’autre personne qui le caresse et le félicite.
Renouveler l’opération par séances de 10 minutes jusqu’à obtention d’un retour systématique.
Ainsi l’obéissance devient un jeu pour le chien et une joie pour le maître pendant de longues années.

Comme on a pu le voir, l’éducation passe par la récompense : récompenser est dix fois plus efficace
qu’une punition. Apprendre à obéir doit être un jeu pour votre compagnon.

SOCIALISATION : UNE PERIODE CRITIQUE
La socialisation est un processus d’apprentissage particulier au cours duquel un individu apprend à
accepter la proximité étroite avec d’autres espèces ou avec ces congénères.
Elle généralement réduite à une période de temps particulière. C’est une période critique, qu’il est
impératif de connaitre afin que votre animal développe de bonnes relations sociales et un bon équilibre
psychologique.

La période de socialisation chez le chien s’étend de l’âge de 3 semaines à l’âge de 12 semaines. Cette
période commence juste après que les sens soient devenus fonctionnels.
Des études indiquent que les chiens socialisent mieux avec d’autres chiens entre 3 et 8 semaines d’âge
et qu’ils doivent interagir avec des humains entre leur 5e et leur 12e semaine. A partir de l’âge de 10
semaines et jusqu’à 18 semaines, le mieux est de les exposer à de nouveaux environnements et de
nouvelles situations, les habituer à être manipulé régulièrement ... Cela ne signifie pas que c’est la seule
période ou doivent avoir lieu ces interactions sociales. Il est en effet important que celles-ci continuent
toute la vie du chien car elles doivent être régulièrement renforcées .

N’hésitez pas à poser des questions à votre vétérinaire au sujet de la socialisation de votre chiot

