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Programme de socialisation et d’exposition à divers stimuli du chiot 

L’exposition du chiot à divers stimuli débute doucement. L’exposition aux différents 

stimuli est graduelle en intensité et en durée à mesure que le chiot se développe et 

prend de l’âge. Au départ de l’établissement d’élevage, le chiot est outillé pour faire face 

seul à diverses situations qui feront partie de son environnement quotidien.  

Le programme de socialisation est adapté à la race ou au type de chien, à la 

température extérieure et à la saison.  

Le programme ci-dessous trace les grandes lignes de la socialisation du chiot, les 

introductions peuvent varier dans le temps et les exemples ne sont pas limitatifs. 

Fréquence Description des activités 

 
Dès la 
naissance,   
à tous les jours 
 

 

• Examiner et peser le chiot 

• Toucher les différentes parties du corps du chiot (tête, oreilles, bouche, corps, 
queue, pattes) 
 

 

Régulièrement  
(aux 3 à 7 jours) 
 

 

• Faire l’entretien des griffes (coupe ou limage) 
 

  

Tableau de socialisation  
et exposition du chiot  
à divers stimuli 
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Fréquence Description des activités 

 

1ère semaine  

de vie 
 

 

• Introduire l’exposition tactile par des manipulations douces. Exemples: 

a. Effectuer des exercices de bio sensibilité :  
tête en haut, tête en bas, sur le ventre, sur le dos,  
chatouiller une patte, mettre sur une surface froide 5 secondes 

b. Tenir le chiot près d’un chandail de laine, de nylon pendant 30 secondes 
c. Caresser doucement le chiot avec une serviette douce, un gant de 

caoutchouc, une brosse à dents d’enfant 
 

• Introduire l’exposition olfactive. Exemples: 

a. Présenter des odeurs naturelles :  
gazon, roche, écorce, fruits, herbe, épices 5 à 30 secondes 

https://www.youtube.com/watch?v=ICujcXM2JoY&feature=youtube 

 

2e semaine de 
vie 

 

 
Mêmes stimulations que durant la 1ère semaine. 

• Poursuivre l’exposition tactile.  Exemple : 
a. Introduire des lits et de gros jouets en peluche dans la maternité 

 

• Introduire l’exposition auditive.  Exemples : 
a. Froisser un sac de papier, de plastique près du chiot 

 

 

3e semaine de 
vie 

 

 
La maternité est remplacée par un enclos d’exercice plus spacieux.  
La rotation des jouets est quotidienne. 

• Introduire l’exposition visuelle.  Exemples : 
a. Introduire des lits de différentes hauteurs et textures 
b. Introduire un mobile suspendu  
c. Faire rouler des objets (balle par exemple) à la portée du chiot et 

hors de sa portée  
d. Placer le chiot devant un écran de télévision 

 

• Poursuivre l’exposition tactile.  Exemples : 
a. Introduire des surfaces différentes : tapis de laine, de caoutchouc 
b. Introduire l’opportunité d’apprentissage de propreté (boîte de litière, 

papier absorbant, papier journal) 
 

• Poursuivre l’exposition auditive.  Exemples : 
a. Introduire des CDs de désensibilisation aux différents bruits 
b. Faire cliqueter des clés doucement près du chiot  
c. Faire sonner un cellulaire à faible volume près du chiot 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICujcXM2JoY&feature=youtube
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Fréquence Description des activités 

 

4e semaine de 
vie 

 

 
L’enclos d’exercice est enrichi de nombreux objets diversifiés.  
Le chiot fait l’apprentissage de l’environnement. 

• Introduire l’exposition à l’environnement.  Exemples :  

a. Transporter la portée dans différentes pièces de la résidence, du 
bâtiment ou à l’extérieur si la saison et la température le permettent 
pour exploration 

b. Introduire des cages sans porte dans l’enclos (si le conditionnement 
à la cage est prévu) 

c. Introduire la nourriture 

d. Présenter des chiens et des chats gentils 

e. Présenter des personnes d’âge, de sexe et d’apparence variés 
 

• Poursuivre l’exposition auditive.  Exemples : 
a. Applaudir doucement près du chiot 
b. Faire fonctionner un sèche-cheveux, un moulin à vent 

 

 

5e semaine de 
vie 

 

 
L’enclos d’exercice ou l’environnement immédiat du chiot est encore une fois agrandi 
et muni d’objets variés. Le chiot passe du temps seul avec l’éleveur à l’apprentissage 
de l’environnement.  

• Poursuivre l’exposition à l’environnement.  Exemples :  
a. Passer du temps individuellement avec le chiot à l’extérieur de son 

enclos d’exercice dans les différentes pièces de la résidence 
(garage, salle de bain, chambre à coucher, etc.), du bâtiment ou à 
l’extérieur si la saison et la température le permettent (dans les bras 
de l’éleveur à regarder l’environnement, par exemple) 

b. Cacher un jouet ou de la nourriture et encourager le chiot à le 
retrouver 

c. Introduire un miroir 
d. Introduire différentes récompenses et le commandement « Viens » 
e. Introduire des obstacles d’agilité de bébé 
f. Encourager le chiot aux escalades 
g. Mettre en contact avec diverses surfaces extérieures (ciment, 

gazon, sable, terre, etc.) 
h. Transporter le chiot autour de la résidence ou du bâtiment, dans la 

grange, dans le cabanon, etc. 
i. Encourager le chiot à entrer et sortir par la porte 

 

• Poursuivre l’exposition auditive.  Exemples : 

a. Faire jouer les CDs de désensibilisation aux différents bruits au 
moins une heure par jour 

b. Placer le chiot dans une piscine remplie de balles ou de bouteilles 
de plastique vides 

c. Faire rouler des objets bruyants à la portée du chiot et hors de sa 
portée  
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Fréquence Description des activités 

 

6e semaine de 
vie 

 

 
Le travail d’exposition aux divers environnements se poursuit pour la portée et aussi 
avec chaque chiot individuellement. Le chiot rencontre des personnes d’âge, de sexe 
et d’apparence variés, des chats et des chiens. Le chiot est placé dans diverses 
situations de sa vie future. 

• Poursuivre l’exposition à l’environnement.  Exemples : 

a. Faire passer du temps au chiot dans la cuisine le jour et le soir au 
salon à écouter la télévision 

b. Mettre le chiot en contact avec un aspirateur ou un lave-vaisselle en 
fonctionnement 

c. Planifier les périodes de jeux dans de nouveaux environnements 

d. Installer un enclos de jeux sur la galerie 

e. Nourrir le chiot dans des environnements et avec des récipients 
différents 

f. Introduire l’apprentissage des exercices de suivi (promenades 
d’exploration dans un lieu sécuritaire)  

g. Entraîner le chiot individuellement aux commandements de base 
« Viens » et « Assis »  

h. Couvrir le chiot d’une serviette et le laisser retrouver son chemin de 
sortie 

i. Débuter l’entraînement à la propreté à l’extérieur 

j. Commencer le conditionnement à la cage 

 

7e semaine de 
vie 

 

 
Les chiots sont gardés éveillés, stimulés et occupés. Ils sont de plus en plus prêts à 
se retrouver seuls dans un nouvel environnement. 

• Poursuivre les rencontres sociales avec des personnes d’âge, de sexe et 
d’apparence variés, des chats, des chiens et des animaux d’autres espèces, 
si possible.  

• Poursuivre la découverte d’environnements nouveaux.  Exemples :  

a. Introduire graduellement la laisse et le collier 

b. Poursuivre le conditionnement à la cage et l’introduire durant la nuit  

c. Poursuivre les promenades d’exploration quotidiennes dans un lieu 
sécuritaire (augmentation de la durée) 

d. Voyager en auto 

e. Introduire le contact avec l’eau 
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Fréquence Description des activités 

 

8e semaine de 
vie 

 

 
L’exploration se poursuit. Le chiot est outillé pour faire face seul à un nouvel 
environnement. Il est possible de faire dormir le chiot chez des amis. 
 

• Poursuivre la découverte d’environnements nouveaux : Exemples :  

a. Utiliser la cage individuelle durant le jour et la nuit 

b. Sortir pour les besoins 

c. Poursuivre les promenades d’exploration quotidiennes pendant 30 
minutes 

d. Introduire les promenades en laisse 

e. Faire nager si la saison et l’environnement le permettent  

f. Donner un bain  

 

À partir de la 9e 
semaine 

 

 

Lorsque la portée commence à quitter l’élevage, prévoir davantage de temps de 
socialisation avec chaque chiot. Les stimulations se poursuivent donc avec une 
augmentation du temps individuel passé avec le chiot. 

 
 


