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Introduction 

Le développement comportemental du chien est une période cruciale qui conditionne bien des aspects 
de sa vie de chien adulte future. En effet l'équilibre comportemental du chien est directement lié aux 
conditions dans lesquelles le chiot va évoluer durant ses premières semaines de vie.
Des récentes études ont montré que la vie intra-utérine s'avère, elle aussi, très importante dans le 
processus d'évolution comportementale du chiot. Le développement comportemental ne s'arrête ni au 
début de la puberté, ni à l'arrivée à l'âge adulte. Le comportement du chien évolue toute sa vie : la 
vieillesse est aussi une phase importante dans ce développement car elle est accompagnée d'évolutions 
non-négligeables qui déroutent bien des propriétaires de chiens.
Pour le moment, nous nous intéresserons au développement comportemental du chiot depuis son 
premier jour jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. 

On peut découper le développement comportemental du chien en 6 sous-périodes : 
– La période pré natale
– période néo-natale
– période de socialisation 
– période juvénile
– La puberté
– la vieillesse (sujet qui sera traité plus tard)

La période pré-natale

Cette période correspond à la vie intra-utérine du chiot. La gestation chez le chien dure 8 à 9 semaines. 
Les chiots acquiert certains sens sensoriels dans la seconde partie de la gestation,  en effet, on remarque 
qu'ils deviennent sensible au toucher par exemple. Ils semblent aussi percevoir les émotions de la mère.
Si la gestation de la mère se déroule dans un environnement stressant les chiots réagiront au stress de la 
mère qui créé des hormones spécifiques qui atteindront les chiots par la communication sanguine avec 
le liquide amniotique.

Lorsque l'on touche la mère, les chiots réagissent à partir du 25e jour environ avant la mise bas. Les 
chiots s'agitent lorsque l'on commence à les caresser puis finissent par se calmer au fur et à mesure que 
l'on répète puis prolonge les contacts tactiles. Ceci permet de commencer e travail d'habituation au 
contact tactile. Attention toutefois à ne pas trop stimuler les chiots il faut le faire de manière modérée. 

Les chiots semblent réagir de manière graduée au stress de la mère : dans des conditions extrêmement 
stressantes on a pu observer que certains chiots pouvaient présenter des comportements de succions de 
leurs pattes ou bien du cordon ombilical. Un chien adulte stressé parfois peut reproduire ce 
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comportement : il se lèche et/ou mordille les pattes intensément et fréquemment. C'est un TOC qui lui 
permet d'évacuer son stress. 

Le bien-être de la mère est extrêmement important durant la gestation, il est important de ne pas la faire 
évoluer dans un milieu anxiogène et de la manipuler avec précaution.

La mise bas peut se dérouler plus ou moins bien. Dans le cas d'une mise bas compliquée, la mère 
transmet son stress au chiot, on peut donc raisonnablement penser que le passage de vie intra utérine à 
la vie extra utérine peut avoir une influence sur le chiot. 
Il est donc important de veiller à ce que la mise bas puisse avoir lieu dans des conditions optimales, 
certaines perturbations environnementales peuvent provoquer des interruptions plus ou moins longues 
de la mise bas et augmentent donc les délais entre la naissance des chiots.

Période néo-natale

La période néo-natale est la période qui suit la mise bas. Elle dure jusqu'à environ 15 jours.
Comme toutes les espèces dites « nidicoles », les petits du chiens naissent incapables de se nourrir, ou 
de se déplacer, ils sont sourds et aveugles. Ils ne connaissent que les sens tactile, thermique et gustatif. 
Si le chiot est capable de sentir les sources de chaleurs, il est en revanche incapable de réguler sa propre 
chaleur, c'est pourquoi la présence de la mère est si importante. 
Elle fournit de la chaleur à sa portée, les chiots quant à eux sont blottis  les uns contre les autres près de 
la mère et ainsi se réchauffent mutuellement. La mère et ses chiots forment un « nid ». 

A la naissance, le système nerveux du chiot est inachevé, son développement se fera de l'avant vers 
l'arrière : il saura se servir de ses pattes avant, puis des pattes arrières. En conséquence, le seul mode de 
déplacement connu par le chiot à ce stade est la reptation, le chiot ne rampera que pour se rapprocher 
d'une source de chaleur et pour pouvoir téter.

Durant la période néo-natale, les chiots dorment 90 % du temps, les 10 % du temps restant sont 
consacrés à la tétée. 
Durant une grande partie de leur temps de sommeil, ils présentent des signes d'activités cérébrales 
intenses, ils bougent et poussent des petits bruits intenses. On pourrait qualifier ce comportement de 
« rêve » même s'il est difficile de comparer les rêves des chiens à ceux de l'Homme. Mieux vaut éviter 
de les réveiller durant ces périodes de sommeil.

Les chiots sont encore incapables de créer un lien affectif avec la mère. Si on échange leur mère et 
qu'une autre chienne les allaite, les chiots ne se rendent compte de rien. Ils sont surtout attirés par la 
chaleur et le goût du lait.
De son coté, la mère, si on la sépare des chiots, présente des comportements de détresse. Elle gémit et 
flaire partout autour d'elle pour les chercher.
La sécrétion d'hormones la pousse à remplir son rôle de mère, elle est conditionnée pour remplir ce rôle 
dès la naissance des petits. Le chiot est quant à lui programmé pour survivre, et sa survie dépend d'une 
source de chaleur et de nourriture.
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Cette période est caractérisée par 3 grands réflexes du chiot :
– le réflexe de fouissement qui consiste à chercher une  surface creuse source de chaleur et à y 

enfoncer son museau
– le chiot a un réflexe de succion, il tête dès qu'il sent la mamelle, il présente le même réflexe si 

on lui présente un doigt.
– Le troisième grand réflexe est le réflexe périnéal : le chiot relâche ses sphincters dès que sa 

mère le retourne pour lui lécher le bas du ventre. Sans ce comportement déclencheur, il est 
incapable d'évacuer et ses déchets et finit par mourir intoxiqué. Cette position est d'ailleurs 
progressivement devenue un signal d'apaisement très fort que certains chiens expriment 
lorsqu'ils se sentent menacés et qu'ils veulent éviter un conflit, il est aussi parfois utilisé lors 
d'une rencontre entre chien en signe d'accueil d'un congénère. Parfois lorsqu'un chien utilise 
cette posture il lâche quelques gouttes d'urine que les congénère lèche parfois. 

Les chiots étant déjà sensibles au toucher, il peut être très utile de les caresser. Cependant, le mieux est 
de le faire lorsqu'ils sont en présence de la mère, surtout pendant la tétée, afin qu'ils associent l'humain 
à la chaleur corporelle de la mère. 

La période de transition

Cette période dure de 15 jours à 3 semaines. Elle est une période de transition entre la période dite 
« végétative » et la période de socialisation qui est l'une des périodes les plus importantes 
de la vie du chiot. 
C'est durant cette période que le développement sensoriel et moteur du chiot s'achève. 
Les yeux s'ouvrent et la vision du chiot devient de plus en plus efficace , il commence à s'éloigner peu à 
peu de sa mère et revient à chaque fois vers elle pour se rassurer avant de repartir un peu plus loin à 
chaque fois. C'est la vue qui lui permet de garder un contact avec sa mère.

L'audition se développe aussi durant cette période et l'efficacité total de ce sens marque le début de la 
période de socialisation. Il est important de tester l'audition du chiot à partir de la 3e semaine. On 
observe en effet l'apparition du réflexe de sursautement qui permet de tester efficacement l'audition du 
chiot. Celui-ci commence d'ailleurs à utiliser un large panel de vocalises, le chiot pousse ses premiers 
aboiements et grognements. Cependant on ne sait toujours pas si les émotions sont véhiculées par les 
bruits à cet âge si précoce.

Le développement moteur s'achève lui aussi. On a vu plus tôt que ce développement se fait de l'avant 
main vers l'arrière main. Le chiot rampe puis apprends progressivement à se servir de ses pattes 
arrières. Il prend de l'assurance et s'éloigne peu à peu du nid et de la mère. On observe une évolution de 
la répartition des activités du chiot dans le temps, le chiot passe de plus en plus de temps à bouger et à 
explorer son environnement.
C'est à ce moment là qu'il commence à produire des mouvements qui deviennent de plus en plus 
compréhensibles pour les congénères.  

On suppose que c'est durant cette période que le chiot commence à créer un lien affectif avec sa mère. 
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Cependant l'attache de la mère à sa portée et inversement de chaque chiot à sa mère es encore très 
relatif à ce stade. Le chien, contrairement aux espèces nidifuges, donne naissance à plusieurs petits dont 
le développement sensoriel et moteur est très inachevé, ces deux faits sont des obstacles à la création 
précoce d'un lien très fort. A ce stade si on sépare les chiots de leur mère, ils ne présentent toujours 
aucun comportement de détresse. La mère prends d'ailleurs l'initiative de s'éloigner de ses chiots, même 
si elles assure encore de nombreuses tétées et reste très présente.

La présence de la mère est primordiale puisque celle-ci secrète des phéromones qui ont un effet 
apaisant pour les chiots.
Il est à noter que la présence exclusive de la mère n'est pas le seul effet rassurant, la présence des 
membres de sa fratrie ou d'autres chiens adultes semble être tout aussi apaisante pour le chiot.

La période de socialisation

La période de socialisation suit la période de transition. Elle dure de 3 semaines à trois mois.
Cette période existe chez toutes les espèces sociales. La socialisation est un processus dit « interactif » 
car elle caractérisée par les interactions de plus en plus nombreuses et intenses entre la mère et ses 
chiots. 
C'est durant cette période que les chiots vont apprendre à utiliser et comprendre les codes canins. Le 
chiot est en constante recherche d'interaction avec les membres de son espèce. C'est durant cette 
période que les capacités d'apprentissage du chiot sont les plus développées. 

Vers la cinquième semaine la mère commence à grogner lors de la tétée, dès la 4e la mère cesse de se 
coucher pour allaiter, elle reste de bout et met un terme à la tétée de plus en plus précocement. C'est le 
moment du sevrage alimentaire. Les chiots peuvent commencer à ingérer de la nourriture solide à partir 
du 18e jour, en complément du lait maternel.

La séparation du chiot de sa fratrie et de sa mère survient pourtant durant cette période vers la 8e 
semaine environ. Cette période est celle qui va permettre au chiot de créer sa personnalité, c'est son 
vécu, ses apprentissages qui vont modeler son comportement et sa personnalité.
La multiplication des expériences et rencontres positives stimule les capacités d'adaptation du chiot. En 
revanche, c'est durant cette période que les traumatismes peuvent avoir les conséquences les plus 
importantes. 
La construction de l'équilibre émotionnel, comportemental, et cognitif du chiot repose sur quelques 
acquisitions essentielles.

Tout d'abord le chien acquiert son équilibre émotionnel en interagissant avec son environnement, il se 
forge une sorte de base de données avec toutes les expériences et rencontres qu'il fera dans son 
environnement. 
Le chiot doit être stimulé, et ces stimulations doivent être tout type : tactile, visuelle, et acoustique.
Si le chiot est abondamment manipulé, grandit au contact d'autres espèces, est mis en contact avec des 
sons divers et variés, il s'enrichit de ces expériences et les stocke dans sa mémoire.
Une fois adulte, s'il est mis en contact avec une stimulation qu'il a connu étant chiot il n'y réagira pas.
Le chiot construit ainsi son seuil de réactivité émotionnelle, il détermine aussi ses capacités 
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d'adaptation future lorsqu'il sera mis en contact avec de nouvelles stimulations. 
C'est pourquoi il est très important d'inciter le comportement exploratoire chez le chiot.
Il faut savoir que le chiot est plus attiré par l'humain entre la 3e et la 5e semaine, il convient donc de les 
manipuler et stimuler souvent durant cette période, tout en faisant attention à ce que ces stimulations 
soit perçues comme positive par le chiot.

Enfin, le chien apprends à communiquer avec ses congénères et à ajuster ses comportements en 
fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Le chien étant une espèce sociale il a besoin de 
dialoguer avec ses congénère,s or ce dialogue n'es pas possible si le chien n'a pas appris préalablement 
quels sont les codes de son espèce et comment les utiliser. 
Ainsi il est déconseillé d'isoler les chiots du reste des chiens de l'élevage, les interactions avec la mère 
et la fratrie sont primordiales, mais ne sont pas suffisantes, il est important que les chiots puissent 
interagir avec différents types de chien (différents âges, morphologies variées, caractères variées …)
Le chiot commence à observer les comportements des adultes dès l'ouverture de ses yeux, c'est à dire à 
partir de 3 semaines environ, une fois son développement moteur terminé, il reproduira les mimiques et 
postures de son espèce sans toutefois en connaître la signification.

Dès l'instant ou il va utiliser une posture/mimique, il va observer la réponse du chien adulte et 
mémoriser cette réponse afin de réutiliser le comportement de manière adaptée.
 Il semble que les postures fassent partie du patrimoine génétique, le chien les utilise d'instinct et 
apprends à mieux les utiliser.

Au moment du sevrage alimentaire (vers la 5e semaine), il est très important de faire manger la même 
nourriture à tous les chiots et au même endroit afin qu'ils apprennent à partager la nourriture sans 
déclencher de conflits. 
Les chiots interagissent souvent entre eux, ils jouent ensemble, ils explorent ensemble et s'intéressent 
aux mêmes objets.  

La période juvénile

A partir de 3 mois et jusqu'à la puberté, le chiot rentre dans la période dite « juvénile ». La personnalité 
du chiot est encore en construction, et celui-ci consolidera ses apprentissages tout au long de cette 
période. Il est donc très important de continuer à faire rencontrer de nouveaux congénères au chiot afin 
qu'il entretienne les acquis et qu'il ne se désocialise pas. Sans cela, le chiot risque de se montrer agressif 
envers ses congénères, en effet, l'agressivité est le seuil de déclenchement des comportements agressifs. 
Attention à n'intervenir qu'à bon escient lors des interactions entre les chiens, bien souvent les maîtres 
séparent les chiens avant qu'ils n'aient pu mettre en place leur hiérarchie et mettre fin à la situation de 
conflit par leurs propres moyens. Parfois la mise en place de la hiérarchie peut s'avérer 
impressionnante, des grognements et aboiements peuvent être poussés, une semblant de bagarre peut 
débuter, mais le plus souvent un chien finira par s'éloigner ou se soumettre.

 La puberté

La puberté survient dès l'age de 6 mois pour les petites races et vers l'âge de 12 ou 14 mois chez les 
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grandes races.  A ce moment là, le chiot devenu adulte va s'éloigner de sa mère. Le jeune chien montre 
un intérêt grandissant pour ses congénères avec lesquels il interagit de manière plus poussée et durant 
de plus longues durées.

 Le chiot, séparé de sa mère et sa fratrie, devient de plus en plus indépendant vis à vis de son maître 
(comme il s'éloignerait de sa mère), et à tendance à être moins obéissant, et moins à l'écoute. C'est en 
effet à ce moment-là que le chiot devrait entamer le processus de distanciation par rapport à sa mère et 
à sa fratrie.

L'influence des hormones sexuelles rends le chien moins tolérants aux contacts rapprochés, ce 
processus de distanciation est peu étudié car la plupart du temps les chiots sont séparés de leur mère 
entre 8 et 12 semaines environ. 
Les adultes deviennent plus méfiants vis à vis des jeunes chiens à l'approche de la puberté et ce  n'est 
pas rare qu'ils accueillent ces derniers par des grognements. 
L'attirance pour les congénères se fait de plus en plus forte. 

A l'état sauvage, des groupes de chiens peuvent se former autour des sources de nourriture abondantes 
sans pour autant qu'il y ait une coopération qui se créée entre les individus.
Le jeune chien va chercher à s'intégrer dans le groupe et tout son répertoire de code canin pourra être 
mis à profit. 
Lors des chaleurs des femelles, des conflits peuvent éclater, certains chiens s'éloigneront pour éviter les 
interactions agressives, qui en principe n'ont lieu qu'entre mâles et non pas individus de sexe opposé si 
les chiens sont bien socialisés. 
Entre mâles des conflits relativement violents peuvent survenir pour la défense de nourriture ou en cas 
de compétition pour la reproduction. 

Arrivé à la puberté, le chien obéit à 4 instincts :
– la recherche de nourriture
– l'évitement des risques
– la reproduction
– et le comportement parental

Sources     :   
Comportement du chien éthologie et application pratique, Isabelle Vieira.
Comortement et éducation du chien, Collectif sous la direction de Thierry Bedossa et Bertrand L. 
Deputte.
Le chien, un loup civilisé, Evelyne Terroni et Jennifer Cattet.
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