
Checklist pour la socialisation des chiots
              

1) Pourquoi et comment socialiser     ?
     

A/ Pourquoi     ? 
La socialisation est importante car elle permettra à votre chien d'évoluer sereinement dans son 
environnement et de communiquer avec ses congénères sans encombres. 
La toute première réaction face à un stimulus conditionne déjà la façon dont le chien réagira à ce même 
stimulus à l'avenir et tout au long de sa vie. 
      

B/ Quand     ?
Dès le premier jour de vie le chiot se familiarise avec son environnement, De la 3e semaine à la 7e semaine de
vie, le chiot est dans une phase d'attraction. Il est curieux et a une forte propension à explorer son 
environnement. 
A partir de la 7e semaine, cette attraction se transforme petit à petit en « aversion », le chiot devient moins 
enclin à se familiariser aux nouvelles choses. Cette aversion va en s'intensifiant jusqu'à 12 semaines. 
Il faut donc qu'il ait eu un maximum d'expériences positives avec les éléments qui constitueront son 
environnement entre 3 et 12 semaines. 
Cependant, si le gros est fait à cet âge, la socialisation est un processus qui dure tout au long de vie et doit 
être entretenu, et ce avec plus d'insistance au moment de l'adolescence qui est une période de bouleversement
émotionnel pour le chien. 
       

C/ Comment     ? 
L'objectif est de mettre en contact le chiot avec de nouveaux stimuli, et environnements et de lui faire 
bénéficier d'une expérience positive et non pas neutre ou négative. 
Il peut être utile de « noter » les réponses aux différents stimuli pour voir ceux pour lesquels le chiot aura 
besoin d'une désensibilisation. 
       

Rappelons  que le chien apprends par deux types de processus : 
- Par association : il s'agit du conditionnement classique. Le chien associe un sentiment positif, neutre ou 
négatif à telle ou telle situation. Ex : il rencontre une nouvelle personne qui joue avec lui, il associe la 
personne au jeu et donc trouve cette situation positive, il sera content de revoir cette personne. Le chiot est 
surpris par une porte qui claque, il associe un sentiment négatif à ce bruit et risque de réagir la prochaine fois
qu'il l'entends.

- Par « conséquence » : Il s'agit du conditionnement opérant. Le chien associe un comportement à une 
conséquence direct. Exemple : Le chien rapporte le jouet, son maître le lance à nouveau, il peut courir après. 
Le chien s'assoie il obtient une friandise.
Il est important de garder en tête ces deux manières d'apprendre lorsque l'on est en pleine phase de 
socialisation. 

Progression Score Réponse à la personne, à l'environnement, l'animal l'objet ….

Doit être 
retravaillé 
→ Un travail de 
désensibilisation sera 
nécessaire

E Hyperexcitation ou essaye de l'atteindre : aboiements, jappements, grognements,
se jette dessus, s'excite en bout de laisse

D Esquive : se cache, essaie de s'enfuir, tire sur la laisse, ne veux pas s'approcher 
ou approche de manière hésitante

C Se fige : reste sans bouger, ne prends pas la nourriture, ne réponds pas aux 
appels aux jeux, pas de comportement exploratoire, se déplace doucement, 

OK → poursuivre les 
bonnes expériences 
avec le stimulu

B Calme, détendu, explore l'objet/ l'environnement, est joueur est concentré sur la 
nourriture/jouet proposé

A Calme, détendu, comportements d'exploration, joueur même sans appât 
(nourriture, jeu)
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2) La liste
     
Cette liste n'est ni exhaustive ni à compléter impérativement, il faut privilégier la qualité à la quantité 
d'interaction. 
Excepté pour la partie manipulations où il peut s'avérer vraiment utile d'habituer son chien à chacune d'entre 
elles, pour faciliter les visites chez les vétérinaires et les soins à domiciles. 
Elle permet d'avoir une idée des stimulis qui peuvent provoquer des réactions de curiosité/peur chez un chiot 
ou chien adulte. 
En ce qui concerne la solution, il est important d'en faire ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut chaque jour 
pour permettre à votre chiot de savoir que le « nouveau » n'est pas à craindre. 
    

             

N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Manipulations

Toucher et nettoyer les oreilles

Examiner la bouche, les dents et
gencives

Ouvrir les paupières

Nettoyer les yeux

Serrer les pattes

Vérifier et nettoyer entre les doigts

Vérifier l'état des coussinets

Pincer la peau (vaccins)

Toucher et maintenir le museau

Tapoter la peau avec un stylo fermé

Tenir le chiot dans vos bras sur le dos

Tenir le chiot tête en bas et tête en
haut

Toucher la queue et la maintenir

Tenir le chiot lorsqu'il est sur le dos

Attraper doucement par le collier

Envelopper le corps du chiot avec
une serviette

Mettre un collier, un harnais, un
manteau

Brossage (peigne / brosse / carde)

Couper des poils (sous les pattes,
derrière les oreilles)
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N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Personnes

Femmes / Hommes

Personnes d'ethnies différentes

Personnes de grandes tailles

Hommes avec voix fortes/graves

Hommes avec barbe

Personnes âgées

Personnes portant des casques/
chapeaux

Personnes avec sac à dos

Personnes avec cannes / béquilles

Adolescents

Enfants (statiques et en mouvement,
bruyants)

Nourrissons (rampant)

Joggers

Cyclistes

Personnes en skate / rollers /
trottinette

Personnes portant des lunettes de
soleil

N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Animaux

Autres chiens : chiens qui jouent
volontiers

Autres chiens : Chiens qui
réprimandent les chiots s'ils sont

brutaux

Autres chiens : vieux chiens

Autres chiens : autres chiots
(attention à l'hyperexcitation)

Autres chiens : chiens de très grande
taille ou très petits

Autres chiens : chiens à face plate

Chats

Chevaux

Moutons

Vaches

Poules et canards
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N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Nouvelles
surfaces

Béton

Parquet / lino / carrelage / Marbre

Surfaces métalliques

Surfaces instables (coussin
d'équilibre)

Herbe sèche / mouillée / enneigée

Autres chiens : chiens à face plate

Boue

Gel

sable

Eau

tapis

bois

roche

escaliers

N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Sons
potentiellement

effrayants /
surprenants

Foudre

Pétards et feu d'artifice

Coups de feu

Alarmes

Aboiements de chien sur TV /radio

Autres chiens : chiens à face plate

Sonnette

Aspirateur

Trafic automobile dense

Sirènes

Bouteille de champagne débouchée

Klaxons

Avions / hélicoptères

Portes qui claque

Frapper à la porte
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N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Objets à roues

Vélos

Motos et scooters

Rollers et skateboards

Trottinettes

Voitures

Cars et camions

Poussettes 

Fauteuils roulants

Trafic automobile dense

Sirènes

N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Objets divers

Couvertures et tapis étant secoués

balais

Ballon de baudruche 

parapluie

Sacs plastiques ballottés par le vent

Valises à roulettes

Poubelles en intérieur et extérieur

N° d'exposition 1 2 3 4 5 6 7

Nouveaux
environnements

Milieu urbain

Quartiers résidentiels

Rue avec beaucoup de trafic

Parking de supermarché

Animaleries

Intérieur des bâtiments 

Forêts / parcs 

Événements canins : expositions,
compétitions de sport canin, club

canin, ...

Restaurants

Ascenseurs

Cabinet Vétérinaire
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