
Comment lui apprendre à être propre ? 

Méthode des journaux, puppy trainer, dressage,… que penser de toutes ces formes 
d’apprentissage et surtout, quelle est la meilleure ? 

Journaux 
Il y a quelques années, on ne jurait que par les journaux disposés dans un endroit bien précis de la 
maison. On conseillait au maître d’« apprendre » à son chiot à faire ses besoins sur les journaux puis 
de les rapprocher petit-à-petit de la porte menant au jardin, afin de l’inciter progressivement à se 
soulager dans ledit jardin. Cette méthode, utilisée par un grand nombre de propriétaires, a fait ses 
preuves mais implique d’être très patient. En effet, l’apprentissage à la propreté s’en trouve retardé 
puisqu’il s’agit en réalité de deux apprentissages : premièrement, on apprend au chiot qu’il doit se 
soulager sur les journaux, et quand il l’a enfin compris, on lui demande de se soulager dehors.  

Puppy trainer 
Aujourd’hui, on trouve sur le marché des puppy trainer : sortes de petite litière recouverte d’une alèze, 
que le maître peut changer dès que cela s’avère nécessaire. Pratique, puisque les besoins de l’animal 
sont réunis en un seul et même lieu, mais de nouveau, une fois que le chiot a compris ce que l’on 
attendait de lui, on lui demande de changer ses habitudes. Notez  que même si vous avez un chien de 
très petite taille, tel qu’un chihuahua, le puppy trainer n’est pas une bonne solution à long terme. Non 
seulement parce qu’un chien a besoin de faire ses besoins à l’extérieur, car le marquage extérieur lui 
permet de communiquer avec ses congénères qui sont passés par là ou y passeront ; mais aussi pour 
des raisons hiérarchiques. Permettre à son chien de faire ses besoins à l’intérieur, c’est lui offrir le 
droit de marquer le territoire, qu’il va alors considérer comme le sien et non le vôtre. 

La méthode naturelle 
La meilleure façon d’apprendre la propreté à son chien est toute simple. Elle consiste à s’arranger pour 
qu’il soit à l’extérieur quand il ressent le besoin de se soulager. Un chiot de 8-10 semaines doit se 
soulager environ toutes les deux heures. Ce besoin arrive presque toujours aux mêmes moments : 
après chaque sieste, après chaque fois qu’il a bu et après chaque repas. Concrètement, dès que vous 
vous réveillez le matin, vous sortez votre chiot, que ce soit dans le jardin ou en promenade. Puis, après 
votre petit-déjeuner, donc environ 1/2h à 1h après le retour de la promenade, vous lui donnez son 
premier repas. Dès qu’il a terminé, on le ressort. Après, il fera normalement une petite sieste : dès qu’il 
se réveille, on ressort ensemble. Et à chaque fois que vous le voyez boire, ressortez-le dans la demi-
heure également. Et ainsi de suite… Il est important de ne pas rentrer du jardin ou de promenade tant 
que votre chiot ne s’est pas soulagé. 

Le renforcement 
Une fois que votre chiot aura fait son premier besoin dehors, et à chaque fois qu’il le fera 
ultérieurement, il est important de bien le féliciter. Vous pouvez le récompenser par un petit biscuit, 
par votre voix enjouée et par une petite caresse. Cela l’incitera évidemment à se soulager à nouveau à 
l’extérieur. Il est également possible de lui apprendre les endroits où il peut se laisser aller (buisson, 
herbe, terre,..), et ce simplement en le déposant dans ces endroits précis quand vous voyez qu’il 
cherche à se soulager. 
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