
C es deux termes étant fort sembla-
bles,nousavonstendanceàcroire
qu’il s’agit de deux façons diffé-

rentes d’exprimer la même idée, or il
s’agit bien de deux aspects comporte-
mentaux complètement différents. La
socialisation est un terme général qui
correspond à l’apprentissage de la vie
et de ses différents stimuli. La sociabili-
sation, quant à elle, est une formule
plusprécisecarelleréfèreuniquement
à l’apprentissage de la vie en groupe.

La socialisation
Socialiser un chien, c’est lui faire dé-
couvrir le monde. C’est lui apprendre
ce qui existe et ce qui n’existe pas. La
socialisation ne peut se faire que sur
une courte période de temps, que l’on
appelle la périodede socialisation. Cet-
te période s’étale de la semaine 5de vie
du chien à la semaine 12. On parle de
socialisation primaire pour la période
allant de la semaine 5 à la semaine 8,
durantlaquellec’est lamèrequis’occu-
pe normalement de socialiser ses
chiots, et de socialisation secondaire
pour lapériode allantde la semaine8à
la semaine 12, donc durant le premier
moisd’acquisitionduchiot. L’heureux
propriétaire se doit donc de veiller à ce
quesonchienacquière tous lesappren-
tissages nécessaires à son équilibre fu-
tur. Après ces 3 mois, il sera en effet
trop tard et toujours très fastidieux de
revenir en arrière. Concrètement, que

doit-on faire pour socialiser son chiot?

Comment le socialiser?
Votre chien doit rencontrer avant ses 3
mois tout ce qu’il sera amené à rencon-
trerdans savie future. Prenons lesgens
par exemple: il doit rencontrer des
hommes, des femmes, des enfants, des
personnes âgées se déplaçant avec une
canne, etc. Il doit voir beaucoup d’au-
tres chiens également: des petits, des
grands, des blancs, des noirs, etc. Si
vous vivez à la campagne, il est égale-
ment recommandé de lui faire décou-
vrir des chevaux, des poules, des mou-
tons, etc.
Si vous vivez en ville, les bus, trams,
camions, et différents bruits de la ville
doivent faire partie du panel de la dé-
couverte. Vous forgez pour votre chien
un dictionnaire de ce qui existe. Ce
qu’il aura rencontré avant ses trois
mois y sera englobé et considéré com-
me des choses normales de la vie de
tous les jours. Il ne sera donc normale-
ment jamais surpris par ces différents
éléments. Par contre, tout ce qui ne
serapasrentrédansson“dictionnaire”
avantsestroismoisseraconsidérécom-
me des choses qui ne sont pas censées

exister et suscitera donc très probable-
ment chez votre chien des réactions de
peurquipourrontdurer toutesavie. La
socialisationconstituedoncunepartie
importante de l’éducation de votre
chien, si pas la plus importante.

La sociabilisation
La sociabilisation permet au chien
d’“apprendre à être sociable ”. Il s’agit
donc de l’enseignement de la bonne
façon de communiquer et de se com-
porter avec ses congénères. Il faut inci-
ter les contacts sociaux entre votre
chiot et d’autres chiens, dont notam-
mentdes adultes. L’essentiel de la com-
munication canine, des règles de res-
pect, des règles hiérarchiques, etc. au-
ra déjà été enseigné par la mère à ses
petiots. Une part de ces connaissances
est instinctive. Le chiot sait à 8 semai-
nes comment il est censé se comporter
avec ses congénères.
Sionnefavorisepascescontacts lorsde
ses premiersmois de vie, il peutperdre
quelques-unes de ces notions de base
ou être désorienté sur la bonne attitu-
de à avoir quant à ses congénères. Il
importe donc de laisser son chiot avoir
des contacts sociaux avec d’autres
chiens,voisinsourencontrésenprome-
nade,afindeconcrétiseret renforcer la
bonne communication intraspécifi-
que innée ou acquise lors des premiè-
res semaines. Il s’agit donc ici de socia-
bilisation dite animale, canine ou in-
traspécifique.

La sociabilisation humaine
Pour les chiens, on parle parfois de la
sociabilisation envers les humains. En
effet,unchienétantcensévivreausein
de familles humaines, il doit égale-
ment être capable de bien se2
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Socialiser un chien, c’est lui
faire découvrir le monde. C’est
lui apprendre ce qui existe et

ce qui n’existe pas. La
sociabilisation permet au chien
d’“ apprendre à être sociable ”

Socialisation ou
sociabilisation ?
Beaucoup de maîtres, voire même de professionnels du monde canin
s’emmêlent les pinceaux entre ces deux terminologies et leur signification.
Faisons donc le point.
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> Une partie de la sociabilisation du chiot est instinctive: à 8 semaines, il sait comment se comporter face aux objets et face à ses congénères.
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2comporter vis-à-vis des humains. On
parlera alors de sociabilisation humai-
ne ou interspécifique puisqu’elle fait ré-
férence à la sociabilité entre deux espè-
ces différentes (l’hommeet le chien). On
veillera donc dès le début à favoriser les
contacts chiot-humain, que ce soit avec
les membres de sa famille ou avec d’au-
tres humains. Il va sans dire que ces con-
tacts primordiaux doivent absolument
être positifs, donc se dérouler sans peur
niméfiancepour lechien.Lespersonnes
rencontrées devront appeler le chiot à
eux plutôt que l’approcher, s’accroupir
afin d’êtremoins impressionnants, ten-
dre la paume de la main vers lui et lui
offriruncontactchaleureuxetagréable.

Le bon moment
Lasocialisation,commenousl’avonsvu,
nese faitquelorsd’unepériodedétermi-

née. Le maître du chiot dispose donc
d’unmoismaximumàpartir de l’acqui-
sition du chiot (à 8 semaines idéale-
ment, voire un peu plus tard pour cer-
tains races) pour socialiser son chiot.
Pourcequi estde la sociabilisation, c’est
unapprentissagequi se fait tout au long
de la vie du chien. Il est évidemment
vivement conseillé de le débuter le plus
tôt possible, comme nous l’avons vu,
afin de ne pas perdre ce que le chiot est
déjà censé savoir. Cependant, une fois
quevous trouvezque votre chiot se com-
porte bien avec les autres chiens, il ne
faut évidemment pas s’imaginer la cho-
se acquise et ne plus rechercher les con-
tacts sociaux, que ce soit avec les autres
chiens ou les autres humains. En effet,
unchienquiaapprisàêtresociablepeut
très bien perdre cet apprentissage s’il
n’est pas entretenu.

Demême,onpeut totalementdésociabi-
liser un chiot qui était pourtant bien
parti dans cette voie. Par exemple, si le
maître évite carrément les rencontres
aveclesautreschiens, ilrisqued’appren-
dre à son chien qu’il doit se méfier des
autres,puisque lui-même les évite, donc
s’en méfie. Il risque alors de créer un
comportement de méfiance voire
d’agressivité chez son chien envers ses
congénères. Autant donc la socialisa-
tion, une fois qu’elle a été effectuée à
temps et correctement, sera plus ou
moins acquise par le chien, autant la
sociabilisationnécessite un “entretien ”
régulier. Tout comme l’on peut imagi-
ner un homme qui, après avoir vécu 5
anssurune îledéserte,doit réapprendre
à vivre avec les autres, parce que ces
contacts sociaux n’ont pas été entrete-
nus.  [
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> Socialiser un chien, c’est lui faire découvrir le monde. C’est lui apprendre ce qui existe et ce qui n’existe pas.
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