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De la naissance à l’âge adulte, la croissance physique 

du chiot s’accompagne d’une intense maturation  

de son système nerveux. La période qui s’étend  

de la naissance à la fi n du 3e mois est particulièrement 

importante pour l’acquisition de son répertoire 

comportemental.

Le développement du comportement du chien repose  

sur la construction programmée de son système 

nerveux tout en dépendant étroitement  

des expériences précoces. Le développement 

comportemental est donc largement infl uencé  

par l’environnement dans lequel va évoluer 

le chiot pendant les premiers mois de sa vie.

DEVENIR UN CHIEN,  

UN CHIEN EN DEVENIR

)
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10 | Partie I - Ce que vous devez savoir

UN SYSTÈME NERVEUX
EN CONSTRUCTION

Le développement du cerveau et du système nerveux 
commence avant la naissance. Le bébé chiot naît avec un 

capital de cellules nerveuses (neurones) encore immatures 
et mal organisées et un cerveau qui ne ressemble pas à celui  
de l’adulte.

LA STABILISATION SÉLECTIVE
Le comportement du nouveau-né est très 
rudimentaire et son système nerveux imma-
ture. Pendant les premiers mois de sa vie, 
les connexions entre les neurones (synapses) 
vont profondément se modifi er. Le principe 

est le suivant : seuls les circuits nerveux qui 
vont être utilisés et mis en action seront du-
rablement sélectionnés alors que les autres, 
laissés inactifs, considérés comme inutiles, 
vont être détruits automatiquement à la 
fi n du développement comportemental. Ce 
phénomène fondamental est baptisé « stabili-
sation sélective » pour signifi er que seules les 
synapses activées vont être stabilisées.

Ce mode de sélection souligne l’importance 
de l’histoire précoce de l’individu et l’impact 
de l’expérience pendant les premiers mois 
de la vie.
Par exemple, la capacité à se contrôler se  
met généralement en place aux alentours 
de la 5e semaine grâce à l’intervention de 
la mère qui apprend à ses petits à moduler 
leurs mouvements. Les circuits nerveux per-
mettant l’inhibition vont être sélectionnés si 
le chiot apprend à se réguler. Si, livré à lui-
même, il ne bénéfi cie pas de cette éducation 
précoce, les circuits inhibiteurs seront défi -
cients et il sera plus tard un chien hyperactif, 
diffi cile à contrôler.Le cerveau du nouveau-né est encore immature.
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Même si le câblage de base reste primor-
dial, le cerveau possède heureusement une 
certaine plasticité durant toute la vie, ce qui 
autorise de nouveaux apprentissages.

NOTION DE PÉRIODE SENSIBLE :  
DES RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER
La stabilisation sélective suppose que les 
expériences fondatrices aient lieu à des mo-
ments précis du développement du jeune. Il 
existe en effet des périodes d’imprégnation 
où les apprentissages sont facilités et laissent 
des traces durables dans le comportement 
de l’individu. Ces périodes, appelées périodes 
sensibles ou critiques, rythment le dévelop-
pement comportemental. Avant la période 
sensible, il est trop tôt ; après, il est trop tard…

INNÉ ET ACQUIS
L’étude du développement comportemental 
et des phénomènes de construction du sys-
tème nerveux qui le sous-tendent permet de 
conclure sur la part respective de l’inné et de 
l’acquis dans le comportement de l’individu.
La base génétique établit la « promesse géné-
tique » du chien par le biais du câblage initial 
qui définit un certain nombre d’aptitudes 

et de compétences. L’équipement sensoriel 
est également dépendant de la génétique. 
Ensuite, le milieu de vie, et notamment les 
expériences précoces, va permettre une ma-
turation du système nerveux et du répertoire 
comportemental. Ainsi, un environnement 
favorable peut confi rmer une promesse gé-
nétique, et un environnement défavorable 
l’anéantir.

L’expérience de la privation visuelle

Cette expérimentation cruelle a consisté à occulter la vision d’un chaton en suturant  
les paupières d’un œil pendant les trois premiers mois de sa vie. Après ouverture  
des paupières, il apparaît que l’œil caché est défi nitivement aveugle. En fait, les neurones 
qui commandent la vision de cet œil dans le cortex ne se sont pas activés et ont même  

disparu. Cette expérience n’a aucun effet si elle est réalisée après l’âge de 3 mois, ce qui 
montre bien qu’il existe une période particulière pour la mise en place de connexions  
nerveuses fonctionnelles.

Le chiot à la naissance est sourd et aveugle.
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PETIT À PETIT,
IL DEVIENT MOINS PETIT

Le développement comportemental du chiot est divisé 
en quatre grandes étapes qui correspondent à des stades 
diff érents de maturation du système nerveux et sensoriel. 

Les comportements évoluent au fur et à mesure que le chiot 
perfectionne ses capacités motrices et sensorielles.

LE MYSTÈRE DE LA VIE IN UTERO
À la naissance, le chiot a déjà une histoire. En 
effet, il est déjà capable dans l’utérus mater-
nel de percevoir des informations du monde 
extérieur. Ses sens tactiles et gustatifs se 
développent très tôt pendant la vie fœtale, 
ce qui le rend réceptif à son environnement. 
L’infl uence maternelle commence à s’exercer. 
En particulier, les hormones libérées sous 

l’effet du stress passent dans la circulation 
sanguine des petits. L’agitation maternelle 
est également perçue grâce à une sensibilité 
tactile déjà aiguisée. Un échange émotionnel 
entre la mère et les fœtus est donc possible 
avant même la naissance.

LA PÉRIODE NÉONATALE
La période néonatale désigne les dix à quinze 
premiers jours de la vie du chiot. Elle s’achève 
lorsque les yeux s’ouvrent.
Le chiot consacre alors la quasi-totalité de 
son temps au sommeil. Il se réveille unique-
ment pour téter. Pendant les trois premières 
semaines de sa vie, il est incapable de réguler 
sa température corporelle : la température 
du nid où séjournent les nouveau-nés doit 
être élevée (32 °C la première semaine). Le 
chiot, blotti contre ses frères et sœurs, reste 
en contact étroit avec sa mère.

À ce stade de son développement, son com-
portement fonctionne sur un mode réfl exe. 
Ses capacités motrices sont cependant plus 
que limitées et le chiot est seulement capable La période néonatale dure 10 à 15 jours.
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Les réfl exes primaires ou de survie
Le système nerveux du chiot nouveau-né est peu développé. Son comportement se résume 
à des réfl exes qui permettent d’assurer sa survie :
•  Le réfl exe de fouissement : lorsque l’extrémité du museau touche un objet de consis-

tance molle, le petit s’immobilise puis s’oriente en direction de l’objet rencontré. Ce réfl exe 
permet au petit de trouver la mamelle.

•  Le réfl exe de succion : un contact sur le museau suscite la succion et permet la tétée.
•  Le réfl exe périnéal de miction et de défécation :  les mictions et défécations sont dé-

clenchées uniquement par la stimulation de la zone du périnée. La mère lèche cette région 
et provoque l’excrétion des urines et des selles. Lorsqu’on élève des chiots orphelins, il faut 
reproduire cette stimulation en massant la zone périnéale avec un coton humidifi é tiède.

Les réfl exes primaires disparaissent aux environs de 21 jours et cèdent la place à un com-
portement volontaire et organisé.
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Incapables de réguler leur température corporelle, les nouveau-nés restent blottis contre leur mère.
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de ramper sur une très courte distance, afi n 
de retrouver la chaleur maternelle. Il est ainsi 
à même de s’orienter vers une source de 
chaleur comme le prouve le réfl exe de fouis-
sement (voir encadré page 13). 

La mère s’attache à ses chiots dès leur nais-
sance. Elle veille sur eux avec attention et ne 
les quitte que très rarement. Mais à ce stade, 
les chiots, eux, sont simplement à la re-
cherche d’une source de chaleur nourricière, 
peu importe laquelle ! Le lien d’attachement 
entre les petits et leur mère n’est pas encore 
établi. Ces derniers sont en effet incapables 
d’analyser les caractéristiques maternelles 

La mère protège ses petits
Au cours des premières semaines, la mère 
s’attache fortement à ses chiots. Toute sé-
paration entraîne un état de détresse. La 
chienne peut se montrer agressive à l’égard 
des étrangers qui tenteraient d’approcher 
sa progéniture. La petite famille a besoin de 
calme et de repos et seuls les familiers sont 
invités à manipuler les petits.

L’ouverture des yeux signe la fi n de la période néonatale.

1_CHIOT_p8-31_v9OK.indd   141_CHIOT_p8-31_v9OK.indd   14 27/07/2015   11:2627/07/2015   11:26



Devenir un chien, un chien en devenir | 15

et donc de la reconnaître en tant qu’individu. 
L’ouverture des yeux signe la fi n de la pé-
riode néonatale.

LA NAISSANCE DES SENS
Cette période dite de transition se caractérise 
par une intense transformation du système 
nerveux et un perfectionnement des aptitu-
des visuelles et auditives. Elle ne dure qu’une 
petite dizaine de jours et s’achève à la fi n de 
la 3e semaine.
Entre la 2e et la 3e semaine de vie, les 
capacités sensorielles du chiot évoluent 
rapidement. À l’issue de cette période, le 
chiot est capable de voir et d’entendre. 
Parallèlement, ses aptitudes motrices pro-
gressent et lui permettent de se déplacer. À 
3 semaines, le chiot est capable d’explorer 
activement son environnement et de partir 
à la découverte du monde. Parallèlement, les 
réfl exes primaires de la période néonatale 
disparaissent.
Les vocalises se structurent ; les premiers 
aboiements et grognements intentionnels se 
font entendre. Le chiot est prêt à communi-
quer avec ses congénères.

LA DÉCOUVERTE DU MONDE
À la fi n de la période de transition, le chiot 
est un être intrépide qui ne demande qu’à dé-
couvrir le monde environnant. Il emmagasine 
les expériences et développe chaque jour de 
nouvelles aptitudes.
Cette période, qui s’achève vers la fin du 
3e mois, est appelée période de socialisation. 
Elle est cruciale pour le développement des 
aptitudes sociales. En effet, c’est pendant 
cette période que le chiot développe ses 

aptitudes à communiquer et à interagir 
avec les autres. Il va également acquérir la 
capacité à se contrôler (autocontrôles) et la 
maîtrise de sa motricité.

Il apprend aussi à reconnaître les contours 
du monde dans lequel il vit. De la richesse 
de son environnement dépendra sa capacité 
à s’adapter à la nouveauté pendant toute 
sa vie d’adulte. Un chiot maintenu dans un 
milieu pauvre en stimulations sera effrayé 
par tout ce qu’il n’aura pas connu pendant 
les premières semaines de son existence. Au 
fi l des semaines, la curiosité du tout jeune 
laisse la place à la méfi ance : à partir de la 
5e semaine apparaît progressivement la peur 
de l’inconnu. Le chiot apprend à se méfi er 
de tout ce qui est étranger et qui pourrait le 
mettre en danger.

À la fi n de la période de transition, le chiot est  
prêt à découvrir le monde !
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