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Déroulement de l’évaluation du comportement dans le cadre de la 
sélection à l’élevage.    

But 

Sélection de représentants de la race correspondant à un haut degré au standard FCI, qui 
ne sont ni trop craintifs, ni agressifs. 

Généralités au sujet du déroulement 

Une condition très importante pour la réussite de la sélection à l’élevage est que la personne 
qui présente le chien soit aussi détendu que possible à l’arrivé sur les lieux et que le chien a 
eu le temps de faire ces besoins.  

Le chien serra évaluer individuellement dans les différentes séquences. Après l’évaluation 
individuelle de 3 – 5 chiens, les chiens de ce grouppe seront lâchés ensemble.  

Pendant l’évaluation le chien doit pouvoir se déplacer librement et être uniquement 
accompagné de la personne qui le présente. Il est préférable que le chien soit présenté par 
une personne à là qu’elle il est attaché. L’utilisation d’une longe doit être dument justifiés et 
est autorisée uniquement sur demande du juge.  

L’encouragement et le soutient du chien par la personne le présentant est permis et même 
souhaité Ne sont pas permis l’appelle incessant, les ordres et la soumission, ainsi que les 
friandises ou la présentation de jouets.  

Les accompagnants ou autres membres de la famille ne sont pas autorisés de participer 
pendant l’évaluation.  

Arrivé / Questionnaire 

La personne présentant le chien, s’approche du juge en tenant le chien en laisse. Le juge 
salue la personne, le chien est ignoré. Ensuit suit l’identification du chien avec le Numero du 
Microchip 

Le juge pose des questions sur les habitudes et l’environnement de vie du chien. Cette 
discussion à lieu sur une place clôturée et le chien est libre de ses mouvements, sans que la 
personne qui le présente l’influence 

Critères d’évaluation : Comment le chien se comporte pendant qu’une autre personne salue 
son maitre ? Comment ce passe la lecture du Microchip? Est ce que le chien s’éloigne 
beaucoup pendant la discussion ? 

Influences de l’environnement / Rencontre avec d’autres personnes 

Le but est de reconnaître la résistance du chien dans les conditions Pour ce faire, la 
personne ce promène sans tenir le chien en laisse, sur une place ou un chemin prédéfini. La 
Personne présentant le chien ne l’influence en aucune façon le chien et les personnes 
étrangères ne prennent pas contact avec le chien.   

Sur le terrain il y a plusieurs stimulation optiques, acoustiques ou tactiles, qui serront utilisés 
suivant la place ou les disponibilités : 



- Travesée d’un rideau de banderolles  
- Chemin en zig-zag 
- 1 Persone ouvre un parapluie.  
- Passer sur deux sols différents (p.ex. Grillage / planche qui bouge / palette en bois)  
- 2 Persones font du bruit (p.ex. cloche, marteau en métal, tronçonneuse etc.) 
- 1 Persona avec des habits un peu speciaux ce promene  (long manteau, chapeau, 

béquilles etc.) 
- 1 Personne pousse un objet (vélo, poussette, brouette etc.) 

Critères d’évaluation: Comment le chien réagit?  Combien de temps lui faut-il après avoir eu 
peur pour se remettre, comment il réagit aux personnes ?  

Stimulation acoustique soudaine 

On se promène avec le chien non attaché et sur ordre du juge une tierce personne fait un 
bruit fort et soudain.  

Critères d’évaluation : Comment le chien réagit ? Combien de temps faut-il pour qu’il se 
calme ?  

Comportement de jeux 

Le chien peut en choisir un et c’est la personne qui le présente qui joue avec. Au bout d’un 
certain moment le juge essaie de jouer avec le chien 

Critères d’évaluation : Est-ce que le chien joue ? Comment il réagit quand une personne 
étrangère veut jouer avec lui ?  

Recherche de la personne qui présente le chien 

Le chien est tenu par le juge, pendant ce temps la personne qui présente le chien se cache, 
sans que le chien le voie. Le chien est laché.  

Critères d’évaluation : Est-ce que le chien recherche la personne sans que celle-ci l’appelle, 
la personne a besoin d’appeler le chien, ou le chien est totalement désintéressé.  

Comportement en grouppe sans laisse : 

Cette séquence démontre le comportement du chien avec les autres chiens. En un premier 
temps les chiens se croisent en étant tenu en laisse et par la suite ils sont lâchés et ont 
l’occasion de jouer ensemble. Les personnes qui présentent leurs chiens restent en 
mouvement et ne donnent pas d’ordres ou autre chose à leurs chiens.   

Critères d’évaluations : quel comportement à le chien avec ses congénères. 


