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                Rejoignez-nous sur Facebook : CAMILA-NEA – Groupe privé  
 

1er groupe : Barbado de Terceira, Berger Portugais, erger de Majorque 
(Ca de Bestiar), Majorero.  
2ème Groupe : Alano espagnol, Broholmer, Castro Laboreiro, Cimarron 
uruguayen, Presa Canario, Dogue de Majorque (Ca de Bou) Cao da 
Serra da Estrela, Fila Brasileiro, Cao de Fila de Sao Miguel, Cao de Gado 
Transmontano, Mâtin espagnol, Rafeiro de l'Alentejo, Tosa inu. 

 

TESTS DE SOCIABILITE : PROTOCOLE 
 

Ces tests sont modifiables, aménageables (jeux, bruits, boites à nourriture etc), en fonction 
également du lieu et de l’espace où se déroule les tests. 
Il y a 17 races au sein de notre association CAMILA-NEA, les testeurs devront avoir une 
parfaite connaissance de chaque caractère lié à la race qu’il teste. 
Le testeur devra faire OBLIGATOIREMENT avant chaque RE ou NE un briefing sur la 
mise en place de l’Espace où se déroulera les tests, sous la surveillance et la 
bienveillance de la RESPONSABLE DES TESTS et TESTEURS : Marie-Pierre COUILLAUD. 
 
LE MANNEQUIN  
La rencontre d’une personne ou d’un objet, ayant une attitude ou une forme qui se trouve être inhabituelle aux 
yeux d’un chien. Cet exercice s’effectue d’une marche en laisse, en passant à proximité (environ 3 mètres) du 
mannequin. L’attitude du chien est évaluée tout le long de la marche. 
Le maître peut parler à son chien, l’encourager si celui-ci a des doutes. 
 

/!\ Il se peut que certains chiens se montrent sur la défensive, si instinct de protection = le chien n’est pas à 
pénaliser, contrairement au chien agressif. 

 

0 1 2 3 4 5 

- Terrorisé 
- Se débat pour fuir 

- Agressivité 

Reste en retrait et 
refuse 

catégoriquement 
d’avancer 

Fait un très très 
grand détour, le 

plus vite possible 

Analyse/observe 
puis franchit avec 
un certain temps 

Analyse/observe 
puis franchit 

Franchit 

 
LE BRUIT INSOLITE 
Permet de tester le chien face à un bruit insolite ou inconnu, à l'aide d'un crécelle ou d'une boîte à bruit. 
 

0 1 2 3 4 5 

- Terrorisé 
- Se débat pour fuir 

- Agressivité 

Reste en retrait, se 
cache et surveille 

d’un œil très 
inquiet 

Recule 
Analyse/observe 

puis recule 
Analyse/observe 

sans bouger 

- Aucune réaction 
- Veut jouer 
- Curiosité 

 
 
 
 

 



 
LE FRANCHISSEMENT DE LA BACHE  
Le maître et son chien font une marche en laisse sur une bâche posée au sol. Dans cet exercice, l’intérêt est de 
voir si le chien n’hésite pas à franchir l’inconnu, observe et/ou se pose des questions, analyse, franchit ou non 
l’obstacle. Le maître peut encourager son chien en cas de doute. 
 

0 1 2 3 4 5 

- Terrorisé 
- Se débat pour fuir 

Reste en retrait et 
refuse 

catégoriquement 
d’avancer 

Fait un très très grand 
détour, le plus vite 

possible en marchant à 
l’extérieur de la bâche 

Analyse/observe 
puis franchit avec 
un certain temps 

Analyse/observe 
puis franchit 

Franchit 

 
LA SOCIABILITE A L’HUMAIN 
Elle est évaluée lors de la présentation du maître accompagné de son chien au testeur, ainsi que lors de la 
lecture de puce. 
 

0 1 2 3 4 5 

- Peureux 
- Agressif 

Beaucoup sur la 
réserve – plus 
qu’au naturel 

Timide avant 
l’approche 

Timide à 
l’approche 

A l’aise Sûr de lui 

 
LES BOITES A ODEURS/ NOURRITURE : Pas de note éliminatoire 
Sur le sol sont disposées 3 ou 4 boîtes percées sur le dessus, contenant diverses odeurs (nourriture, valériane, ) 
Les boîtes à odeurs d'objets permettent de voir l'intérêt du chien à une odeur peu habituelle. 
Les boîtes contenant de la nourriture fermées, permettent d’évaluer le chien à chercher à obtenir la friandise par 
ses propres moyens, ou en sollicitant l'aide de son maître. 
Il peut y avoir aussi une friandise cachée sous un cône, ou une boite renversée, pour voir également si le chien 
réfléchit pour retourner la boîte, ou sollicite son maître. 
 

0 1 2 3 4 5 

- Peureux 
- Agressif 

Beaucoup sur la 
réserve – plus 
qu’au naturel 

Timide, s’intéresse 
mais ne fait rien 

Timide et fait A l’aise 
Sûr de lui 

Sollicite son maître 
ou testeur 

 
LE JEU 
Une balle ou un ballon attaché au bout d'une longe d'environ 1m ou 2m. Le maître joue en premier avec son 
chien. Puis le testeur invite le chien à jouer avec lui, en le stimulant en bougeant la balle sur le sol, de gauche à 
droite, ou en mouvement irrégulier. 
 

0 1 2 3 4 5 

- Peureux 
- Agressif 

Beaucoup sur la 
réserve – plus 
qu’au naturel 

Timide et en retrait 
Intéressé 

(observe, n’ose 
pas) 

Joue timidement Joue 

 
LE  RELATIONNEL  ENTRE LE MAITRE ET LE CHIEN : En point bonus  
Il peut être attribué quelques points supplémentaires, s’il est observé par le testeur une complicité, ou un 
échange entre le chien et son maître dans la globalité des exercices du test. 
 

0 1 2 

Aucun ou très peu d’échange 
-Petite communication 

- Chien moyennement réactif aux sollicitations   
de son maître 

- Complicité 
- Relationnel établi 

- Attentif 

                           
   

 


