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Examen de comportement 28 avril 2019 
 
Propriétaire :  Propriétaire = conducteur  Le conducteur est : 
……………….    familier         étranger 

………………  ……………………………………….. 

……………….  ……………………………………….. 

  ……………………………………….. 
 
1. Questionnaire au sujet de la vie du chien et de son entourage 
 
Eleveur   oui  non   

Prise en main  à ……. semaines ……. mois ……. années 
 
Changement de main  2. à…….. semaines ……. mois ……. années 
  3. à…….. semaines ……. mois ……. années 

Conditions de détentions  ville  campagne 

   quartier calme  quartier mouvementé 

   maison et jardin  appartement 

   détention en chenil 

   habitué à la circulation  pas habitué à la circulation 

   vit seul  avec d’autres chiens 

 
Contact avec l’environnement  beaucoup  peu   aucun 
 
Etat de santé   bonne santé     apparemment malade 
 
Etat psychique   comportement normal   comportement étrange 
Evt. plus de renseignements 
 
Pour les femelles   en chaleur  grossesse nerveuse 
Dernières chaleurs:  ……….. 
 
Est-ce que le chien est sous  
médicaments?   oui  Non 
Si oui, quels médicaments/homéopathie : ……………………………………………………………….. 
 
Niveau d’éducation   éducation de base    autres ……………………… 
 
Spécialement  …………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Le /la conducteur /trice signataire confirme que toutes les données sont véridiques et que le chien 
est dans la capacité de passer le test. 
 
 
Lieu, date, le /la conducteur /trice : ……………………………………………………… 
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2. Appréciation du comportement 
 
  Comportement souhaité Comportement indésirable 

A Relation avec le  
 conducteur 

Le chien se détache du 
conducteur                facilement     difficilement 

        pas du tout 
 
Comportement lors    spontanément    avec hésitation 

de changement de direction  avec retardement (distraction))   pas du tout 
 
Instinct naturel de    prononcé     perceptible 

besoin d’activité   important     imperceptible 

   moyen 
 
Le chien est attaché à son  prononcé      perceptible 

conducteur et a confiance   important     imperceptible 

en lui   moyen    

   docile   

B Comportement au jeu 

Avec le conducteur   joue     ne joue pas 
 
Avec une personne étrangère  confiant     réservé 

   intéressé     timide 

        ne joue pas 

C Relation avec des inconnus 

Le chien s’intéresse aux inconnus,  oui     non 

il essaie spontanément de   sûr de lui     évasif 

les approcher   confiant     incertain 

   se laisse toucher    grogne 

        agressif 
 
Passer une allée de personnes  oui     non 

Chien libre   avec confiance en soi   refuse de passer 

   sans problème    doit être diriger 

   passe sans influence   s’échappe, ne revient plus  

    s’échappe une fois   très impressionné 
   et revient     

D Comportement du chien 

Comportement dans    reste dans le cercle   s’échappe, ne revient plus 
le cercle        à l’intérieur 
(se referme lentement)   s’échappe mais    attitude:   inquiet 

Chien libre   revient à l’intérieur     trop agressif 

   Attitude     grognement, prêt à se défendre  

    bonne 

    modérée 
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  Comportement souhaité Comportement indésirable 

Influences visuelles   sûr de lui     indifférent 

Chien libre   intrépide     inquiet 

   intéressé     craintif 

   passe malgré une légère  peureux 

   irritation     se montre menacé 

   se calme de suite   agressif 

   vérifie les objets  
 
Influences acoustiques   sûr de lui     indifférent 

   intrépide     inquiet 

   intéressé    craintif 

   passe malgré une légère  peureux 

   irritation     se montre menacé 

   se calme de suite   agressif 

   vérifie les objets 
 
Comportement envers    intéressé     évasif 

les congénères   amical     menaçant 

   neutre     attaque 

E Appréciations générales 
 des réactions du chien 

Excitation/ susceptibilité   aucune     facile 

   difficile     trop facile 

   modérée 
 
Apaisement/   rapide     lente 

détente spontanée        ne se calme plus 
 
Tempérament   très vif     peu vive 

   vif     trop mou / engourdi 

        nerveux 
 
Attachement au conducteur  très bon     modéré 

   bon     imperceptible 
 
Réactions aux influences de   intéressé     apathique 
l’environnement        inquiet 
 

 
Examen de comportement réussi  pas réussi  ajourné  
 
Remarques:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
Motifs:  
 ……………………………………….………………………………………………………………..… 
 
Lieu et date: Münchenbuchsee 28 avril 2019  Le juge de comportement.…………............... 

Le /la conducteur /trice confirme avoir été informée des 
raisons de la décision.  

Le / la conducteur/ trice ….................................................................................................................................. 
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Test d’effort 28 avril 2019 
 
3. Formulaire de contrôle 
 
Météo Température ............ Conditions .......................................................... 

F Rapport préliminaire 

Est-ce que le chien a subi des interventions chirurgicales ? Lesquelles ? ……………………………………… 
 
Allergies connues? ………………………………………………………………………………..……………….. 
 
Autres maladies?  …………………………………………………………………………………………………. 
 
Sous traitement de médicaments actuellement ? / Lesquels ……………………………………………………….  
 
Le /la conducteur /trice signataire confirme que toutes les données sont véridiques et que le chien 
est dans la capacité de passer le test d’effort. 
 
 
Lieu, date, le /la conducteur /trice : ……………………………………………………… 

G Contrôle médical 

Condition   bonne  satisfaisante   sans condition pour l’élevage 
 
Appareil cardiovasculaire  non  oui 
ausculté par le vétérinaire sur place 
 
Diagnoses préliminaires  non  oui lesquels …………………………………………. 
appareil cardiovasculaire  
 
Anomalies voies   non  oui lesquelles…………………………………… 
respiratoires supérieures 

H Respiration avant et après le test d’effort 

Respiration état  respiration  légèrement  fortement  essoufflement 
de repos  normale  restreinte  restreinte 

Respiration  respiration  légèrement  fortement  essoufflement 
juste après l’effort  normale  restreinte  restreinte 
 
Fréquence respiration …….. avant …….. juste après  …….. 10‘ après 
  l’effort  l’effort   l’effort 
 
Temps du parcours de 1km (max. 11 Min.) …… Minutes  ajourné, durée maximale  
  dépassée 
 
 
Test d’effort réussi  pas réussi  ajourné  

Remarques:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
Motifs:  
 ……………………………………….………………………………………………………………..… 

Lieu /Date: Münchenbuchsee 28 avril 2019 Le vétérinaire sur place: .................................................... 


