Définitions Behavior Check-List en Français BCL
1. SOUCIEUX DANS DES ENDROITS INCONNUS - Initialement anxieux au cours des premières visites dans
des endroits inconnus. Excitation ou inhibition de l'activité, prudent et/ou moins réactif ou concentré.
Absent - Imperturbable dans les changements d’environnements. Reste détendu.
Très léger – Au départ de légers signes d'anxiété dans des endroits inconnus. Récupère très rapidement et reste
capable de travailler et de répondre efficacement. Les signes peuvent inclure des légers mouvements de langue,
une agitation légère ou une inhibition modérées ou une légère perte de réactivité au travail.
Léger - Signes légers ou modérés d'anxiété dans des endroits inconnus. Récupère rapidement. Les signes
peuvent inclure des mouvements de langue fréquents, une agitation ou une inhibition modérées, une perte légère
de réactivité au travail.
Modéré - Anxiété prononcée dans des endroits inconnus et récupération lente. Les signes peuvent inclure une
agitation modérée, un halètement, des gémissements, de rapides mouvements saccadés, de l’inhibition,
prostration, comportement de fuite, la recherche du soutien de son maître. Maintient son travail avec des
encouragements.
Sévère - Très forte anxiété dans des endroits inconnus. Ne parvient pas à revenir à un niveau de base de
contrôle et de réactivité. Les signes peuvent inclure des mouvements de langue, gémissements, rapides
mouvements saccadés, comportement de fuite, inhibition, prostration, s'accrochant au référent. Ne maintient pas
son travail.
2. SENSIBILITE AU BRUIT - sursaut, expression corporelle tendue, précipitation, comportements de fuite ou de
déplacement lorsqu'il est exposé à des bruits tels que les klaxons des voitures, les sèche-cheveux, les
aspirateurs, les détonations, etc.
Absent - Pas de réaction de sursaut, de peur ou d'appréhension lorsqu'il est exposé à des bruits soudains ou
forts en provenance de toute source autre que le tonnerre et la circulation.
Très légère - Très légers signes d'inquiétude ou sursaut quand il est exposé à des bruits soudains ou forts en
provenance toute source autre que le tonnerre et la circulation. Les signes peuvent inclure une très légère
modification de l'énergie (inhibition ou augmentation) et/ou une légère tension du langage corporel avec un retour
presque immédiat à la normale. Pas d'inquiétude notée si l’exposition est répétée. Maintient son travail.
Légère – Signes légers d’intérêt ou sursaut quand il est exposé à des bruits soudains ou forts en provenance de
toute source autre que le tonnerre et la circulation. Les signes peuvent inclure un changement d’énergie léger à
modéré (inhibition ou augmentation) et/ou une tension du langage corporel légère à modérée avec un retour
rapide à la normale. Maintient le travail et s’améliore lors d’une exposition ultérieure.
Modérée - Inquiétude modérée ou sursaut quand il est exposé à des bruits soudains ou forts en provenance de
toute source autre que le tonnerre et la circulation, interférant avec la capacité du chien à maintenir le travail sans
encouragement. Les signes peuvent inclure un changement modéré de l'énergie (inhibition ou augmentation)
et/ou une tension modérée du langage corporel avec une lenteur à s’habituer. Le chien peut présenter une
stratégie d'adaptation en s'éloignant un peu, évacuant de l'énergie émotionnelle et/ou ayant besoin jusqu'à 1
minute de temps d'adaptation.
Sévère - Inquiétude importante ou réaction de peur quand il est exposé à des bruits soudains ou forts d'une autre
source que le tonnerre et la circulation, interférant avec la capacité du chien à maintenir le travail en dépit des
encouragements du maître. Les signes peuvent inclure un changement modéré à sévère de l'énergie (inhibition
ou augmentation) et/ou un langage du corps très tendu. Le chien peut présenter une forte stratégie d'adaptation
en s’éloignant, évacuant de l'énergie émotionnelle et/ou ayant besoin de plus de 1 minute de temps d'adaptation,
malgré le soutien du maître.
3. PEUR DES NOUVEAUX OBJETS - craintif, évitant ou suspicieux vis à vis d'objets inconnus, qui peuvent être
de toute nature ; des exemples communs sont les sacs en plastique, les statues, les équipements de jardin,
ballons, etc
Absent - Pas de réaction de sursaut, de peur ou d'appréhension lorsqu'il est exposé à des objets inconnus.
S’approche volontiers pour examiner les nouveaux objets si on l’y autorise.
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Très léger - Très légers signes d'inquiétude ou de sursaut quand il est exposé à des objets inconnus. Les signes
peuvent inclure une très légère modification de l'énergie (inhibition ou augmentation) et/ou une légère tension du
langage du corps avec un retour presque immédiat à la normale. Pas d'inquiétude notée si l’exposition est
répétée. Généralement, le chien s’approchera et examinera l’objet une fois l’inquiétude initiale passée. Maintien
du travail.
Léger – Légers signes d’inquiétude ou sursaut quand il est exposé à des objets inconnus. Les signes peuvent
inclure une modification légère à modérée de l'énergie (inhibition ou augmentation) et/ou de la tension du langage
corporel avec un retour rapide à la normale. Montre une réticence légère à approcher et à examiner les nouveaux
objets, mais le fera avec des encouragements. Maintient son travail et progresse lors d’une exposition ultérieure.
Modéré - Inquiétude modérée ou sursaut quand le chien est exposé à des objets inconnus, influant sur la
capacité du chien à maintenir le travail sans encouragement. Les signes peuvent inclure un changement modéré
de l'énergie (inhibition ou augmentation) et/ou une tension modérée du langage corporel avec une lenteur à
s’habituer. Montre une certaine réticence à aborder de nouveaux objets, même avec des encouragements. Le
chien peut présenter une stratégie d'adaptation en s'écartant un peu, ou en évacuant de l’énergie émotionnelle
par une activité accrue et/ou ayant besoin jusqu'à 1 minute de temps d'adaptation.
Sévère - Inquiétude sévère ou réaction de peur quand il est exposé à des objets inconnus, interférant avec la
capacité du chien à maintenir le travail en dépit des encouragements. Les signes peuvent inclure un changement
modéré à sévère de l'énergie (inhibition ou augmentation) et/ou un langage corporel très tendu. Montre de fortes
réticences à aborder de nouveaux objets en dépit des encouragements. Le chien peut présenter une forte
stratégie d'adaptation en s'éloignant, ou en évacuant l'énergie émotionnelle par une activité accrue et/ou ayant
besoin de plus de 1 minute de temps d'adaptation, malgré le soutien du maître.
4. PEUR DU CHANGEMENT DE TEXTURE AU SOL - craintif, nerveux, inquiété par diverses surfaces de sol :
sols glissants, grilles, autres…
Absent - Aucune crainte ou appréhension à l'approche de différentes surfaces de sols (sols glissants, grilles); les
traverse sans changer de rythme de marche.
Très léger - Très légers signes d'évitement à l'approche ou en marchant sur des surfaces différentes (sols
glissants, grilles…). Les signes peuvent inclure une légère hésitation à marcher dessus, une légère accélération
sur la surface différente, un langage corporel légèrement tendu. Maintien du travail.
Léger - Légers signes d'évitement à l'approche ou en marchant sur des surfaces différentes. Les signes peuvent
inclure une légère hésitation lors de la montée sur la surface différente, une légère précipitation à traverser la
surface, et un langage corporel modérément tendu. Maintient le travail et s’améliore avec une exposition
ultérieure sans encouragement du maître.
Modéré – Signes modérés d’évitement lors de l’approche ou en marchant sur des surfaces différentes. Les
signes peuvent inclure un refus d’approcher, des tentatives de sauter au-delà, une précipitation pour descendre
de la surface ou un ralentissement important du rythme de marche. Aura toujours tendance à les éviter, mais pas
au point de commettre une erreur de dégagement ou mettre en danger la personne. Nécessite l'encouragement
du maître pour maintenir son travail.
Sévère – Craintif à l’approche ou en marchant sur des surfaces différentes. Les signes peuvent inclure de
l’hésitation, une précipitation, un refus de passer, un langage corporel très tendu. Ne maintient pas le travail. Le
chien va éviter ces surfaces même cela se traduit par une erreur de dégagement ou autre qui pourrait mettre en
danger la personne.

5. PEUR DES CHIENS– Comportements d’inhibition face à d'autres chiens en laisse ou en liberté comme une
posture corporelle basse, traction vers l'arrière, tête basse, craintif, évitant, poil hérissé, retrait, réticent à avancer,
observe.
Absent - Ne montre aucun signe de peur ou de suspicion vis-à-vis des chiens inconnus; à l’aise en compagnie
d’autres chiens.
Très léger – Très légèrement prudent quand il est approché par les chiens inconnus isolés mais se recentre
rapidement sur son travail avec des encouragements verbaux. Les signes peuvent inclure poil très légèrement
hérissé, très léger ralentissement de la marche, queue basse, et/ou un léger évitement. Continue de répondre au
maître et récupère immédiatement.
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Léger – Prudence légère et occasionnelle vis-à-vis des autres chiens. Les signes peuvent inclure poil légèrement
hérissé, léger ralentissement de la marche, s’écartant et/ou évitant un chien qui s'approche et peut brièvement
vocaliser. Répond volontiers à l'intervention du maître et récupère rapidement une fois le chien croisé.
Modéré – Modérément prudent vis-à-vis des autres chiens. Les signes peuvent inclure un poil modérément
hérissé, une posture basse, une traction en arrière, la tête basse, peut observer l’autre chien attentivement mais
généralement sans leur faire face et/ou avec des vocalisations répétées. Nécessite beaucoup de soutien du
maître lors de la présence d'autres chiens.
Sévère - Très prudent ou craintif vis-à-vis des autres chiens, les évite généralement. Lorsqu'il est exposé à des
chiens, les signes peuvent inclure le stress et/ou de la peur (poils très hérissés, mouvements de langue,
tremblements, grognements, retrait, fuite. Peut devenir agressif quand dans une situation de laquelle il ne peut
s’échapper facilement (acculé). Nécessite beaucoup de soutien par le maître lors de la présence d'autres chiens.
6. PEUR DES ESCALIERS - Se précipite, refuse ou hésite sur les escaliers: escaliers clos, escaliers ajourés,
escaliers grillagés, montée ou descente des escaliers.
Absent – Est détendu à l’abord ou la montée et descente des escaliers de tous types.
Très léger - Très légers signes d'évitement à l'approche ou dans les escaliers. Les signes peuvent inclure une
légère hésitation à prendre les escaliers, une précipitation très légère dans les escaliers, et un langage corporel
très légèrement tendu. Maintient son travail.
Léger – Légers signes d’évitement à l'approche ou dans les escaliers. Les signes peuvent inclure une légère
hésitation à prendre les escaliers avec une légère prostration passagère, une légère précipitation dans les
escaliers, et un langage corporel légèrement tendu. Maintient son travail et s’améliore lors d’une exposition
ultérieure.
Modéré – Signes modérés d'évitement ou d’inquiétude à l'approche ou dans les escaliers. Les signes peuvent
inclure un refus d’approcher, des tentatives de sauter de l’escalier, une précipitation à la montée puis des
gémissements et une hésitation à la descente. Chien qui place les pattes avant sur les premières marches mais
pas les pattes arrière dans un premier temps, puis monte l’escalier, se prostre lors du déplacement dans les
escaliers, se précipite vers la sortie. N'est pas à l'aise pour adapter sa vitesse au maître ou l’attendre dans les
escaliers.
Sévère – Craintif à l'approche ou dans les escaliers. Les signes peuvent inclure de l’hésitation, une précipitation,
le refus d’approcher, un langage corporel très tendu. Ne maintient pas le travail. Evitera les escaliers ou se
précipitera lorsqu'il s’y déplace, même si cela se occasionne par une erreur de dégagement ou autre qui pourrait
mettre en danger la personne. Se précipite vers la sortie.
7. PEUR DE LA CIRCULATION - Langage corporel tendu, queue basse ou repliée, changement du niveau
d'activité, sursaut, retrait, fuite en réponse à la vue et aux sons de la circulation des véhicules.
Absent - Est à l'aise dans la circulation quelle que soit l'intensité.
Très léger - Légèrement inquiet à proximité d’une circulation importante ou bruyante. Récupère rapidement. Les
signes peuvent inclure des mouvements de langue légers, et/ou un langage corporel légèrement tendu (oreilles
basses et légèrement tirées vers l'arrière, les babines relevées). Maintient son travail.
Léger - Légèrement inquiet ou perturbé près d’une circulation importante ou bruyante. Les signes peuvent inclure
une très légère hâte de s'éloigner de la zone avec une bonne récupération, des mouvements de langue
fréquents, un léger halètement passager et/ou un langage corporel modérément tendu. Maintient le travail et
s’améliore lors d’une exposition ultérieure.
Modéré - Des signes modérés d’appréhension ou de détresse près d’une circulation importante ou bruyante. Les
signes peuvent inclure une accélération modérée pour s'éloigner de la zone, un langage corporel tendu, des
sursauts avec récupération rapide mais pas de recul. Perd la concentration du travail mais récupère grâce au
maître.
Sévère – Craintif dans la circulation. Les signes peuvent inclure un langage corporel tendu, recul, sursaut avec
récupération lente. Ne peut effectuer son travail et tente de s’échapper.
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8. ANXIETE DE SEPARATION- S’agite, vocalise, et/ou devient destructeur lorsqu'il est laissé seul
Absent - Ne montre aucun signe de stress lorsqu‘il est laissé seul.
Très léger - Très légers gémissements et/ou très légère agitation lorsqu’il est laissé seul, mais se calme et finit
par se taire dans les 5 minutes.
Léger - Légers gémissements et/ou quelques aboiement et/ou légèrement agité lorsqu'il est laissé seul, mais se
calme et finit par se taire en moins de 5 minutes.
Modéré – Gémissements modérés et/ou aboiement et/ou agitation et inquiétude modérées lorsqu'il est laissé
seul. Vocalise pendant toute la durée de la séparation.
Sévère – Vocalise fortement et/ou très agité et bouleversé lorsqu'il est laissé seul. Peut être destructeur ou
s’automutiler.

9. HYPER-ATTACHEMENT- Excessivement attaché au maître initial, cherche à revenir à son maître lorsqu'il est
manipulé par d'autres.
Absent - S'adapte facilement au nouveau maître même si le maître initial est visible.
Très léger - Montre un attachement très léger au maître initial et aux personnes familières, visible par la
recherche du maître, mais une adaptation facile à un nouveau maître qui fournit un soutien pour de courtes
périodes.
Léger - Démontre un attachement léger au maître initial et aux personnes familières, visible par la recherche de
maître ou une légère anxiété avec ou sans vocalises mineures, mais s'adapte facilement à un nouveau maître ou
soignant avec son soutien, qui peut inclure l'utilisation de nourriture.
Modéré – Noue de forts attachements au maître initial et aux personnes familières. S'adapte lentement au
nouveau maître ou soignant même quand le maître initial n'est pas visible ; recherche prolongée du maître initial
et/ou anxiété modérée et difficulté et/ou réticence à travailler et à répondre au nouveau maître, malgré l'appui de
celui-ci. Difficulté à rester concentré.
Sévère - Noue un attachement très fort au maître initial et aux personnes familières. Adaptation très lente au
nouveau maître ou soignant si le maître initial n'est pas présent ; caractérisé par une anxiété sévère et, une
incapacité ou une réticence prolongée à travailler avec le nouveau maître et à lui répondre, malgré son appui.
Impossible de se concentrer sur sa tâche.
10. PEUR DES ETRANGERS - Craintif, nerveux, inquiet avec des étrangers, prudent, évitant, poil hérissé,
approche lente, aboiements, grognements, fuite.
Absent - Ne montre aucun signe de peur ou de suspicion envers les personnes inconnues ; à l’aise avec des
étrangers quelle que soit l'étrangeté de leur apparence ou leur comportement.
Très léger – Légèrement prudent quand il est approché par des personnes inconnues isolées ou passe à
proximité. Lorsqu'il est approché, les signes peuvent inclure le détournement de la tête dans une autre direction
et/ou un léger éloignement du corps. Récupère rapidement mais peut avoir besoin d'un peu d'encouragement
verbal de la part du maître.
Léger - Légèrement prudent quand il est approché par des personnes inconnues isolées ou passe à proximité.
Lorsqu'il est approché, les signes peuvent inclure le déplacement du corps pour éviter le contact et/ou une légère
prostration. Lorsque le chien passe à proximité, les signes peuvent comporter un léger ralentissement de la
marche, une légère fixation de la personne, un poil légèrement hérissé et/ ou une légère prostration. Récupère
rapidement une fois la personne dépassée cependant, peut avoir besoin de soutien et d’encouragements de la
part de son maître.
Modéré - Modérément prudent quand il est approché par des personnes inconnues isolées ou passe à proximité.
Lorsqu'il est approché, les signes peuvent inclure une posture corporelle basse, un éloignement du corps, des
poils légèrement hérissés et/ou vocalises. En passant à proximité, les signes peuvent inclure un léger
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ralentissement de la marche et/ou une hésitation à passer, un poil modérément hérissé, une fixation modérée de
la personne, des vocalises et/ou une prostration modérée. Récupération plus lente, même avec le soutien du
maître.
Sévère - Très prudent quand il est approché par ou passe près de personnes inconnues isolées. Lorsqu'il est
approché, les signes peuvent inclure yeux dilatés, poils très hérissés, tremblements, vocalises, retraite et/ou fuite.
Peut devenir agressif dans une situation où il ne peut pas s'échapper facilement («acculé»). Est incapable de
travailler une fois les personnes passées, peut vocaliser et/ou prostration sévère. Récupération très lente, même
avec le soutien du maître.
11. CRAINTE DES MANIPULATIONS DU CORPS - Evitant, anxieux, craintif et/ou agressif lorsque le chien est
manipulé de manière non-invasive comme par exemple lors d’un examen vétérinaire, un toilettage et/ou une
coupe des griffes.
Absent - Détendu lors de manipulations non-invasives comme un examen vétérinaire, un toilettage, une coupe
des griffes.
Très Léger - Des signes très légers d’inquiétude comme des mouvements de langue, le langage corporel et
tonus musculaire très légèrement tendus et/ou bâillement en cas de manipulation non-invasive comme un
examen vétérinaire, un toilettage, une coupe des griffes. N’est pas difficile à gérer et n'a besoin d'aucune ou très
peu de manipulation de soutien.
Léger - Légère inquiétude manifestée par une légère augmentation d’activité ou inhibition, peut avoir de légers
mouvements de langue, le langage du corps et tonus musculaire modérément tendus, en cas de manipulation
non-invasive comme par exemple un examen vétérinaire, un toilettage, une coupe des griffes. Nécessite un
soutien de la part du maître pour rester gérable.
Modéré – Préoccupation modérée manifestée par une activité modérément accrue ou une inhibition, peut avoir
des mouvements modérés de la langue, un langage corporel et un tonus musculaire modérément tendus, des
bâillements et/ou halètements en cas de manipulation non-invasive comme par exemple un examen vétérinaire,
un toilettage, une coupe des griffes. Difficile à gérer, malgré une manipulation de soutien significative du maître.
Sévère – Peur marqué des manipulations du corps manifestée par une forte augmentation d’activité ou une forte
inhibition. Les comportements peuvent inclure un chien fuyant ou essayant de fuir, des grognements, les poils
hérissés, montrant les dents, en claquant des dents et/ou essayant de mordre en cas de manipulation noninvasive comme par exemple un examen vétérinaire, un toilettage, une coupe des griffes. Très difficile à gérer en
dépit des tentatives importantes de manipulation de soutien par le maître.
12. FUYANT LORSQU’ON TENTE DE LE CARESSER – Tourne la tête ou se détourne lorsque des personnes
familières cherchent le contact.
Absent - Ne détourne pas la tête lorsqu'il est caressé par des personnes familières.
Très léger – Détourne très légèrement la tête lorsqu'il est caressé par des personnes familières. Avec un peu
d'encouragement, permet facilement d’être caressé sans avoir recours à l’appât de la nourriture.
Léger – Détourne légèrement la tête lorsqu'il est caressé par des personnes familières. Répond volontiers à un
leurre alimentaire et/ou à l'encouragement à ne pas se reculer lorsqu’on cherche le contact.
Modéré – Déplace modérément la tête lorsqu'il est caressé par des personnes familières. Répond de manière
hésitante à un leurre alimentaire et/ou à l'encouragement à ne pas se reculer lorsqu’on cherche le contact.
Sévère – Déplace exagérément la tête lorsqu’il est caressé par des personnes familières. Réagit lentement à un
leurre alimentaire et/ou à l'encouragement mais reste prudent ou continue de reculer lorsqu’on cherche le
contact.
13. SENSIBILITÉ AU HARNAIS – Abaisse l’arrière-train lorsque le guidon du harnais repose sur son dos.
Absent – Le chien ne fait preuve d'aucun abaissement du corps lorsque le guidon du harnais repose sur son dos.
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Très léger – Le chien s’accroupit très légèrement, sans s’abaisser plus du quart de sa hauteur normale de
marche lorsque le guidon du harnais repose sur son dos et s'acclimate en quelques minutes, reprenant la marche
presque naturellement.
Légère – Le chien s’accroupit légèrement, sans s’abaisser plus de la moitié de sa hauteur normale de marche
lorsque le guidon du harnais repose sur son dos et s'acclimate en quelques minutes, reprenant la marche
presque naturellement.
Modéré – Le chien s’accroupit modérément, s’abaissant très près du sol et marchant dans une position
profondément accroupie lorsque le guidon du harnais repose sur son dos, mais s'acclimate en quelques minutes
et reprend sa marche presque naturellement.
Sévère – Le chien s’accroupit sévèrement, s’abaissant très près du sol et marchant dans une position
extrêmement accroupie, les genoux à quelques centimètres du sol lorsque le guidon du harnais repose sur son
dos. Acclimatation au guidon sur le dos très lente.

14. EVITE LES VENTILATEURS – Craintif ou évitant quand le chien passe devant un ventilateur en marche.
Absent – Marche imperturbable en passant devant un ventilateur en marche. Reste détendu.
Très léger – Au début, signes très légers d'anxiété lorsque le chien passe près d’un ventilateur en marche.
Récupère très rapidement et reste en mesure de travailler et de répondre efficacement au maître. Les signes
peuvent inclure des mouvements de langue légers, une agitation légère et/ou une légère perte de réactivité au
travail.
Léger - Signes bénins d’anxiété lorsque le chien passe près d’un ventilateur en marche. Récupère rapidement.
Les signes peuvent inclure des mouvements de langue fréquents, une agitation modérée, une légère accélération
et/ou une légère perte de réactivité au travail.
Modéré - Anxiété modérée et lente récupération après avoir passé près d’un ventilateur en marche. Les signes
peuvent inclure de l’agitation, un halètement, des gémissements, de mouvements saccadés rapides, un
comportement modérément inhibé, le corps prostré et/ou la recherche de l’appui du maître. Maintient le travail
avec des encouragements.
Sévère - Anxiété sévère lorsque le chien marche près d’un ventilateur en marche. Les signes peuvent inclure de
la précipitation, des mouvements de langue, des gémissements, de rapides mouvements saccadés, un
comportement fortement inhibée, un corps prostré et/ou collé au maître. Ne maintient pas son travail. Ne parvient
pas à récupérer au niveau antérieur de calme et de réactivité.
15. SENSIBILITE DU CORPS AU CONTACT D’OBJETS - Inhibé par le contact physique des objets autres que
le guidon de harnais sur le dos. Se manifeste par un changement d’activité, une prise en gueule du harnais ou de
l’objet, une réaction d’inhibition ou un ralentissement et/ou un évitement ou une immobilisation lorsqu’on lui enfile
ou qu’il porte des objets comme un gilet ou le harnais, une hyper-vigilance au placement des pattes, l’évitement
des espaces resserrés, une concentration limitée à ce qui se trouve à proximité.
Absent – Indifférent au contact physique des objets tels que marcher sur des surfaces rugueuses, des feuilles ou
brindilles, etc ; au contact du collier ou de la laisse sur le corps, au fait d’enfiler le harnais, au port du harnais ou
d’autres objets, etc. Reste détendu.
Très Léger – Au début, signes très légers d'anxiété au contact physique des objets tels que marcher sur des
surfaces rugueuses, des feuilles ou brindilles, etc ; au contact du collier ou de la laisse sur le corps, au fait
d’enfiler le harnais, au port du harnais ou d’autres objets, etc. Récupère très rapidement et reste en mesure de
travailler et de répondre efficacement. Signes d'anxiété pouvant inclure rares mouvements de langue, se retourne
une fois pour toucher du museau l’objet que le chien porte, léger ralentissement de la marche et/ou évitement
très léger avec une légère perte de concentration à travailler.
Léger - Signes légers d'anxiété au contact physique des objets tels que marcher sur des surfaces rugueuses, des
feuilles ou brindilles, etc ; au contact du collier ou de la laisse sur le corps, au fait d’enfiler le harnais, au port du
harnais ou d’autres objets, etc. Récupère rapidement, mais a une légère perte de réactivité à travailler en
particulier sur les évitements. Les signes d'anxiété peuvent comprendre de fréquents mouvements de langue, se
retourner 2 ou 3 fois pour toucher du museau l’objet que le chien porte, une hypervigilance légère aux endroits où
il marche, un ralentissement ou une agitation et/ou l'évitement léger des espaces restreints.
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Modéré - Anxiété modérée et lente récupération après le contact physique des objets. Maintient le travail avec
les encouragements mais a une perte modérée de la réactivité au travail. Les signes d'anxiété peuvent inclure
une hypervigilance modérée lors de la marche sur des surfaces rugueuses, se retourner 4 ou 5 fois pour toucher
du museau l’objet que le chien porte et/ou tourner sur lui-même en réaction au port de l’objet, l’évitement des
espaces restreints et/ou en évitant modérément la pose du harnais par la tête et/ou le port du harnais ou d’autres
objets.
Sévère - L'anxiété sévère de tout contact physique avec les objets. Ne maintient pas le travail et ne parvient pas
à récupérer au niveau antérieur de maîtrise et de réactivité. Les signes peuvent inclure précipitation, mouvements
de langue très fréquents, hypervigilance sévère aux endroits où il marche, se retourner plus de 5 fois pour
toucher du museau l’objet que le chien porte et/ou tourner sur lui-même en réaction au port de l’objet, ne pas
suivre les instructions du maître afin d'éviter la situation et/ou immobilisation ou fort évitement du harnais ou
autres objet lorsqu’on le lui enfile par la tête.

16. INQUIET A L INTERIEUR DES VEHICULES - Evite d'entrer dans les véhicules, ne se pose pas lors de la
conduite.
Absent – Imperturbable à la montée et aux trajets en automobile et en camionnette. Reste détendu.
Très Léger – Au début, de très légers signes d'anxiété liée au stress au moment d’entrer ou de voyager en
automobile ou en camionnette. Récupère très rapidement et reste en mesure de travailler et de répondre
efficacement. Les signes peuvent inclure de rares mouvements de langue, agitation modérée et/ou légère perte
de réactivité au travail.
Léger - Signes légers d'anxiété liés au stress au moment d’entrer ou de voyager en automobile ou en
camionnette. Récupère rapidement. Les signes peuvent inclure mouvements de langue fréquents, agitation
modérée, légère précipitation et/ou une légère perte de réactivité au travail.
Modéré - Anxiété modérée lié au stress et lente récupération au moment d’entrer et de voyager en automobile ou
en camionnette. Les signes peuvent inclure mouvements de langue très fréquents, agitation, halètements,
gémissements, rapides mouvements saccadés, inhibition, prostration et/ou recherche de l’appui du maître.
Maintient le travail avec les encouragements du maître.
Sévère - Anxiété intense liée au stress au moment d’entrer ou de voyager en automobile ou en camionnette. Ne
parvient pas à récupérer au niveau précédent de calme et de réactivité. Les signes peuvent inclure précipitation,
mouvements de langue très fréquents, gémissements, rapides mouvements saccadés, inhibition, prostration
et/ou forte interaction avec le maître. Ne maintient pas son travail.
17. INHIBÉ OU PASSIVEMENT EVITANT LORS DE L'EXPOSITION AUX SITUATIONS POTENTIELLEMENT
STRESSANTES – Gère mal le stress, comme en témoignent le repli sur soi, l'évitement, le retrait, une activité de
substitution telle qu’un reniflement évitant et/ou l’arrêt du travail en réaction au stress.
Absent - Pas de preuve d'un comportement inhibé quand le chien est exposé à des situations potentiellement
stressantes. Reste détendu.
Très léger - Dans quelques cas isolés, devient très légèrement inhibée en réponse au stress. Les signes peuvent
inclure un ralentissement très léger, de courtes périodes de reniflement d’évitement et/ou des mouvements de
langue très légers. Répond volontiers aux encouragements et récupère rapidement. Ne nuit pas à sa capacité de
travailler ou à continuer à répondre au maître.
Léger - Devient parfois légèrement inhibé en réponse au stress. Les signes peuvent inclure léger ralentissement
et léger retrait, halètement léger, de plus longues périodes de reniflements d'évitement et/ou d'autres réactions
d'évitement et/ou légers mouvements de la langue. Récupère assez rapidement avec l'encouragement ou le
temps de récupérer. Ne nuit pas à sa capacité de travailler ou à continuer à répondre au maître.
Modéré - Devient modérément inhibé en réponse au stress parfois au point d'interférer avec la capacité de
travailler ou de continuer à répondre au maître en dépit du soutien et de l'encouragement et/ou d’un bref temps
de récupération. Le chien intériorise modérément le stress. Les signes peuvent inclure ralentissement modéré et
retrait, chien modérément haletant, des périodes de reniflement d’évitement modérées et/ou d'autres réactions
d'évitement.
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Sévère - Devient sévèrement inhibé en réaction au stress au point d'être incapable de travailler ou de continuer à
répondre au maître en dépit du soutien et de l'encouragement et/ou de laisser un temps de récupération au chien.
Le chien intériorise fortement le stress. Les signes peuvent inclure le replis sur soi, le retrait marqué du chien, un
halètement sévère et/ou prolongé, des périodes prolongées de et mouvements de langue modérés, un
reniflement d’évitement et/ou d'autres réactions d'évitement avec incapacité de répondre au maître.
18. AUGMENTATION DE L’ACTIVITE LORSQUE LE CHIEN EST EXPOSE A DES SITUATIONS
POTENTIELLEMENT STRESSANTES – Gère mal le stress, comme en témoigne une augmentation de l’activité
telle que des mouvements plus rapides, une prise des récompenses plus forte, plus distrait ou avec d’autres
comportements de substitution pour libérer la pression émotionnelle.
Absent - Aucune preuve d’augmentation de l’activité lorsque le chien est exposé à des situations potentiellement
stressantes.
Très léger - Dans quelques cas isolés, augmente très légèrement son activité en réponse au stress. Les signes
peuvent inclure une augmentation très légère des mouvements du corps, des mouvements de langue très légers,
de très légères manifestations d’activités de substitution par exemple de courtes périodes de fouille de
l’environnement ou de de reniflement. Récupère très rapidement avec l'encouragement et/ou un bref temps de
récupération. Ne nuit pas à sa capacité à travailler ou à répondre au maître.
Léger – Augmente parfois légèrement son activité en réponse au stress. Les signes peuvent inclure une
augmentation légère des mouvements du corps, des mouvements de langue légers, de rares secousses de tête
ou grattage du corps, des halètements légers et/ou l’apparition d’une activité de substitution : par exemple des
fouilles répétées de l’environnement ou des tentatives de fouilles. Récupère assez rapidement avec
l'encouragement et/ou un bref temps de récupération. Ne nuit pas à sa capacité à travailler ou à répondre au
maître.
Modéré - Augmente modérément son activité en réponse au stress parfois au point d'interférer avec la capacité
de travailler ou de continuer à répondre au maître en dépit du soutien et de l'encouragement et/ou d’un bref
temps de récupération. Les signes peuvent inclure une augmentation modérée des mouvements du corps, des
mouvements du corps saccadés, se cogne dans les obstacles ou montre un moindre contrôle des mouvements
du corps, des mouvements de langue modérés, des secousses de tête occasionnels et/ou un grattage du corps,
des halètements modérés, et/ou des activités de substitution par exemple : fouilles répétées de l’environnement
ou des tentatives de fouilles.
Sévère - Devient hyper-animé en réponse au stress au point d'être incapable de travailler ou de continuer à
répondre aux maître en dépit du soutien et de l'encouragement et/ne réussit pas en un court temps de
récupération. Les signes peuvent inclure une forte augmentation des mouvements du corps, des mouvements du
corps très saccadés, un mauvais évitement des obstacles ou un mauvais contrôle du corps plus fréquent, des
mouvements de langues très fréquents, des secousses de tête et/ou grattage du corps fréquents, des
halètements importants ou prolongés et/ou sévère augmentation des activités de substitution par exemple les
fouilles répétées de l’environnement ou des tentatives de fouilles.
19. EXCITABLE - Facilement activé en réponse à des stimuli tels que, par exemple, dire bonjour à une personne,
voir un autre animal, se faire caresser, anticiper une sortie à l'extérieur ou une promenade à pied ou en voiture,
peut gémir en réponse à un stimulus.
Absent - Reste calme en présence de stimuli excitants. Aucune action du maître nécessaire pour gérer le chien.
Très léger - Dans quelques cas isolés, devient légèrement animé en réponse à des stimuli excitants. Les
signes peuvent inclure une très légère augmentation des mouvements du corps, des mouvements de langue très
légers, de très légères manifestations d’activités de substitution telles que de courtes périodes de fouille de
l’environnement, de reniflement. Récupère très rapidement avec l'encouragement et/ou un court temps de
récupération. Ne nuit pas à sa capacité de travailler ou de continuer à répondre au maître.
Légère - Devient parfois légèrement animé en réponse à des stimuli excitants. Les signes peuvent inclure une
légère augmentation des mouvements du corps et des mouvements de langue, de rares secousses de tête et/ou
grattage du corps, un halètement léger, une manifestation modérée d’activités de substitution par exemple des
fouilles de l’environnement ou des tentatives de fouilles. Récupère assez vite avec des encouragements et/ou un
bref temps de répit. Ne nuit pas à sa capacité de travailler ou de continuer à répondre au maître.
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Modéré - Devient modérément animé en réponse à des stimuli excitants au point d'être incapable de travailler ou
de continuer à répondre au maître en dépit du soutien et des encouragements et/ou un court temps de
récupération. Sa réaction excessive aux stimuli excitants rend le chien difficile à gérer et/ou peut prendre un
certain temps à se calmer. Les signes peuvent inclure une augmentation modérée des mouvements du corps,
des mouvements du corps saccadés, un mauvais évitement des obstacles ou un moindre contrôle du corps, des
mouvements de langue modérés, des secousses de tête fréquentes, et/ou grattage du corps, des halètements
modérés, et/ou une manifestation modérée d’activités de substitution par exemple des fouilles répétées de
l’environnement ou des tentatives de fouilles.
Sévère – Devient extrêmement excité en réponse à des stimuli excitants au point d'être incapable de travailler ou
de continuer à répondre au maître en dépit de son soutien et ses l'encouragement et/ou une brève période de
récupération. Réaction très excessive aux stimuli excitants qui rend le chien très difficile à gérer. Les signes
peuvent inclure une forte augmentation des mouvements du corps, des mouvements du corps très saccadés, une
mauvaise gestion des obstacles ou un mauvais contrôle du corps plus fréquent, des mouvements de la langue
très fréquents, des secousses de la tête très fréquents et/ou grattage du corps, halètement important ou prolongé
et/ou des activités de substitution par exemple des fouilles répétées de l’environnement ou des tentatives de
fouilles.
20. FAIBLE AUTO-CONTROLE – Lent retour à un état émotionnel productif après une exposition à des stimuli
excitants ou stressants.
Absent – Retour immédiat (en moins de 15 secondes) à un état émotionnel productif après une exposition à des
stimuli stressants ou excitants.
Très léger - Retour très rapide (15 à 30 secondes) à un état émotionnel productif après une exposition à des
stimuli stressants ou excitants.
Léger – Retour rapide (30 secondes à 2 minute) à un état émotionnel productif après une exposition à des stimuli
stressants ou excitants.
Modéré – Retour lent (2 à 5 minutes) à un état émotionnel productif après une exposition à des stimuli stressants
ou excitants. L’exposition répétée à des stimuli stressants ou excitants peut aussi augmenter progressivement le
temps de récupération.
Sévère – Retour très lent (supérieur à 5 minutes) à un état émotionnel productif après une exposition à des
stimuli stressants ou excitants. L’exposition répétée à des stimuli stressants ou excitants peut aussi fréquemment
et progressivement augmenter le temps de récupération.
21. AGITE QUAND LE MAITRE EST INACTIF – Déstabilisé et/ou suit ses propres intérêts quand le maître est
inactif.
Absent - Attend patiemment de manière posée quand le maître est inactif. Se calme très rapidement ou
immédiatement.
Très léger - Très légèrement actif et/ou poursuit très légèrement ses propres intérêts, peut nécessiter jusqu'à 1
minute pour se poser et attendre patiemment quand le maître est inactif.
Léger - Légèrement actif et/ou poursuit légèrement ses intérêts, peut nécessiter jusqu'à 3 minutes pour se poser
et attendre patiemment quand le maître est inactif.
Modéré - Modérément actif et/ou poursuit modérément ses intérêts, peut nécessiter de 3 à 5 minutes pour se
poser et attendre patiemment quand le maître est inactif.
Sévère – Hyper actif et/ou poursuit fermement ses intérêts, nécessite plus de 5 minutes pour se poser et attendre
patiemment quand son maître est inactif.

22. CRAINTE SUR LES ESPACES EN HAUTEUR, LES PENTES MARQUEES ETC – Le chien est effrayé,
craintif, hésitant près des quais ou autres espaces en hauteur

Absent – Détendu sur les espaces en hauteur de tous types.
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Très léger - Très légers signes de prudence à l’approche du vide ou sur un espace surélevé. Les signes peuvent
inclure un langage corporel légèrement tendu, une hésitation. Maintient le travail.
Léger – Légers signes d’appréhension à l’approche du vide, de pentes marquées ou sur un espace surélevé. Les
signes peuvent inclure un langage corporel légèrement tendu, une légère hésitation avec une légère prostration
temporaire ou une légère accélération de la marche. Maintient le travail et s’améliore avec les expositions
ultérieures.
Modéré - Signes de peur modérés à l’approche du vide, de pentes marquées ou sur un espace surélevé. Les
signes peuvent inclure un langage corporel modérément tendu, une réticence à approcher, tirer pour s’éloigner
du stimulus, une prostration modérée. N’est pas à l’aise pour adapter sa vitesse à l’usager ou attendre dans
l’espace en hauteur.
Sévère – Signes de peur importants à l’approche du vide, de pentes marquées ou sur un espace surélevé. Les
signes peuvent inclure un langage corporel très tendu, une forte réticence ou un refus d’approcher, tirer pour
s’éloigner du stimulus, une prostration importante. Ne maintient pas le travail. Ne travaillera pas efficacement sur
les espaces en hauteur.

23. ABOIEMENTS PERSISTANTS – Aboiements persistants lorsque le chien est inquiété ou excité.
Absent – N’aboie jamais ou rarement quand le chien est alarmé ou excité.
Très léger – Quelques aboiements occasionnellement quand il est excité ou alarmé, mais se tait immédiatement,
sans nécessité d’intervention de la part du maître et ce malgré la présence de la source d’alarme ou d’excitation.
Léger – Quelques aboiements occasionnellement quand il est excité ou alarmé, mais nécessite l’ordre et/ou le
soutien du maître pour se taire rapidement malgré la présence de la source d’alarme ou d’excitation.
Modéré – Aboie souvent de façon répétée lorsqu’il est excité ou alarmé et nécessite habituellement l’intervention
répétée et/ou le soutien du maître pour cesser d'aboyer en présence d'un stimulus excitant/alarmant.
Sévère – Aboie souvent de façon répétée lorsqu’il est excité ou alarmé malgré le soutien répété du maître et/ou
ses efforts pour réorienter le comportement. Continuera à aboyer aussi longtemps que le stimulus
excitant/alarmant sera présent.
24. NIVEAU D’ENERGIE ELEVE – A besoin d’évacuer plus d’énergie que la moyenne pour arriver à avoir un
comportement calme.
Absent - Nécessite peu d'exercice ou d'activité. Peut se contenter de rester couché calmement une bonne partie
de la journée. Se calme rapidement après une période d'activité.
Très léger – A besoin d’un temps moyen d’exercice et d’activités pour maintenir un comportement calme. Peut
n’avoir besoin que d’une brève période d’exercice quotidienne. Besoin occasionnel d’évacuer son énergie en
mâchant des jouets ou en ayant une activité supplémentaire dans la journée, pour se calmer et rester couché.
Léger – A besoin de plus d’exercice que la moyenne pour maintenir un comportement calme. A fréquemment
besoin d’évacuer son énergie pour se calmer et rester couché en mâchant des jouets ou en ayant une activité
supplémentaire dans la journée.
Modéré - A besoin de plus d’exercice que la moyenne et n’arrive pas systématiquement à maintenir un
comportement calme malgré l’exercice. A fréquemment besoin de grandes périodes atypiques d’évacuation de
son énergie pour se calmer et ne parvient pas à rester calmement couché, même avec de brèves périodes en
mâchant des jouets ou en ayant une activité supplémentaire.
Sévère – A besoin de plus d’exercice que la moyenne et est rarement capable de maintenir un comportement
calme malgré l’exercice. A un besoin systématique, atypique et très fréquent d’évacuation de son énergie pour se
calmer et ne parvient pas à rester calmement couché, même avec de brèves périodes en mâchant des jouets ou
en ayant une activité supplémentaire.
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25. MANQUE DE CONCENTRATION – Regarde autour de lui, déplace son attention d'un stimulus à l'autre sans
maintenir son attention sur ce qu’il est en train de faire. A du mal à rester sur sa tâche.
Absent – Le chien démontre une forte capacité à rester concentré sur sa tâche dans tous les types
d'environnements ou de situations de travail.
Très léger – Le chien démontre une bonne capacité à rester concentré sur sa tâche dans tous les types
d'environnements ou situations de travail. Perd rarement sa concentration et est facilement en mesure de
reprendre sa tâche avec un soutien minimal du maître.
Léger – Le chien démontre une bonne capacité à rester concentré sur sa tâche dans tous les types
d'environnements ou situations de travail. Perd occasionnellement sa concentration et nécessite généralement de
légères interventions directives ou autre soutien de la part du maître pour la retrouver.
Modéré – Le chien montre une moins bonne capacité à rester concentré sur sa tâche dans tous les types
d’environnements ou de situations de travail. Perd fréquemment sa concentration et a généralement besoin de
légères interventions directives ou autre soutien de la part du maître pour la retrouver. Travaille difficilement sans
une grande quantité d’intervention et/ou de soutien du maître pour rester concentré sur son travail.
Sévère – Le chien démontre une faible capacité à rester concentré sur sa tâche dans certains types
d’environnements ou de situations de travail. Il perd très souvent sa concentration passant de diversion en
diversion et a régulièrement besoin d’interventions directives ou autre soutien de la part du maître pour retrouver
sa concentration ou est incapable de trouver sa concentration. Incapable de travailler sans une grande quantité
d’intervention et/ou de soutien du maître pour rester concentré sur son travail.

26. EXCITATION PAR LE MOUVEMENT – Le chien est facilement distrait par des mouvements d’origine non
animale : feuilles qui bougent, lumière d’une lampe de poche, eau d’un tuyau d’arrosage, etc, et a du mal à
rediriger son attention.
Absent – Le chien peut ignorer ou être brièvement surpris par un mouvement comme la lumière, les feuilles qui
bougent, etc, et/ou peut brièvement examiner ou tranquillement suivre le mouvement lorsqu'il ne travaille pas,
mais cela n'interfère pas avec son travail. Le chien ne présente pas de signes d'excitation tels qu’une activité
accrue, ni de vocalises.
Très léger – Le chien est surpris et présente un intérêt très léger par un mouvement comme la lumière, les
feuilles qui bougent, etc. Il peut être très légèrement excité et avoir une très légère augmentation de l’activité s’il
n’est pas réorienté. Se calme facilement et reste à l’écoute de son maître.
Léger - Le chien est surpris et montre un léger intérêt facilement interrompu aux mouvements comme la lumière,
les feuilles qui bougent, etc. Il peut être légèrement excité, et avoir une légère augmentation de l’activité, une
légère persistance à s’intéresser à et/ou de brefs gémissements. Peut nécessiter 15 secondes ou moins pour se
calmer lorsque le stimulus a disparu. Répond volontiers aux ordres du maître.
Modéré – Le chien est surpris et montre un intérêt modéré aux mouvements comme la lumière, les feuilles qui
bougent, etc. Il peut être modérément excité et avoir une activité modérément augmentée, une diminution de
réactivité vis-à-vis du maître interférant avec son travail. Il peut gémir de façon modérée et/ou aboyer légèrement
et/ou persister modérément dans son intérêt. Peut nécessiter jusqu’à trois minutes pour que le chien retrouve sa
concentration après la disparition du stimulus.
Sévère – Le chien montre un fort niveau d'intérêt dans les mouvements comme la lumière, les feuilles qui
bougent, etc et une excitation importante et/ou un intérêt très persistant ce qui interfère avec le travail. Peut
nécessiter un temps prolongé pour se calmer complètement une fois le stimulus disparu.

27. INSTINCT DE CHASSE PRESENT - Excité par les animaux autres que les chiens (oiseaux, insectes,
écureuils, etc) avec un intérêt persistant.
Absent - Ignore en grande partie les autres animaux que les chiens comme les oiseaux, les écureuils, lapins, etc.
Pas « d’instinct de prédateur ». Reste concentré sur le travail indépendamment des mouvements dans
l'environnement.
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Très léger – Montre un intérêt très léger à vouloir chasser ou bondir sur les animaux autres que les chiens tels
que des oiseaux, des écureuils, des lapins, etc, et se reconcentre rapidement sur le travail avec des
encouragements sans intervention du maître, se calme facilement même en présence d'animaux.
Léger - Montre un intérêt léger à vouloir chasser ou bondir sur les autres animaux que les chiens tels que des
oiseaux, des écureuils, des lapins, etc, mais reste à l’écoute du maître. Capable de se reconcentrer sur le travail
avec des encouragements légers du maître, ne fait pas preuve d’un intérêt persistant et se calme facilement
même en présence d'animaux.
Modéré – Montre une distraction et un intérêt modéré à vouloir chasser ou bondir sur les autres animaux que les
chiens, tels que des oiseaux, des écureuils, des lapins, etc, devenant moins attentif au maître pendant de brèves
périodes. Montre un intérêt légèrement persistant mais se calme facilement avec plus de distance vis-à-vis de la
sollicitation.
Sévère – Montre une distraction sévère et un intérêt persistant à vouloir chasser ou bondir sur les autres animaux
que les chiens tels que des oiseaux, des écureuils, des lapins, etc et est peu réceptif au maître. Rretrouve
difficilement une concentration sur le travail et retourne rapidement son attention sur les animaux qu’il chasse.
Incapable de maintenir la concentration sur le travail.

28. DISTRAIT PAR LES CHIENS – Intérêt persistant et niveau d’excitabilité élevé en présence d’autres chiens.
Absent – Montre peu ou pas d'intérêt vis-à-vis des autres chiens et leur présence n’affecte pas sa concentration.
Ne nécessite pas l’intervention ou le soutien du maître.
Très léger - Quelques cas très légers cas de perte de concentration et de très légère distraction par un autre
chien mais se recentre rapidement avec l’intervention ou le soutien très léger de la part du maître.
Léger – Perd occasionnellement sa concentration et est légèrement distrait par un autre chien. Nécessite
l’intervention et le soutien léger du maître pour se recentrer sur son travail.
Modéré – Le chien perd fréquemment sa concentration et devient modérément distrait à proximité d’autres
chiens, et/ou montre un intérêt persistant pour les autres chiens. Nécessite généralement l'intervention modérée
du maître et/ou son soutien pour retrouver sa concentration.
Sévère – Forte attirance vis à vis des autres chiens. Constamment distrait à proximité des autres chiens et
montre un intérêt persistant. Difficile ou impossible de se recentrer sur son travail malgré l’intervention du maître.

29. RENIFLEMENT - Distrait par des stimuli olfactifs.
Absent - Ignore en grande partie les stimuli olfactifs ou renifle brièvement des odeurs lorsque le chien n’est pas
sous le contrôle du maître. Reste concentré sur le travail. Ne présente pas d'intérêt persistant pour les odeurs.
Très léger – Brièvement distrait par les stimuli olfactifs, renifle rapidement mais se recentre sur le travail avec les
encouragements très légers du maître. Ne montre pas d’intérêt persistant.
Léger - Légèrement distrait par des stimuli olfactifs et renifle légèrement, mais reste réactif au maître. Capable de
se recentrer sur le travail avec une légère intervention du maître. Ne présente pas d’intérêt persistant.
Modéré - Modérément distrait par des stimuli olfactifs et présente un reniflement modéré, devenant moins réactif
au maître. Les reniflements peuvent atteindre une dizaine de secondes et nécessitent l’intervention modérée du
maître. Intérêt modérément persistant.
Sévère - Hautement distrait par des stimuli olfactifs et présente un reniflement excessif, devenant moins réactif
au maître pour des périodes de plus de 10 secondes nécessitant une intervention marquée du maître. Le chien a
du mal à retrouver sa concentration au travail et se remet rapidement à renifler. Présente un intérêt persistant très
prononcé pour les odeurs.
30. – INTERET POUR LES ORDURES – Est en constante recherche de déchets alimentaires ou autres en
toutes circonstances.
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Absent – Ne se préoccupe nullement des déchets quelque soit le moment ou l’endroit.
Très léger – A tendance dans de rares cas à vouloir ramasser des déchets mais s’arrête par une intervention
verbale du maître et reste facile à contrôler. Le comportement n’est pas persistant.
Léger – A parfois à tendance à ramasser des déchets, mais s’arrête avec l’intervention du maître ou son soutien.
Le comportement n’est pas persistant.
Modéré – Ramasser fréquemment des déchets, nécessite de la part du maître de gros efforts pour réorienter le
comportement, mais le chien finit cependant par s’arrêter grâce à l’intervention et le soutien du maître. Le
comportement reste persistant.
Sévère – Ramasse régulièrement des déchets et revient fréquemment au ramassage d’ordures après
l’intervention du maître ou son soutien. Comportement persistant.

31. COMPORTEMENT INAPPROPRIE EN MAISON – Mâchonne des objets de la maison, vole de la nourriture
ou autres objets, essaie de prendre des choses sur le plan de travail, les tables, etc ou dans les poubelles. Porte
ou déplace les objets de la maison.
Absent – Comportement fiable, pas de destruction d’objets de la maison, pas de vol en maison, pas de vol de
déchets, ne monte pas sur les meubles dans les lieux familiers et s’adapte aisément aux nouveaux endroits
Très léger – Essaie de monter sur les meubles ou de déplacer des objets de la maison mais sans destruction et
n’explore pas le plan de travail ni ne prend des choses dans une poubelle ouverte.
Léger – Tentatives de monter sur les meubles ou de déplacer les objets de la maison mais sans destruction et
n’explore pas le plan de travail. Le chien peut jouer un peu à « tu ne m’attraperas pas » (prendre un objet et se
sauver avec lui) mais ne persiste pas et rend l’objet facilement. Le chien peut inspecter les plans de travail et les
poubelles mais ne saute pas dessus ni ne les renverse.
Modéré – Tente deux ou plusieurs des comportements inappropriés en maison (objets de la maison mâchonnés,
prend des choses sur le plan de travail, vol de déchets ou monte sur les meubles dans des endroits familiers). Ne
peut être laissé seul. Le chien est modérément persistant dans le jeu de « tu ne m’attraperas pas » et refuse de
rendre l’objet facilement.
Sévère – Le chien a plus de 12 mois et tente deux ou plusieurs des comportements inappropriés en maison
(objets de la maison mâchonnés, prend des choses sur le plan de travail, vol de déchets ou monte sur les
meubles dans des endroits familiers). Ne peut être laissé seul. Le chien est persistant dans le jeu de « tu ne
m’attraperas pas » et refuse de rendre l’objet.

32. MANQUE D’INITIATIVE - Manque de motivation intrinsèque à chercher des solutions dans la réalisation
d’une tâche demandée par son maître.
Absent - Motivation intrinsèque idéale dans la recherche de solutions en effectuant une tâche demandée par le
maître.
Très légère - Très léger manque de motivation intrinsèque dans la recherche de solutions en effectuant une
tâche demandée par le maître.
Légère - Léger manque de motivation intrinsèque dans la recherche de solutions en effectuant une tâche
demandée par le maître.
Modéré - Manque de motivation intrinsèque modéré dans la recherche de solutions en effectuant une tâche
demandée par le maître.
Sévère - Sévère manque de motivation intrinsèque dans la recherche de solutions en effectuant une tâche
demandée par le maître.
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33. MANQUE DE MOTIVATION – Le chien poursuit ses propres intérêts, manque d’envie apparente de répondre
au maître.
Absent – Typiquement le chien montre une forte envie d’obéir aux directives de son maître.
Très léger – Le chien poursuit occasionnellement ses propres intérêts mais avec beaucoup de modération.
Montre un désir modéré d’obéir aux directives de son maître.
Léger Le chien poursuit fréquemment ses propres intérêts mais avec modération. Montre un désir léger d’obéir
aux directives de son maître.
Modéré- Le chien poursuit fréquemment ses propres intérêts et ce modérément. Montre un intérêt faible à obéir
aux directives de son maître.
Sévère – Le chien poursuit très fréquemment ses propres intérêts et ce modérément ou de façon importante.
Montre un intérêt très faible à d’obéir aux ordres de son maître.

34. LA PROTECTION DES RESSOURCES DES HUMAINS– Montre des signes de garde agressive ou de
possessivité des ressources (objets, jouets, nourriture) envers les personnes qui sont présentes et/ou qui
s’approchent.
Absent - Ne montre aucun signe de garde agressive ou de possessivité des ressources (objets, jouets,
nourriture) envers les gens qui s’approchent et/ou qui essaient de les lui retirer.
Très léger – Veille sur les objets/jouets/nourriture sans vocalisation quand les gens s’approchent ou tentent de
les lui retirer. Peut montrer de très légers signes de conflit avec un changement d'activité, des mouvements de
langue léger, un évitement, mangeant plus vite ou arrêt de manger mais cède presque immédiatement de luimême.
Léger – Reste au-dessus des objets/jouets/nourriture quand les gens s’approchent ou tentent de lui retirer l’objet.
Peut aussi montrer des signaux de conflit tels que se détourner de la personne, les mouvements de langue et/ou
un bref raidissement, et/ou le regard fixe avec ou sans le blanc des yeux apparents en forme de demi-lune, se
raidit, de très brefs grondement mais cède aisément avec l’intervention du maître.
Modéré – Reste au-dessus et montre de signaux ouvertement agressifs quand des personnes s’approchent et
tentent de les lui retirer. Les signaux d’agression peuvent inclure un raidissement prolongé et/ou le regard fixe
avec le blanc des yeux apparents en forme de demi-lune, grondement, montre ses dents et ne cède pas aux
efforts de rediriger son comportement.
Sévère – Reste au-dessus des objets/jouets/nourriture et montre de forts signaux d’agression et de protection
quand les personnes s’approchent et tentent de les lui retirer. Les signaux d’agression peuvent inclure le
grondement, le regard fixe avec le blanc des yeux apparents en forme de demi-lune et montrer les dents, tenter
de mordre ou de pincer s’il est défié.

35. AGRESSIVITE ENVERS LES ETRANGERS – Suspicieux envers les personnes inconnues ; poil hérissé,
grognements, aboiements, babines retroussées quand une personne étrangère s’approche.
Absent - Ne montre pas de signe d’agression ou de méfiance envers les inconnus.
Très léger – Montre de très légers signes de méfiance envers les étrangers. Les signes peuvent inclure une
attention suspicieuse vis-à-vis de certains individus non familiers et/ou le poil hérissé. Se reconcentre rapidement
sur son travail avec des encouragements.
Léger – Montre de légers signes de méfiance envers les étrangers. Les signes peuvent inclure une attention
suspicieuse vis-à-vis de certains individus non familiers et/ou le poil hérissé avec des aboiements sourds ou des
grognements. Se reconcentre facilement sur son travail avec des encouragements.
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Modéré – Montre des signes modérés d'agression vis à vis des étrangers. Les signes incluent des une attention
suspicieuse fréquente vis-à-vis de certains individus non familiers ainsi que le poil hérissé avec des grognements,
aboiements et/ou babines retroussées quand des personnes s’approchent trop rapidement, ou apparaissent
menaçantes.
Sévère - Fortement agressif vis à vis de la plupart des étrangers, avec fréquemment une attention suspicieuse
vis-à-vis des étrangers, avec poil hérissé, grognements, aboiements et/ou babines retroussées quand des
personnes s’approchent. Peut mordre ou essayer de mordre s’il est approché par des étrangers et/ou peut tenter
de faire fuir la personne.
36. AGRESSIVITE ENVERS LES CHIENS – Montre des signes d’agression vis-à-vis des autres chiens. Le chien
peut charger, grogner, se ruer, mordre ou essayer de mordre)
Absent – Ne montre pas de signe d’agressivité vis-à-vis des chiens inconnus.
Très léger – Très légers signes de tendances agressives vis-à-vis de certains chiens inconnus. Les signes
peuvent occasionnellement inclure un poil très légèrement hérissé, un langage corporel très légèrement raidi,
et/ou un très léger profilage en présence de chiens inconnus. Pas de grognement, aboiement, babines
retroussées ou tentative de morsure. Se reconcentre rapidement sur son travail avec le soutien du maître et/ou
ses encouragements.
Léger – Légers signes de tendances agressives vis-à-vis de certains chiens inconnus. Les signes incluent un poil
légèrement hérissé, un langage corporel légèrement raidi, et/ou un léger profilage en présence de chiens
inconnus, accompagné de grognements sourds et/ou d’aboiements en présence de chiens inconnus. Ne montre
pas les dents ou essaye de mordre. Se reconcentre rapidement sur son travail avec un léger soutien du maître
et/ou ses encouragements.
Modéré – Signes modérés de tendances agressives vis-à-vis de certains ou de nombreux chiens inconnus. Les
signes incluent un poil modérément hérissé, un langage corporel modérément raidi, et/ou un profilage modéré en
présence de chiens inconnus. Charge, se précipite, souvent en grognant, aboyant et montrant les crocs. N’essaie
pas de mordre en présence d’un chien inconnu. Modérément difficile de se recentrer sur son travail malgré une
intervention et un soutien significatifs du maître.
Sévère – Extrêmement agressif vis-à-vis certains ou de nombreux chiens inconnus. Les signes incluent un poil
très hérissé, un langage corporel très raidi, et/ou un profilage serré en présence de chiens inconnus. Charge, se
précipite, souvent en grognant, aboyant et montrant les crocs, mordant et/ou tentant de mordre en présence d’un
chien inconnu. Très difficile de se recentrer sur son travail malgré une intervention et un soutien significatifs du
maître.
37. – INSTINCT DE PROPRIETE / PROTECTION DES BIENS VIS-A-VIS DES AUTRES CHIENS OU ANIMAUX
DOMESTIQUES– Montre des signes de garde agressive ou de possessivité de ses biens (objets, jouets,
nourriture) envers les chiens ou animaux domestiques qui sont présents et/ou qui s’approchent.
Absent - Ne montre aucun signe de garde agressive ou de possessivité de ses biens (objets, jouets, nourriture)
envers d’autres chiens ou animaux domestiques qui s’approchent et/ou qui tentent de lui retirer un élément.
Très léger - Reste au-dessus des objets/jouets/nourriture sans vocalisation quand des chiens ou animaux
domestiques s’approchent ou tentent de les lui retirer. Peut montrer de très légers signes de conflit avec un
changement d'activité, le léchage de babines, l'évitement, mangeant plus vite ou cessant de manger, mais cède
presque immédiatement de lui-même.
Léger – Reste au-dessus des objets/jouets/nourriture quand les chiens ou animaux domestiques s’approchent ou
tentent de lui retirer l’objet. Peut aussi montrer des signaux de conflit tels que se détournant, le léchage des
babines et/ou un raidissement bref, le regard fixe avec ou sans le blanc des yeux apparents en forme de demilune, se raidit, de très légers grondements mais cède facilement avec l’intervention de son maître.
Modéré – Reste au-dessus des objets/jouets/nourriture et montre de clairs signaux d’agression et de protection
quand les chiens ou d’autres animaux domestiques s’approchent et tentent de les lui retirer. Les signaux peuvent
inclure un raidissement prolongé, et/ou le regard fixe avec le blanc des yeux apparents en forme de demi-lune,
grondements, montre ses dents et ne cède pas aux efforts de rediriger son comportement.
Sévère – Reste au-dessus des objets/jouets/nourriture et montre de forts signaux d’agression et de protection
quand les chiens ou d’autres animaux domestiques s’approchent et tentent de les lui retirer. Les signaux
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d’agression peuvent inclure un raidissement prolongé et/ou le regard fixe avec le blanc des yeux apparents en
forme de demi-lune ET des grognements, montrer les dents, tenter de mordre ou pincer en cas de défi.

38. DEJECTIONS INAPPROPRIEES EN TRAJET AU TRAVAIL
Absent – N’élimine jamais au travail.
Très léger – Elimine rarement au travail, et la tendance s’est considérablement améliorée avec l’âge, et ne
présentera probablement pas de problème à l’avenir.
Léger – Elimine occasionnellement au travail. Un ajustement de la distribution de la nourriture et un planning de
sorties minutieux a amélioré le problème.
Modéré - Elimine souvent ou tente d'éliminer au travail. Montre une amélioration avec l’âge et/ou un changement
de distribution de nourriture.
Sévère – Elimine de manière régulière et le fera dans des endroits inappropriés. Les tentatives de prévoir un
planning des sorties ont échoué et le chien ne montre pas d’amélioration avec l’âge.

39. COMPORTEMENT SOCIALEMENT INAPPROPRIE AVEC LES PERSONNES – Montre des comportements
sociaux inappropriés avec les personnes.
Absent - Est socialement agréable avec des gens de tout âge et dans tous les contextes, comme en témoigne le
fait de ne pas sauter sur les gens, de ne pas prendre les mains des gens dans sa gueule aux ou essayer de
mordiller.
Très léger – Peut très occasionnellement montrer un comportement très légèrement inapproprié comme une
brève tentative de sauter sur les gens, prendre légèrement les mains des gens dans sa gueule et/ou effectuer de
très légers mordillements. Ce comportement n’est pas persistant, il s’arrête avec l’intervention du maître.
Léger - Peut occasionnellement montrer de légers signes de comportement inapproprié avec les gens comme de
brefs sauts sur les gens, prendre modérément les mains des gens dans sa gueule et/ou effectuer des
mordillements modérés. Ce comportement peut être légèrement persistant mais cède facilement avec
l’intervention du maître.
Modéré – Montre fréquemment des comportements inappropriés avec les gens comme des sauts puissants sur
les gens, prendre les mains des gens dans sa gueule de manière insistante, et/ou effectuer des mordillements
plus forts. Ce comportement peut être modérément persistant et nécessiter l’intervention répétée du maître.
Sévère – Montre souvent des comportements gravement inappropriés avec les gens comme des sauts puissants
sur les gens, prendre les mains des gens dans sa gueule avec ou sans les dents, et/ou effectuer des
mordillements plus forts. Ces comportements peuvent être très persistants. A du mal à cesser ces
comportements malgré l’intervention du maître.

40. MANQUE DE FIABILITE – Le comportement du chien, sa confiance et la capacité à faire face n’est pas
consistante sur les évaluations multiples dans divers environnements.
Absent - La confiance du chien, son comportement et/ou la capacité à faire face sont très cohérents sur des
évaluations multiples dans divers environnements.
Très léger - La confiance du chien, le comportement et/ou la capacité à faire face varie très légèrement au cours
des évaluations multiples dans divers environnements.
Léger - La confiance du chien, le comportement et/ou la capacité à faire face varie légèrement au cours des
évaluations multiples dans divers environnements.
Modéré - La confiance du chien, le comportement et/ou de la capacité à faire face varie modérément au cours
des évaluations multiples dans divers environnements
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Sévère - La confiance du chien, le comportement et/ou de la capacité à faire face est extrêmement imprévisible à
travers des évaluations multiples dans divers environnements.

41. LE TRAVAIL EN EQUIPE – La complicité entre le maître et son chien à travailler en équipe.
Travaille bien – L’équipe travaille bien ensemble dans la plupart des situations.
- L'équipe travaille bien ensemble, sauf pour de brèves périodes dans des situations nouvelles ou très
stimulantes.
- L'équipe travaille bien ensemble sauf pour des périodes modérément longues dans des situations
nouvelles ou très stimulantes.
- L’efficacité du travail d'équipe est interrompue pendant des périodes prolongées dans de nouvelles
situations et/ou situations stimulantes.
Ne fonctionne pas bien – L’efficacité du travail d'équipe est interrompue pendant de longues périodes dans de
nouvelles situations et/ou situations stimulantes.

42. COMPETENCES RELATIONNELLES- La capacité du maître à faciliter un bon travail de l'équipe et/ou à
aider le chien à avoir confiance en lui-même et améliorer ses compétences.
9-8-7 Le maître est très doué pour créer une relation de confiance et aider le chien à avoir confiance en lui-même
et améliorer ses compétences. Le maître communique clairement, emploie félicitations et récompenses de façon
appropriée, fixe des limites claires, se sert de ses compétences pour diriger le chien.
6-5-4 Le maître est moins doué ou manque de compétences dans certains domaines clés, ce qui parfois limite la
capacité de travailler bien ensemble et/ou de faire progresser le chien dans sa confiance en lui-même et/ou
d'améliorer ses compétences. Le niveau de compétences du maître a un impact léger sur sa capacité à créer une
relation de confiance avec le chien, à communiquer clairement, employer félicitations et récompenses de façon
appropriée, fixer des limites claires, se servir de ses compétences pour diriger le chien.
3-2-1 Le maître n’est pas très doué - Le maître manque de compétences dans plusieurs ou beaucoup des
domaines clés qui empêchent souvent lar capacité de travailler bien ensemble et/ou de créer une relation de
confiance avec le chien et/ou d'améliorer ses compétences. Le manque de compétences du maître a un impact
modéré à fort sur sa capacité à créer une relation de confiance avec le chien, à communiquer clairement,
employer félicitations et récompenses de façon appropriée, fixer des limites claires, se servir de ses compétences
pour diriger le chien.

43.COMPARAISON 9 A 1- Comment le chien se situe-t-il par rapport a la moyenne de nos chiens par le travail
de chien guide ?
Remarque: Merci d’utiliser la note maximale de 9 si le chien est très gentil, flexible et qui peut travailler avec une
grande diversité de clientèle. A l’opposé, utilisez le 1 si le chien n’a pas le profil pour être un futur bon chien
guide.
9-8-7 Chien flexible, adapté à la remise
Ce chien est très agréable pour le travail de chien guide.
6-5-4 Moins adapté à la remise
3-2-1 Peu susceptible d'être remis et s’il peut l’être, les options sont limitées.
Ce chien est mal adapté au travail de chien guide.
COMPORTEMENT SOCIALEMENT INADAPTE AVEC LES CHIENS.
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Absent - Est socialement adapté avec les chiens dans tous les contextes comme en témoigne l’absence de
chocs corporels, de chevauchements, poursuite brutale du jeu en dépit des signaux de l’autre chien de s’arrêter.
Très léger – Présente très rarement un très léger comportement socialement inadapté vis à vis des chiens
comme en témoigne la poursuite très légère du jeu malgré les signaux de l’autre chien pour y mettre un terme.
Léger - Présente de temps en temps un léger comportement socialement inadapté vis à vis des chiens comme
en témoigne la poursuite légère du jeu et/ou des mordillements ou une prise en gueule malgré les signaux de
l’autre chien pour y mettre un terme.
Modéré – Présente fréquemment un comportement modérément socialement inapproprié vis à vis des chiens,
comme en témoigne la poursuite modérée du jeu malgré les signaux de l’autre chien pour y mettre un terme, des
pincements, prises en gueule ou brefs chevauchements.
Sévère – Présente un comportement socialement sévèrement inapproprié vis à vis des autres chiens, comme en
témoigne la poursuite du jeu malgré les communications de l’autre chien pour y mettre un terme et/ou de forts
pincements, des prises en gueule brutales ou des chevauchements persistants.

44. RÉACTION AU TONNERRE
Absent - Pas de changement dans le comportement du chien juste avant, pendant ou immédiatement après
l’orage.
Très léger - Très légère sensibilité à l'orage par arrêt de l'activité et/ou attention sur les effets de l’orage pendant
quelques secondes puis reprend un comportement normal, n'interfère pas avec le travail.
Léger - Sensibilité et anxiété légère à l'orage, présente un léger halètement et/ou de l'agitation avant et/ou
pendant l’orage, n'interfère pas avec le travail ou le jeu ou la réponse à des commandes connues.
Modéré - Sensibilité et anxiété modérée à l'orage, présente un halètement modéré et/ou de l'agitation avant et/ou
pendant l’orage, interfère légèrement avec le travail ou le jeu ou la réponse à des commandes connues.
Sévère - Sensibilité et anxiété sévère à l'orage, présente un sévère halètement et/ou de l'agitation avant, pendant
et/ou après l’orage, interfère sévèrement avec le travail ou le jeu ou la réponse à des commandes connues.

45. MAL EN CHENIL - S'adapte mal à la vie au chenil, comme en témoigne un état émotionnel de stress et / ou
de la difficulté à maintenir une bonne condition physique en chenil.
Absent - S'adapte bien à la vie dans le chenil. Peut être excité de voir des gens ou des chiens, mais ne présente
pas de changements dans le comportement habituellement lié à une mauvaise adaptation au chenil tels que
l’anxiété ou un comportement déstabilisé.
Très léger – Modifications très légères du comportement comme vocalises occasionnelles, un très léger
changement d’activité qui augmente ou diminue au sein du chenil, mais le chien s’adapte en quelques jours.
Léger – Modifications légères du comportement comme vocalises fréquentes, un léger changement d’activité qui
augmente ou diminue au sein du chenil, mais le chien s’adapte à la vie du chenil dans les deux semaines.
Modéré - Même après une présence en chenil de 2 semaines, le chien continue à présenter des changements
modérés de de comportement tels que des signes fréquents d'incapacité à s'adapter au chenil, nécessitant des
soins exceptionnels ou des mesures d’enrichissement pour y rester en gardant une bonne santé physique et/ou
un état émotionnel stable.
Sévère - Même après une présence en chenil de 2 semaines, le chien continue à présenter des signes
persistants d’'incapacité à s'adapter au chenil. Il doit être retiré de l'environnement de chenil pour maintenir sa
santé et retrouver un état émotionnel stable.
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