Protocole Test de sociabilité (TS)
Le Test de Sociabilité permet d’évaluer l’expression des relations sociales et comportementales d’un
chien vis à vis de personnes étrangères, d’animaux, dans un environnement inhabituel et bruyant, en
présence d’objets ou de situations insolites. La réussite à ces tests certifie que le chien est équilibré et
démontre son aptitude à être contrôlé par son maitre.

Objectif

La vocation de ce test est de vérifier l'équilibre comportemental du chien et sa sociabilité en
présence du maître. Il s’agit d’un ensemble d’exercices simples de mise en situation, destinés à apprécier
les qualités relationnelles du chien. Aucun dressage ni entraînement particulier n’est nécessaire pour
participer à ce test. Il est d’ailleurs permis au conducteur de récompenser le chien entre les exercices en le
caressant.

Organisation

C’est une épreuve organisée exclusivement par le Club de race, dans le cadre des
Expositions Nationales d’Elevage, Régionales d’Elevage et Journées Amicales du Cane Corso (JACC).
Pour participer le chien doit être inscrit sur le formulaire d’engagement en ligne, prévu à cet effet sur le site
de l’AFCC.
Le Référent Utilisation (RU) est responsable de la conception et de l’organisation des tests de sociabilité
(TS) conformément au présent descriptif.

Dispositions Le Test de sociabilité est ouvert à tous les propriétaires de Cane Corso inscrit à un Livre
des Origines (L.O.) qu’ils soient adhérents ou non à l’A.F.C.C, sauf pour les demandes d’inscription à titre
initial (TI).
Le sujet peut être présenté aux épreuves du TS par une tierce personne, autre que son propriétaire mais
le nom du propriétaire, doit figurer sur la feuille de notation qui doit être renseignée par le RU ainsi que sur
le diplôme de réussite.
Le RU doit vérifier l’identification des chiens avant la présentation au TS et s’assurer qu’ils doivent être âgés
de plus de 15 mois le jour de l’épreuve.

Le Référent Utilisation (RU) Le RU est habilité à évaluer les TS, il est responsable de l’organisation
des épreuves conformément au protocole établi.
C’est obligatoirement un membre de l’AFCC figurant sur une liste officielle des RU habilités, publiée dans
le bulletin de l’association.
Les nominations sont approuvées par le comité qui statue sur dossier. L’élève candidat devra suivre un
cursus de formation composé d’assessorats et d’évaluations en double, dispensé par un RU habilité lors
de Nationales, Régionales d’Elevage ou JACC.
Exceptionnellement, un « homme assistant » pourra être appelé à évaluer les TS sur décision du comité,
uniquement dans le cas d’absence (imprévu) de RU à condition qu’un membre du comité soit présent sur
les lieux de la manifestation.
La radiation d’un RU intervient automatiquement après cessation de la fonction de membre du Club ou par
décision du Comité qui n’a pas à justifier sa position et qui est sans appel.

Distinction Un diplôme attestant de la réussite au test de sociabilité sera délivré par le club de race. Il est
OBLIGATOIRE pour l’obtention des qualifications officielles suivantes :
- Cotations 2, 3 et 4
- Titres de champion.
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Le test de sociabilité (TS) comprend 7 exercices
1

ACCUEIL, CONTROLE DE L’IDENTIFICATION ET MANIPULATION
Le RU vient à la rencontre du couple maître / chien, serre la main du maître et discute avec
lui, sans s'occuper du chien, il vérifie l’identification du chien, lui fait quelques caresses, il
tâchera autant que possible de capter le regard du chien puis repart.
But du test : Sociabilité envers l’examinateur
Commentaires : C’est un point très important, l’examinateur s'efforcera de déterminer si le
chien peut ou non continuer le test, les réactions d’agressivité peuvent en particulier se
manifester à la captation du regard chez les chiens très dominants.

2

PASSAGE DANS LA FOULE COMPORTEMENT.
Le couple maitre/chien slalome entre les personnes, laisse détendue, il ne doit
pas parler à son chien.
But du test : Sociabilité envers les personnes
Commentaires : Ce test s'effectuera autant que possible laisse lâche sauf dans
un éventuel manque de maîtrise du chien de la part de certains participants, la
laisse tendue est autorisée

3

FRANCHISSEMENT D’OBSTACLE
Le RU demandera au maitre de faire marcher le chien sur une bâche.
But du test : Réaction face à une situation inconnue
Commentaires : On notera les réactions de crainte/ timidité ou au contraire les
réactions d’hardiesse et d’assurance

4

REACTION A L’APPROCHE D’UN OBJET INSOLITE.
Le RU met en place un mannequin (salopette sur cintre et casquette) et demande
au maitre d’approcher au plus près avec le chien.
But du test : Réaction face à une silhouette insolite
Commentaires : On notera les réactions d’assurance et de stabilité ou de crainte de
timidité ou d’agressivité face à un objet curieux.

5

REACTION AUX BRUITS.
A une distance de 2 mètres du couple maitre/chien, le RU secoue un objet bruyant
(bouteille avec des gravillons) puis le lance à 2 - 3 mètres du chien. Le maître fait une
boucle et passe à côté de l'objet.
But du test : Réaction au bruit
Commentaires : On notera les réactions de crainte/ timidité et de réaction au bruit ou de
panique, ainsi que l’intérêt du chien pour l’objet.

6

BOITE A ODEUR.
Le RU dispose au sol une boite perforée et fermée, contenant des friandises très
appétences (saucisson, saucisse, etc.) et demande au couple maitre/chien de se
rapprocher.
But du test : Réaction du chien, attirance face aux odeurs
Commentaires : On notera les réactions de détermination, de sollicitation ou de timidité
ou au contraire d’excitation ou d’agressivité lorsque le maitre cherche à retirer la boite.
Cas des chiens formés au refus d’appât : Les réactions pour cet exercice sont inversées,
le RU devra utiliser la grille de notation dans l’autre sens le 0 devient 5 ainsi de suite.
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7

RELATION MAITRE CHIEN.
Le RU analyse les relations du chien envers son maitre sur l’ensemble des exercices précédents.
But du test : Evaluation des relations maitre / chien
Commentaires : On notera le comportement du chien envers son maitre dans les divers exercices
afin d’identifier l’existence de complicité, de communication et d’échange ou au contraire
d’absence de relation, jusqu’à ignorer totalement le maitre ainsi que de la peur ou de l’agressivité.

Attribution des notes
Le test est noté sur 35 points. Pour être déclaré apte, il faut un minimum de 21 points et
ne pas avoir obtenu plus de 2 fois la note 2 ou 3 fois la note 1.
La note 0 est éliminatoire.
Les chiens ayant échoués le test pourront le repasser ultérieurement.
Les résultats sont annoncés au concurrent en fin de parcours et transmis à la commission
Travail et d’Utilisation. Un diplôme attestant la réussite du TS sera remis au propriétaire.

Tarifs : Adhérent : 10 € - Non-Adhérent : 20 €
Les RU habilités :
- Léa PERROY - Lionel BOSSART - Jean-Yves DEGHESELLE - Nathan DUMORTIER - Ludovic LELIEVRE

Tableau de notation
N°

Exercices

5

4

3

2

1

0

1

ACCUEIL PAR
L’EXAMINATEUR,
CONTROLE DE
L’IDENTIFICATION
ET MANIPULATION

Sujet stable et
sûr de lui

A l’aise ne
recule pas

Timide,
légèrement
réservé au
contact

Timide à
l’approche,
contact difficile

Sur la réserve,
ne se laisse
pas manipuler

Peur
Tremblement
Grognement
Agressivité

Beaucoup trop
sur la réserve
se bloque ou
cherche à sortir
du groupe

Peur
Tremblement
Grognement
Agressivité

Se bloque,
reste en retrait
ne veux plus
avancer

Terrorisé,
cherche à fuir

Timide,
réservé,
cherche à
éviter le
contact ou à
sortir du
groupe
Fait un détour
sans vouloir
marcher sur la
bâche
Inquiet, fait un
grand détour et
refuse de
passer à
proximité
Recule
franchement
avec des
signes
d’inquiétudes

2

PASSAGE DANS
LA FOULE
COMPORTEMENT

Attitude
sereine,
excellent
comportement

Observe mais
ne présente
aucune timidité
ou crainte

Sujet inquiet,
sur ses gardes
sans chercher
à quitter le
groupe

3

FRANCHISSEMENT
D’OBSTACLE
(bâche)

Franchit sans
réfléchir à
l’aise et sûr de
lui

Analyse,
observe puis
franchit sans
peur

Analyse,
observe puis
franchit avec
timidité

4

REACTION A UN
OBJET INSOLITE
(mannequin)

Attitude
sereine,
s’approche
sans peur

Curieux il
analyse, reste
sur ses gardes
sans peur

Observe sans
peur mais reste
à distance

5

REACTION AUX
BRUITS
(bouteille)

Stable, aucune
inquiétude,
joueur, curieux,
s’approche de
l’objet

Analyse la
situation sans
bouger et sans
peur

Analyse la
situation recule
sans crainte

6

BOITE A ODEUR

Sur de lui, actif
et déterminé

Assez
intéressé

Montre de
l’intérêt, tourne
autour de
l’objet

S’intéresse
modérément

Très peu
d’intérêt

7

RELATION MAITRE
CHIEN

Complicité
évidente,
attentif et
réactif

Réactif aux
sollicitations du
maitre avec
peu de
complicité

Communication
et réaction
Insuffisantes

Peu d’échange
aucune
réaction

Aucune
communication
relation
inexistante
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Sur la réserve,
reste éloigné et
refuse
d’avancer
Recule, reste
derrière le
maitre très
inquiet

Terrorisé se
débat pour fuir
ou montre des
signes
d’agressivité
Peur panique
cherche à fuir
ou montre des
signes
d’agressivité
Aucun intérêt
Peur ou
agressivité si
on retire la
boite
Sujet ignorant
totalement le
maitre Peur ou
agressivité

