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ANNEXE 1    SÉQUENCES STANDARD D’UNE ECAE 
 

1 Bienvenue et interview 
2  Exemples de séquences et clé d’évaluation 

2.1  Comportement du chien à l’égard du conducteur 
2.2 Comportement de jeu  
2.3 Jeu avec un boudin en tissu 
2.4 Comportement du chien à l’égard de personnes inconnues 

2.4.1 Passage au travers d’un groupe de personnes 
2.4.2 Comportement à l’égard d’une personne inconnue isolée 
2.4.3 Couloir large et couloir étroit 
2.4.4 Cercle de personnes 
2.4.5 Comportement du chien laissé seul par son conducteur 

2.5 Comportement du chien à l’égard de congénères 
2.6 Stimuli tactiles  
2.7 Stimuli optiques 
2.8 Stimuli acoustiques 
2.9 Réaction au coup de feu 
2.10 Séquences supplémentaires 

2.10.1 Flair 
2.10.2 Comportement dans l’eau 

 
ANNEXE 2 TABLEAU POUR METTRE EN ÉVIDENCE LES CORRESPONDANCES 

ENTRE LES DIVERSES SÉQUENCES DE L’ÉPREUVE ET LES ÉLÉMENTS DU 
PROFIL COMPORTEMENTAL  

 
ANNEXE 3      CHECK-LIST DES CONDITIONS-CADRES POUR LA RÉALISATION DES 

ÉPREUVES, L’ÉTABLISSEMENT D’UN PROCÈS-VERBAL ET 
L’ÉVALUATION DE L’ECAE  

  
ANNEXE 4     MODÈLE DE QUESTIONNAIRE 
 
ANNEXE 5     MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL 
 
ABRÉVIATIONS 
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1. Objectifs de l’évaluation du comportement en vue de 
l’admission à l’élevage 
 

Les présentes directives ont valeur de recommandations à l’attention des 
clubs de race. Elles ont pour objectif d’harmoniser les évaluations du 
comportement en vue de l’admission à l’élevage (ECAE) au sein de la 
Société Cynologique Suisse (SCS). 

L’article 10 de la loi sur la protection des animaux (LPA) du 16 décembre 2005 
stipule notamment que l’utilisation de méthodes d’élevage et de 
reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et 
chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des 
troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au 
but de l’élevage. Compétence est donnée au Conseil fédéral d’interdire 
l’élevage, la production et la détention d’animaux présentant des 
caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie 
et dans leur comportement. 

L’art. 28 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 
2008 (OPAn) stipule:  

• Dans l’élevage de chiens, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu 
de l’usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré 
qui puissent être socialisés facilement et présentent un faible potentiel 
d’agression envers les humains et les animaux. 

• Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété 
supérieurs à la norme, il doit être exclu de l’élevage.  

Ces principes sont déjà été ancrés dans le règlement relatif à l’élevage et à 
l’inscription (REI) de la SCS en vigueur depuis le 1er juillet 2005. Ainsi l’article 
11.2 oblige-t-il les clubs de race à organiser, une fois par an au minimum, des 
examens d’aptitude à l’élevage (sélections) pour les chiens destinés à 
l’élevage de toutes les races qui leur sont confiées. Ces examens doivent 
comporter un jugement de l’extérieur du chien, conformément au standard 
FCI de la race, par un juge d’exposition reconnu par la SCS, et une 
appréciation de son caractère et de son comportement. Concernant 
l’appréciation du caractère et du comportement, le REI ne donne 
cependant ni règles ni critères d’évaluation. Il ne définit pas non plus les 
personnes habilitées à officier dans ce domaine. 
 
C’est pourquoi, en juin 2006, le Comité central (CC) de la SCS a donné les 
mandats suivants à la Commission de travail pour le comportement (CTC)  

 
• Créer un modèle général pour l’appréciation du caractère et du 

comportement, conformément aux exigences du RE 
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• Définir la formation des juges de caractère 

 
• Elaborer un règlement  pour les juges de caractère. 

 
Les présentes Directives concernant l’évaluation du comportement en vue  
de l’admission à l’élevage (ECAE) doivent faciliter la sélection d’un chien 
bien adapté à son environnement et à la vie en société, apte à partager la 
vie de famille et à effectuer un travail spécifique tout en conservant les 
caractéristiques typiques de la race. L’ECAE doit permettre de mettre en 
évidence les comportements éliminatoires et de déterminer le 
comportement et la personnalité du chien (en particulier la présence des 
qualités recherchées). C’est pourquoi l’évaluation des réponses 
comportementales des chiens soumis à une sélection d’élevage a lieu 
exclusivement dans un contexte pacifique. 
 
La responsabilité quant au choix, à la méthode et à l’évaluation de l’ECAE, 
demeure de la compétence des clubs de race. C’est à eux de formuler, en 
référence au REI, les recommandations et les décisions en matière de défauts 
éliminatoires (critères d’exclusion). 
 
Les présentes directives s’adressent en premier lieu aux clubs de race qui 
n’ont pas encore mis en place des appréciations du caractère et du 
comportement des chiens. Là où ces épreuves ont déjà  été introduites, elles 
peuvent bien entendu  être adaptées au modèle de la SCS. 
 
Lors des travaux préparatifs, le CTC a convenu de renoncer à toute discussion 
sur l’hérédité du comportement, sur ce qui est « héréditaire » ou « acquis », 
appris ou neutralisé, sur le génotype et le phénotype. Le comportement ou 
les réactions comportementales d’un chien dans une situation donnée sont 
évalués sans tenir compte de leurs origines. C’est pourquoi le CTC accepte la 
préparation du chien – ce qui est déjà souvent le cas. La faculté 
d’apprentissage et les acquis positifs (succès de l’apprentissage) peuvent 
donc avoir une influence  positive sur le résultat de l’épreuve.  
 
Les principaux éléments de base des présentes recommandations sont les 
suivants :   
 

• Un modèle pour l’élaboration du profil comportemental de la  race (p. 
6). Le profil comportemental de la race » doit être établi en référence 
aux données du standard officiel (FCI). Des modifications et des rajouts 
sont autorisés pour autant qu’ils soient justifiés et utiles. D’une manière 
générale, les éléments du profil doivent permettre de décrire la 
personnalité et le caractère d’un représentant d’une race donnée, son 
comportement face aux stimuli de l’environnement, ainsi que ses 
dispositions et qualités particulières. Ce profil comportemental 
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constituera la base pour l’évaluation du comportement. Il a un 
caractère obligatoire. Les clubs de race devront procéder à 
l’opérationnalisation des notions de base et leur donner un contenu 
(définir et décrire les comportements/réactions du chien de manière 
concrète et déterminer ce qui est souhaitable et ce qui ne l’est  pas). 

 
• Des propositions concernant la réalisation pratique et le déroulement 

de l’épreuve, accompagnées d’une description détaillée des 
différentes séquences possibles et d’une clé (test modèle) permettant 
d’évaluer lesdites séquences (Annexe 1). 

 
• Un tableau pour mettre en évidence les correspondances entre les 

diverses séquences de l’épreuve et les éléments du profil 
comportemental. Ce tableau a pour objet de faciliter l’attribution des 
réactions comportementales observées aux différents éléments du 
profil comportemental (Annexe 2). 

 
• Une check-list des conditions-cadres pour la réalisation des épreuves, 

l’établissement d’un procès-verbal et l’évaluation de l’ECAE (Annexe 
3). 

 
• un  modèle de questionnaire sur la vie et l’environnement du chien 

(Annexe 4). 
 

• un modèle de procès-verbal (Annexe 5.). 
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2.  Exigences auxquelles l’ECAE doit satisfaire 
 
Les indications ci-après sont des directives que le club de race est habilité à 
compléter ou modifier selon ses besoins. 
 
Il faut tenir compte du fait que des critères d’évaluation ou des séquences qui 
iraient à l’encontre du bien-être des animaux ou qui seraient en contradiction 
avec la loi sur la protection des animaux (LPA), ne sont pas tolérés. Le cas 
échéant, la SCS se réserve le droit de prononcer des sanctions. 
 
2.1      Le profil comportemental 
 
Un profil comportemental doit être établi pour chaque race. Il décrit les 
réactions comportementales souhaitées, indésirables et spécifiques de la 
race ainsi que les réactions comportementales éliminatoires. Le standard 
homologué par la FCI et les prescriptions complémentaires d’élevage 
(règlement d’élevage) du club de race servent de base. 
 
Le profil comportemental est établi et approuvé par le club de race. Ses 
termes sont contraignants lors de l’appréciation du comportement des chiens 
de la race concernée. 
 
La feuille explicative ci-jointe a pour but de faciliter la mise au point du profil 
comportemental. Son contenu peut être repris tel quel ou modifié. 
L’évaluation des éléments se fait en référence aux symboles y relatifs. 
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 Modèle pour établir un profil comportemental                                              Race: 

                                                    Evaluation                                                       Evaluation  

  Eléments comportementaux �

 
+ o  - =  Eléments comportementaux � + o - =  

  Naturel : 

• Attention 
• Tempérament 
• Activité spontanée 
• Vivacité 
• Agressivité 
• Anxiété 
•  

 
  Tolérance à l’environnement : 

• Réactivité  
• Apaisement rapide 
• Résistance 
• Assurance 
• Intérêt 
•  

 
 

     Activité / aptitudes au  travail 
spécifiques de la race : 

• Résistance / persévérance 
• Goût/Motivation à jouer 
• Goût/Motivation à apporter 
• Comportement de prédation 
•  Pugnacité /Disposition à 

attaquer le gibier 
• Goût/Motivation à poursuivre 
• Flair 
• Résistance au coup de feu 
•  

  Comportement social : 

• Capacité à établir un lien 
(avec le conducteur) 

• Conductibilité 
• Attitude confiante à l’égard 

de l’être humain 
• Attitude aimable à l’égard 

des congénères 
•  

 

     Explication des signes : 

� particulièrement souhaité : 

élément très présent / exprimé 

+     souhaité : 
élément moyennement présent / 
exprimé 

O    pas indispensable : 
ni souhaité ni indésirable 

- indésirable, cependant tolérable s’il 

est faiblement présent / exprimé 

= absolument indésirable : 
      intolérable 

Comportements éliminatoites ou critères d’exclusion : cf. art. 28, al . 3 OPAn (Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l’élevage.) 

Ce profil comportemental a été approuvé le                       par                          et il est contraignant pour l’évaluation 
du comportement des chiens de la race.         Date :        Signature : 
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2.2 L’évaluation du comportement en vue de l’admission à l’élevage 
 
2.2.1 Exigences générales 
 
Le chien doit être jugé en fonction de ses réactions comportementales le jour 
de l’examen. Sa forme du jour influence donc inévitablement le résultat de 
l’épreuve. 
 
Pour que cette épreuve ait lieu en de bonnes conditions, il convient de 
respecter les points suivants : 

• Une bonne information 
• Une bonne préparation 
• Des conditions optimales (lieu) 
• Un jugement équitable, transparent, objectif 
• Des juges compétents 
• La reproductibilité  
• Un procès-verbal pertinent 
• Une décision motivée 

 
Afin d’assurer une certaine unité des exigences, chaque épreuve 
d’évaluation du comportement doit être composée de séquences définies 
avec précision.  
 
Le déroulement de l’épreuve, à savoir la suite chronologique des séquences 
qui la composent, devrait être défini et avoir un caractère obligatoire. Le 
juge dispose néanmoins d’une marge de manœuvre en termes de 
réalisation/conception des séquences.  
 
Le chien est testé individuellement dans chaque séquence. Lors de 
l’évaluation du comportement, la capacité du chien à se familiariser aux 
stimuli répétés fera l’objet d’une attention particulière. 
 
Pendant l’épreuve, le chien devrait être sans laisse et n’être accompagné 
que de son conducteur. Au besoin, l’usage d’une longe que l’on laisse traîner 
par terre  peut être toléré. 
 
Il est permis d’encourager le chien. Sont à bannir : les rappels constants, les 
ordres « d’obéissance », et le port ou l’utilisation de friandises ou d’objets dits 
de motivation. La présence sur le terrain d’accompagnateurs, de membres 
de la famille et d’autres chiens est interdite. 
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2.2.2 Exigences  spécifiques des races 
 
Le déroulement standard de l’épreuve peut être adapté aux caractéristiques 
spécifiques de la race. Les différentes séquences peuvent être modifiées en 
conséquence. Elles doivent toutefois rester en accord avec l’objectif : la mise 
en évidence du profil comportemental de la race. 
 
Basé sur le profil comportemental et les séquences choisies pour sa 
vérification, le club de race détermine le déroulement de l’ECAE adapté aux 
chiens de la race en question et il définit les comportements souhaités et les 
comportements indésirables. 
 
La bienvenue et la première séquence « comportement du chien à l’égard 
de son conducteur » (voir chapitre 2.2.4) ont pour objet de mettre en 
confiance chien et conducteur. 
 
Suivent la confrontation du chien à diverses situations et la consignation de 
ses réactions comportementales au procès-verbal. Les stimuli extérieurs, ainsi 
que l’exposition à des situations adaptées à l’utilisation de la race, doivent 
être présentés de manière à permettre une évaluation objective des 
réactions comportementales du chien.  
 
Les sollicitations du chien lors l’ECAE ont pour objectif de mettre en évidence 
son tempérament, son excitabilité et sa faculté d’apaisement (au temps de 
récupération).   
 
 2.2.3   Validation de l’évaluation 
 
Pour pouvoir effectuer une ECAE, il est impératif de valider les diverses 
séquences. En effet, il faut pouvoir prouver que la séquence définie est 
pertinente pour tirer les conclusions visées. 
 
Les points suivants doivent obligatoirement être observés lors de l’adaptation 
des séquences au profil comportemental de la race : 
 
Standardisation 
Pour pouvoir comparer les chiens examinés, il y a lieu de définir et respecter le 
cadre général de l’ECAE. 
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Reproductibilité 
La reproductibilité décrit la correspondance des résultats obtenus par 
plusieurs juges dans des conditions différentes (autre lieu, autre moment etc.). 
La répétition de l’ACAE doit mener au même résultat.  
 
Fiabilité 
Le test doit permettre de mettre en évidence de façon fiable les 
comportements souhaités et les comportements indésirables. 
 
Spécificité 
La spécificité est la capacité d’un test à vérifier l’élément à déterminer dans 
des conditions diverses (lieu, moment, juge, conditions météorologiques etc.). 
 
Sélectivité 
Le test doit faire apparaître des différences de manière à permettre une 
évaluation graduée des réactions comportementales. 
 
 
2.2.4 Déroulement 
 
Le déroulement chronologique se présente de la manière suivante : 
 

1. Bienvenue et interview  
Interrogation du conducteur sur la vie et l’environnement habituel du 
chien 

 
2. Séquences de l’épreuve 

Comportement du chien à l’égard du conducteur 
Comportement de jeu  
Jeu avec un boudin en tissu 
Comportement du chien à l’égard de congénères 
Comportement du chien à l’égard de personnes inconnues 
Stimuli tactiles  
Stimuli optiques 
Stimuli acoustiques 
Réaction au coup de feu 
Séquences supplémentaires 

 
2.3 Procès-verbal 
 
Le procès-verbal établi conformément au déroulement de l’ECAE, décrit les 
réactions comportementales du chien dans les différentes situations. La 
décision concernant l’admission à l’élevage y est consignée et précisée. Le 
procès-verbal, établi et signé par le juge de caractère, est remis au 
propriétaire du chien immédiatement après l’épreuve. 
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2.4      Entretien final 
  

Le conducteur du chien doit être renseigné verbalement sur le résultat de 
l’ECAE. Au besoin, il convient d’expliquer et de motiver certains points. 
Toute exigence de justification ou tout marchandage au sujet du résultat 
obtenu sont inadmissibles. 
Par sa signature, le conducteur du chien confirme que le résultat lui a été 
communiqué et expliqué verbalement. 
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3.  Droit de recours / Voies de droit 
 
3.1. Recours contre les décisions internes du club (selon REI 12.8). 
 
Il est possible de se pourvoir contre les décisions de la Commission d’élevage 
et de sélection et contre les résultats du rapport de l’examen de conformité 
au standard et de l’évaluation du comportement en vue de l’admission à 
l’élevage (ECAE) en déposant par lettre signature auprès du comité du club 
de race un recours dûment motivé et comportant une requête dans les  20 
jours suivant la notification.   
Toute erreur relative à la procédure de l'instance précédente ou de la  
décision attaquée peut être dénoncée. Des arguments nouveaux sont  
recevables.  
La décision contre laquelle il est fait recours doit être jointe au pourvoi. Celui-
ci doit comporter une requête et une brève motivation. Les moyens de 
preuve seront indiqués clairement et, dans la mesure du possible, joints au 
recours. Le recours a un effet suspensif. 

 
3.2 Recours contre les décisions de dernière instance (selon REI 12.9) 
 
Concernant les vices de forme dans l’application des règlements d’élevage 
et de sélection, il est possible de faire appel contre des décisions de dernière 
instance du club de race en déposant un recours auprès du tribunal 
d’association. Les clubs de race doivent respecter le droit de la défense et 
motiver leurs décisions.  
Le recours doit parvenir au secrétariat central de la SCS à l’attention du 
Tribunal d’association, en trois exemplaires et par lettre signature, dans les 30 
jours suivant la notification. Il doit être dûment motivé et fournir tous les 
moyens de preuve à disposition. 
 
La procédure applicable en l’espèce est définie par le Règlement sur le 
Tribunal d’association de la SCS.  

      

Ces directives remplacent la version 2007 et elles entrent en vigueur  
le 1er novembre 2010.  
 
 
 
 
Approuvé : CC de la SCS    Elaboration : CTC    
20 octobre 2010 
  
 
 
 


