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TEST DE SOCIABILITÉ ‐ TAN
‐ Test d’Aptitudes Naturelles mis au point par Christian Karcher ‐
Le but de ce test est de détecter les chiens peureux ou agressifs.
Le test est basé sur l'observation de la différence entre l'inné et l'acquit du chien. Il ne fait appel à
aucune préparation. II ne s'agit pas d'une épreuve avec des exercices à réussir. L'éducation du chien
et le milieu dans lequel il évolue jouent un rôle important mais ne compensent pas toujours les
faiblesses de caractère du chien. Il est basé sur l'observation du chien dans un environnement et
dans des situations insolites. Ce test peu complexe permettra de valoriser les chiens particulièrement
stables et bien équilibrés.
DEROULEMENT ET ANALYSE DU TEST
En préambule, il est très important de rappeler que le chien ne doit jamais être amené à son point de
rupture dans aucun atelier, s'il refuse l'épreuve il doit être noté en conséquence mais ne doit jamais
être forcé à l'exécuter.
1er Test
Le testeur accueille le conducteur sans s'occuper du chien dans un premier temps. Après une brève
discussion pour détendre le maître, le testeur s'intéresse au chien, vérification du tatouage et
manipulations diverses.
Analyse
L'approche du chien est très significative des relations qui existent entre le chien et le maître. Le
chien est très soumis ou gambade joyeusement au bout de sa laisse ou rentre dans le ring sous la
traction du maître.
• Pour le chien soumis : il faudra favoriser son initiative sans l'emprise du maître.
• Pour le chien timide : alléger les stimuli auditifs et visuels pour ne pas le traumatiser mais noter en
conséquence.
Cette approche permet aussi de déceler les chiens qui ont participé à des séances d'éducation.
La vérification du tatouage permet en premier lieu d'identifier le chien qui va être testé et de voir son
degré de confiance et d'assurance face à l'être humain.
2ème Test
Le maître se dirige vers le parcours insolite qu'il doit franchir avec son chien. Temps d'analyse avec le
conducteur.
Analyse
Le parcours visuel n'est pas une épreuve mais il permet d'observer le chien face à une situation
insolite. Il faut évaluer son temps de réaction, son initiative, son besoin d'encouragement et son
temps de récupération face au stress.
3ème Test
Le testeur dirige le chien vers l'épreuve d'initiative et déclenche un bruit insolite.
Analyse
Le stimuli auditif s'analyse comme le visuel.
4ème Test
Le maître met son chien en liberté et le chien doit le suivre naturellement.
Analyse
L'atelier d'initiative doit compléter les observations antérieures ou apporter un éclairage nouveau
face à un chien qui a bien négocié toutes les épreuves précédentes uniquement parce qu'il est
soumis à son maître et qu'il a maîtrisé sa peur.
Fin de l'épreuve.

