
Volhard Puppy aptitude test 

 

Choisir le bon chiot pour la bonne maison! 

Obtenir un chien ou un chiot sur l'impulsion est rarement une bonne idée.  Rappelez-vous que les chiens, 

comme les voitures, ont été conçus pour une fonction particulière. Vous devez décider ce que vous voulez, 

une corvette ou une banlieue, un Fox terrier ou un Terre-Neuve.    

Lorsque les différentes races ont été développées à l'origine, il y avait une plus grande importance sur la 

capacité de faire un travail, comme le troupeau, la garde, la chasse, etc., ainsi que l'apparence.  Si une race 

particulière vous intéresse, découvrez d'abord ce que pour le chien a été selectionné à faire.  Il y a 

tellement de races différentes à choisir et si il y a un secret pour obtenir ce «chiot parfait», il se trouve 

dans « faire vos devoirs ».   

Décider quel type de chien pour obtenir ! 

Le chien bien formé commence avec une certaine idée de quel rôle, le chien est prévu de jouer dans votre vie, puis 
en sélectionnant un chien qui est adapté pour ce travail.  Voici quelques-unes des raisons pour choisir un chien: 

- Compagnie; 

-  Compagnons de jeux des enfants; 

- Protection; 

-  Une activité spéciale, telle que la chasse, l'élevage, la reproduction, présentation en exposition ou 

la compétition dans les épreuves de performance; 

- Symbole ou faire valoir (pas sage);  

-  une combinaison de ce qui précède. Certains chiens sont en mesure de combler toutes ces 

attentes, tandis que d'autres ont des talents plus limités.   

Obtenir un chien pour un symbole de statut signifie généralement l'une des races de gardiennage ou plus 
rares, et souvent ceux-ci représentent quelques défis particuliers.  Si vous voulez une race rare, d'abord 
savoir pourquoi il est une race si rare et s'il ya des inconvénients potentiels.   
Inversement, l'un des chiens les plus populaires et numéro 1 dans American Kennel Club inscriptions est le 
Labrador Retriever.  La raison est simple, c'est un bon chien polyvalent qui peut servir de compagnon et de 
compagnon pour les enfants, est naturellement protectrice, jouit généralement d'une bonne santé, fait un 
bon chien de guidage, et avec peu de temps et d'effort peut être transformé en un chien bien formé.     
 
Vous devez également prendre en compte votre propre style de vie et les circonstances.  Pour la plupart 
d'entre nous cela signifie un chien qui peut satisfaire notre besoin de compagnie, est facilement formé et 
ne nécessite pas beaucoup d'entretien.   
 

Maintien des apparences 

Chacun a sa propre préférence et il y a un choix énorme, du Yorkshire Terrier de quatre livres à la 200-
Pound Mastiff.  Beaucoup de chiens viennent dans différentes tailles, comme les caniches, ou schnauzers.  
D'autres ont une version plus petite qui est similaire en apparence, tels que Collie et Shelties, ou 
dobermans et miniature Pinschers, ou bergers allemands et Corgis, ou des lévriers et des lévriers «cheval 
de course du pauvre homme.»     
 



Friandises: Les caniches et les terriers ne perdent pas mais doivent être toilettés régulièrement.  À moins 
que vous soyez disposé à dépenser le temps et l'effort apprenant comment le faire vous-même, ceci 
signifie des visites périodiques à un toiletteur professionnel, une proposition coûteuse. 
 
Les races avec les poils longs exigent plus d'entretien que ceux avec les poils courts.  Assez évident quand 
on y pense, mais souvent complètement négligé lors de la sélection d'un chiot ou un chien.  Certaines 
races, comme Briards, caniches, teckels Braque et terriers ne perdent pas, une caractéristique la plus 
souhaitable.  D'autre part, à moins que vous êtes disposé à apprendre à toiletter votre chien, cela signifie 
que les visites régulières au salon de toilettage, visites qui ne sont pas bon marché. 
 
Certaines races, comme les terriers et certains des chiens de Berger, aboient beaucoup plus que d'autres.  
Si vous vivez dans un appartement tel un chien ne serait pas un bon choix.   
Je parie que vous ne saviez pas: Pourquoi le standard de la race pour beaucoup de chiens sonores si 
semblables lors de la description du tempérament du chien?  Parce que beaucoup d'entre eux ont été 
écrits par le même homme.  En 1874, J.H. Walsh, sous le pseudonyme de Stonehenge, publia «le chien: ses 
variétés et sa gestion en santé», le premier effort majeur pour décrire les plus de 60 races reconnues à 
l'époque. 
 
Le facteur temps : 
En sélectionnant un chien ou un chiot, soyez conscient du facteur temps.  Combien d'exercice cette race 
particulière exige et êtes-vous en mesure de le donner à votre chien?  Certaines races nécessitent moins 
d'exercice que d'autres, mais beaucoup nécessitent 2 promenades quotidiennes de 20 minutes, à un 
minimum, et certains, tels que les races sportives, beaucoup plus.  Il suffit de laisser le chien dans une 
arrière-cour n'est pas suffisant.   
Dans le processus de sélection, vous devez vous rappeler continuellement que votre chien va être avec 
vous n'importe où de 8 à 16 ans.  Et, plus il obtient, plus l'exercice régulier devient important.  
 
Qu'est-ce que tu cherches : 
Un bon endroit pour commencer est le livre complet de chien par le Club Canin américain, qui décrit les 
normes de race pour les différentes races reconnues par cette organisation. Deux autres excellentes 
ressources sont Roger Caras Dog’s Book: un guide complet pour chaque race AKC (Dorset Press, 1992) et 
PAWS à considérer aussi. Choisir le bon chien pour vous et votre famille par Brian Kilcommons et Sarah 
Wilson (Grand Central Publishing, 1999). 
Une autre richesse de l'information peut être trouvée à des expositions canines, où vous pouvez voir une 
grande variété de races et de parler à leurs propriétaires et éleveurs. Mais rappelez-vous, ils sont 
évidemment et naturellement biaisé.  
Pour vous aider à obtenir le chien que vous voulez, nous avons conçu un test simple qui est étonnamment 
précis dans la prédiction des tendances comportementales héréditaires et comment le chiot se 
comportera en adulte. 
 
Qu'est-ce que le test Puppy? 
Certains des tests que nous utilisons ont été développés il y a aussi longtemps que le l930's pour les chiens 
élevés pour devenir des chiens-guides. Puis, dans les années 1950, des études sur les chiots ont été faites 
pour déterminer à quelle vitesse ils peuvent apprendre. Ces études ont en fait été réalisées pour identifier 
les stades d'apprentissage des enfants.   
 
Conseils Top Dog: 
 L'âge idéal pour tester le chiot est à 49 jours lorsque le chiot est neurologiquement complet et il a le 
cerveau d'un chien adulte. Chaque jour qui passe après le 49e jour, les réponses seront corrompues par 
l'apprentissage préalable.   
Plus tard dans les années 60 plus de tests ont été développés pour déterminer si les chiots pouvaient être 
testés pour la dominance et la soumission. Ces tests ont permis de déterminer qu'il était en effet possible 



de prédire les traits comportementaux futurs des chiens adultes en testant les chiots à 49 jours d'âge.  Les 
essais avant ou après cet âge ont influé sur la précision du test, selon le temps avant ou après le 49e jour.   
 
Nous avons pris ces tests, ajouté certains de nos propres, et de mettre ensemble ce qui est maintenant 
connu comme le Volhard Puppy aptitude test, ou Pat.   
Pat utilise un système de notation de 1-6 et se compose de dix tests.  Les tests sont effectués 
consécutivement et dans l'ordre indiqué.  Chaque test est marqué séparément et interprété selon ses 
propres mérites.  Les scores ne sont pas en moyenne, et il n'y a pas de gagnants ou de perdants.  Le but 
entier est de choisir le bon chiot pour la maison.   
 
Les tests sont les suivants:  
1.  attraction sociale-degré d'attraction sociale aux personnes, confiance ou dépendance.     
2.  la volonté de suivre une personne.   
3.  restriction-degré de tendance dominante ou soumise, et facilité de manipulation dans des situations 
difficiles. 
4.  domination sociale-degré d'acceptation de la domination sociale par une personne.   
5.  élévation-degré d'acceptation de dominance tandis que dans une position de aucun contrôle, comme 
chez le vétérinaire ou le toiletteur.   
6.  récupération-degré de volonté de faire quelque chose pour vous. En collaboration avec l'attraction 
sociale et en suivant un indicateur clé pour la facilité ou la difficulté dans la formation. 
7.  toucher sensibilité-degré de sensibilité au toucher et un indicateur clé pour le type d'équipement de 
formation requis. 
8.  sensibilité du son-degré de sensibilité au son, comme les bruits bruyants ou les orages.   
9.  sensibilité à la vue-degré de réponse à un objet en mouvement, comme la chasse aux bicyclettes, les 
enfants ou les écureuils. 
10.  stabilité-degré de réponse de sursaut à un objet étrange.   
 
Pendant les essais, faire une note de la fréquence cardiaque du chiot, qui est une indication de la façon 
dont il traite avec le stress, ainsi que son niveau d'énergie.  Les chiots viennent avec des niveaux d'énergie 
élevés, moyens ou faibles.  Vous devez décider vous-même, ce qui convient à votre style de vie.  Les chiens 
à haut niveau d'énergie ont besoin d'une grande quantité d'exercice, et vont entrer dans le méfait si cette 
énergie n'est pas canalisée dans la bonne direction. 
Enfin, regardez la structure globale du chiot.  Vous voyez ce que vous obtenez à 49 jours d'âge.  Si le chiot a 
les pattes avant et arrière fortes et droites, avec tous les quatre pieds pointant dans la même direction, il 
grandira vers le haut de cette manière, à condition que vous lui donniez le régime et l'environnement 
appropriés dans lesquels il pourra grandir.  Si vous remarquez quelque chose hors de l'ordinaire à cet âge, 
il restera avec le chiot pour le reste de sa vie.  Il ne se développera pas hors de lui. 
 
Comment tester : 
Voici les règles de base pour l'exécution du test: 
•  Les tests sont effectués dans un endroit inconnu des chiots. Cela ne signifie pas qu'ils doivent être 
enlevés de la maison.  Un espace de 10 pieds carrés est parfaitement suffisant, comme une chambre dans 
la maison où les chiots n'ont pas été. 
•  Les chiots sont testés un à la fois. 
• Il n'y a pas d'autres chiens ou personnes, à l'exception du marqueur et du testeur, dans la zone d'essai 
•  Les chiots ne connaissent pas le Marqueur. 
•  Le Marqueur est un tiers désintéressé et non la personne intéressée à vous vendre un chiot. 
•  Le Marqueur est discret et se positionne pour qu'il puisse observer les réponses des chiots sans avoir à 
se déplacer.    
•  Les chiots sont testés avant d'être nourris.   
•  Les chiots sont testés lorsqu'ils sont à leur plus vif.   
•  N'essayez pas de tester un chiot qui ne se sent pas bien.   



•  Les chiots ne doivent pas être testés le jour ou le jour après avoir été vaccinés.  
•  Seule la première réponse compte! 
 
Top Dog conseils: 
Pendant l'essai, regarder la queue du chiot.  Il fera une différence dans la notation si la queue est en haut 
ou en bas. 
Les tests sont simples à effectuer et n'importe qui avec un peu de bon sens peut les faire.  Vous pouvez, 
cependant, susciter l'aide de quelqu'un qui a testé les chiots avant et sait ce qu'ils font. 
1. attraction sociale-le propriétaire ou le gardien des chiots le place dans la zone d'essai à environ quatre 
pieds du testeur et quitte ensuite la zone d'essai.  Le testeur s'agenouille et incite le chiot pour venir à lui 
en encourageant et en douceur en applaudissant  et en appelant.  Le testeur doit amadouer le chiot dans la 
direction opposée d'où il est entré dans la zone d'essai.  Astuce: penchez-vous en arrière, assis sur vos 
talons au lieu de se pencher vers l'avant vers le chiot.  Gardez vos mains près de votre corps en 
encourageant le chiot à venir à vous au lieu d'essayer d'atteindre pour le chiot.   
 
2. suite-le testeur se lève et s'éloigne lentement encourager le chiot à suivre.  Astuce: Assurez-vous que le 
chiot vous voit partir et obtenir le chiot de se concentrer sur vous en frappant légèrement vos mains et en 
utilisant l'encouragement verbal pour obtenir le chiot de vous suivre.  Ne vous penchez pas sur le chiot.  
 
3. retenue-le testeur s'accroupit et roule doucement le chiot sur son dos et le maintient sur son dos 
pendant 30 secondes.  Conseil: Tenez le chiot vers le bas sans appliquer trop de pression.  L'objet n'est pas 
de le garder sur son dos, mais de tester sa réponse à être placé dans cette position.   
 
4. dominance sociale-laissez le chiot se lever ou s'asseoir et caresser doucement de la tête à l'arrière tandis 
que vous vous accroupir à côté.  Voir si elle va lécher votre visage, une indication d'une nature indulgente.  
Continuer à caresser jusqu'à ce que vous voyez un comportement que vous pouvez marquer.  Astuce: 
lorsque vous vous accroupir à côté du chiot éviter de se pencher ou de planer sur le chiot.  Ayez le chiot à 
vos côtés avec les deux de vous faisant face dans la même direction.   
 
Top Dog conseils: pendant les tests de maintenir une attitude positive, optimiste et amical envers les 
chiots.  Essayez d'amener chaque chiot à interagir avec vous pour faire ressortir le meilleur de lui.  Faites le 
test une expérience agréable pour le chiot.   
 
5. dominance d'élévation-le testeur berce le chiot avec les deux mains, soutenant le chiot sous sa poitrine 
et le soulève doucement deux pieds du sol et le maintient là pendant 30 secondes.  
 
6. récupération - le testeur s'accroupit à côté du chiot et attire son attention avec un morceau de papier 
froissé.  Lorsque le chiot montre un certain intérêt, le testeur jette le papier pas plus de quatre pieds 
devant le chiot en l'encourageant à récupérer le papier.   
 
7. sensibilité tactile-le testeur localise la sangle d'un des pattes avant du chiot et la presse légèrement 
entre son index et son pouce.  Le testeur augmente graduellement la pression tout en comptant jusqu'à dix 
et s'arrête lorsque le chiot s'éloigne ou montre des signes d'inconfort.   
 
8. sensibilité du son-le chiot est placé au centre de la zone d'essai et un Assistant stationné au périmètre 
fait un bruit aigu, comme frapper une cuillère en métal sur le fond d'une casserole en métal.   
 
9. sensibilité de la vue-le chiot est placé au centre de la zone d'essai.  Le testeur lie une ficelle autour d'une 
serviette de bain et la secousse sur le sol, à deux pieds du chiot.   
 
10. stabilité-un parapluie est ouvert à environ cinq pieds du chiot et placé doucement sur le sol.  
 



Marquer les résultats 
Voici les réponses que vous verrez et le score assigné à chaque réponse particulière.  Vous verrez quelques 
variations et aurez à faire un jugement sur ce score à leur donner.  
 
Score de réponse de test 
 ATTRACTION sociale 
Est venu facilement, la queue vers le haut, a sauté, peu aux mains             1  
est venu facilement, la queue vers le haut, tripoté, léché aux mains           2  
est venu facilement, la queue vers le haut                                                        3  
est venu facilement, la queue vers le bas                                                          4 
Est venu hésitant, la queue vers le bas                                                               5 
N'est pas venu du tout                                                                                           6 
 
Suivant 
Suivi facilement, la queue vers le haut, se met un peu aux pieds                    1 
Suivi facilement, la queue vers le haut, aux pieds                                               2 
Suivi facilement, la queue en haut                                                                         3 
Suivi facilement, la queue vers le bas                                                                    4 
Suivie avec hésitation, la queue vers le bas                                                          5 
N'a pas suivi ou est parti                                                                                           6 
 
 Retenue Lutte farouchement, agité, peu                                                             1 
Lutte farouchement, est agité                                                                                 2 
Réagi, lutte, réagi avec un certain contact des yeux                                           3 
Lutte, puis calme                                                                                                        4 
Pas de lutte                                                                                                                  5 
Pas de lutte, tendu pour éviter le contact visuel                                                  6 
 
Domination sociale 
Sauté, tripoté, peu, grogne                                                                                       1 
Sauté, tripoté                                                                                                               2 
Câliné à tester et a essayé de lécher le visage                                                       3 
Tortillé, léché les mains                                                                                             4 
Roulé sur, léché aux mains                                                                                        5 
Est parti et est resté loin                                                                                            6 
 
Dominance d’élévation  
Lutté farouchement, a essayé de mordre                                                             1 
Lutté farouchement                                                                                                   2 
Lutté, réglé, lutté, réglé                                                                                             3 
Pas de lutte, relaxé                                                                                                     4 
Pas de lutte, corps raide                                                                                            5 
Pas de lutte, congelé                                                                                                  6 
 
Récupération 
Objet chassé, ramassé et s'enfuit                                                                             1 
Objet chassé, se tenait sur lui et n'a pas retourné                                                2 
Objet chassé, ramassé et retourné avec le testeur                                               3 
Objet chassé et retourné sans lui à testeur                                                            4 
A commencé à chasser l'objet, l'intérêt perdu                                                       5 
Ne poursuit pas l'objet                                                                                                6 
 



Sensibilité tactile 
8-10 compter avant la réponse                                                                               1 
6-8 compter avant réponse                                                                                      2 
5-6 compter avant réponse                                                                                      3 
3-5 compter avant réponse                                                                                      4 
2-3 compter avant la réponse                                                                                  5 
1-2 compter avant réponse                                                                                      6 
 
Sensibilité du son 
Écouté, situé son et courut vers elle aboyer                                                           1 
Regardé et mettre les pieds sur l'objet et mettre la bouche                               2 
Regardé avec curiosité et a tenté d'enquêter, la queue jusqu'à                         3 
Regardait avec curiosité, la queue vers le bas                                                        4 
S'est enfui ou caché derrière testeur                                                                       5 
Caché derrière testeur                                                                                                6 
 
Stabilité 
Regardé et courut à l'ombrelle, la bouche ou le mordant 1 
Regardé et se dirigea vers le parapluie, l'sentant prudemment 2 
Regardé et est allé à enquêter 3 
Assis et regarda, mais n'a pas bougé vers le parapluie 4 
A montré peu ou pas d'intérêt 5 
S'enfuit du parapluie 6 
 
Que signifient les scores? 
Les scores sont interprétés comme suit: 
 
Surtout 1's-forte envie d'être chef de meute et n'est pas timide au sujet de flambage pour une promotion 
A une prédisposition à être agressif pour les gens et les autres chiens et mordra 
Ne devrait être placé dans une maison très expérimentée où le chien sera formé et travaillé sur une base 
régulière 
Top Dog conseils: rester loin du chiot avec un lot de 1 ou 2's.  Il a beaucoup d'aspirations de leadership et 
peut être difficile à gérer.  Ce chiot a besoin d'une maison expérimentée.  Pas bon avec les enfants.   
 
La plupart du temps 2- 
a également des aspirations de leadership peut être difficile à gérer et a la capacité de mordre a beaucoup 
de confiance en soi 
Ne devrait pas être placé dans une maison inexpérimentée trop turbulent pour être bon avec les enfants et 
les personnes âgées, ou d'autres animaux a besoin de calendrier strict, les charges de l'exercice et 
beaucoup de formation a le potentiel d'être un chien grand spectacle avec quelqu'un qui comprend le 
comportement du chien  
 
La plupart du temps 3- 
peut être un chien de haute énergie et peut avoir besoin de beaucoup d'exercice bon avec les gens et 
d'autres animaux peut être un peu d'une poignée de vivre avec des besoins de formation, fait très bien à 
elle et apprend rapidement grand chien pour le propriétaire de deuxième temps. 
 
La plupart du temps 4- 
le genre de chien qui fait le meilleur choix d'animal de compagnie parfait pour la première fois le 
propriétaire.    
Rarement Buck pour une promotion dans la famille facile à former, et plutôt calme.   



Bon avec les personnes âgées, les enfants, bien que peut avoir besoin de protection des enfants choisissent 
ce chiot, le prendre à des classes d'obéissance, et vous serez l'étoile, sans avoir à faire trop de travail! 
 
Friandises: le chiot avec la plupart des 3 et 4 peut être tout à fait une poignée, mais devrait être bon avec 
les enfants et fait bien avec la formation.  L'énergie doit être dispersée avec beaucoup d'exercice.  
La plupart du temps 5-peur, timide et les besoins de manutention spéciale va s'enfuir à la moindre 
contrainte dans sa vie des gens étranges, des lieux étranges, différents planchers ou des surfaces au sol 
peut le bouleverser souvent peur de bruits bruyants et terrifiés par les orages de tonnerre. Quand vous le 
saluez à votre retour, peut docilement uriner.  A besoin d'une maison très spéciale où l'environnement ne 
change pas trop et où il n'ya pas de meilleurs enfants pour un calme, un couple âgé si acculé et ne peut pas 
s'échapper, a une tendance à mordre 
 
Top Dog conseils:  
Évitez le chiot avec plusieurs 6.  Il est si indépendant qu'il n'a pas besoin de vous ou de personne.  Il est sa 
propre personne et peu susceptible de vous lier.   
La plupart du temps 6- 
si indépendant qu'il n'a pas besoin de vous ou d'autres personnes ne se soucie pas s'il est formé ou non-il 
est sa propre personne peu susceptible de vous lier, car il n'a pas besoin de vous.   
Un grand chien de garde pour les stations-service!    
Ne prenez pas ce chiot et pensez que vous pouvez le changer en un bundle aimable-vous ne pouvez pas, 
alors laissez assez bien seul. 
 
Interpréter les partitions 
Peu de chiots vont tester avec tous les 2 ou tous les 3 s’il y aura un mélange de scores.   
 
Pour cette première fois, merveilleusement facile à former, étoile potentielle, chercher un chiot qui 
marque avec la plupart des 4 et 3.  Ne vous inquiétez pas du score sur la sensibilité tactile-vous pouvez 
compenser cela avec le bon équipement d'entraînement.  
 
Friandises: il est difficile de ne pas devenir émotif lors de la cueillette d'un chiot-ils sont tous si mignons, 
doux et câlin.  Rappelez-vous que ce chien va être avec vous pendant 8 à 16 ans.  N'hésitez pas à reculer un 
peu pour contempler votre décision.  Dormir sur elle et l'examiner à la lumière du jour.   
 
Évitez le chiot avec un score de 1 sur les essais de retenue et d'élévation.   
Ce chiot sera trop pour la première fois propriétaire.   
C'est beaucoup plus amusant d'avoir un bon chien, un qui est facile à former, un que vous pouvez vivre 
avec et dont vous pouvez être fier, que celui qui est une lutte constante.  
 
Choisir un éleveur 
Une fois que vous avez fait vos recherches et vous avez décidé quelle race est la plus adaptée à votre style 
de vie et les attentes, il est temps de choisir un éleveur.  Vous pouvez rencontrer des éleveurs à des 
expositions canines, par le biais du journal local, ou des magazines de chiens populaires, tels que le 
American Kennel Club Gazette, Dog World ou de fantaisie chien.   
 
Voici quelques-uns des critères que vous voulez suivre dans la sélection d'un sélectionneur:  
• choisissez un éleveur expérimenté, celui qui a eu plusieurs portées et qui connaît sa race.   
• Choisissez un éleveur qui a montré ses chiens et a fait quelques gains, qui est une indication assez bonne 
que ses chiens se conforment à la norme de la race et grandiront en regardant comme les chiens que vous 
avez vu qui vous a attiré à la race en premier lieu. 
• Choisissez un éleveur qui utilise notre test d'aptitude Puppy.  Si il ou elle n'a pas entendu parler de lui, 
leur montrer; Évitez celui qui dit "je ne crois pas en cela."   



• choisir un sélectionneur dont les chiens sont certifiés par les registres applicables contre les troubles 
génétiques liés à la race, tels que les yeux, les hanches, etc. 
• Choisissez un éleveur où vous pouvez interagir avec des chiens adultes, et obtenir une idée de combien 
de temps ils vivent.   
• Choisissez un éleveur où les chiens sont bien logés et tout est propre.  
 
La majorité des éleveurs aujourd'hui montrent une grande volonté d'avoir leurs chiots testés, et sont 
intéressés par les résultats.  Il leur montre les comportements héréditaires de leur cheptel reproducteur, 
des informations précieuses pour la reproduction future.  Les résultats le rendent plus facile pour eux de 
placer le chiot droit dans la maison droite où les gens seront heureux avec eux.  Après tout, aucun éleveur 
ne veut un chiot retourné quand il a 8 mois et peut avoir été ruiné en étant incorrectement élevé.   
 
Quoi que vous fassiez, n'essayez pas de choisir un chiot en ayant toute la litière ensemble-vous ne serez 
pas en mesure de choisir la bonne pour vous.  Toujours interagir avec un chiot individuellement, loin de ses 
compagnons de litière.   
 
Obtenir un chien d'un refuge 
Ne négligez pas un refuge pour animaux comme une source pour un bon chien. Pas tous les chiens 
finissent dans un refuge parce qu'ils sont mauvais.  Après cette étape mignonne de chiot, quand le chien 
grandit, il peut devenir trop pour son propriétaire.  Ou, il y a eu un changement dans les circonstances du 
propriétaire le forçant à devoir abandonner le chien. 
La plupart du temps ces chiens sont housetrained et ont déjà une certaine formation.  Si le chien a été 
correctement socialisé aux gens, il sera en mesure de s'adapter à un nouvel environnement.  Le collage 
peut prendre un peu plus longtemps, mais une fois accompli, aboutir à un compagnon dévoué.   
 
Bien que vous ne pouvez pas utiliser l'ensemble du test Puppy, il y a des tests qui vous donneront une 
bonne indication de ce qu'il faut chercher.   
 

1 retenue-essayez de mettre le chien dans une position vers le bas avec un peu de nourriture, puis 
doucement le rouler plus et voir ce qui se passe.  Si le chien saute et s'enfuit ou tente de vous 
mordre, ce n'est pas le chien pour vous.  Plutôt chercher un chien qui se retourne facilement, mais 
se tortille autour d'un peu.  Appliquez juste assez de pression pour garder le chien sur son dos; On 
se calme si ça fait trop de mal.  Le tortillement intermittent est correct, le tortillement constant 
n'est pas correct. 

2 domination sociale-directement après l'essai de retenue, si le chien n'a pas lutté trop et si vous 
pensez qu'il est sûr, essayez de s'asseoir le chien et juste lui caresser, obtenir votre visage 
relativement proche de lui parler doucement, pour voir s'il vous lèche et vous pardonne pour th e 
l'expérience à l'envers.  Un chien qui veut s'éloigner de vous n'est pas un bon candidat. 

 
       3.   récupération-froisser un petit morceau de papier et le montrer au chien.  Demandez-lui sur votre 
côté gauche avec votre bras autour de lui et jetez le papier avec votre main droite à environ six pieds, 
encourageant le chien pour l'obtenir et le ramener. Vous cherchez un chien qui ramène le papier à vous. 
 
Les entraîneurs de chien-guide ont la plus grande foi dans ce test.  Un chien qui récupère presque toujours 
travaille à être un chien-guide, car il indique une volonté de travailler pour le propriétaire.  D'autres 
organismes qui utilisent des chiens d'un refuge, comme ceux qui utilisent des chiens pour renifler de la 
contrebande ou des drogues, et les services de police, placent presque exclusivement le recours à ce test.  
Ils savent que si un chien ramène l'objet, ils peuvent le former à faire presque n'importe quoi.   
 
Partout où vous obtenez votre chien, utilisez les tests que vous pouvez faire et agir en conséquence.  En 
passant, il n'est pas trop tard pour utiliser certains des tests avec le chien que vous avez déjà.  Cela pourrait 
expliquer certains des comportements de votre chien.   



 
Le moins que vous devez savoir 
Il y a beaucoup de races à choisir et s’il y a un secret pour obtenir ce «chiot parfait», il fait vos devoirs.  
• un bon endroit pour commencer est «le livre complet de chien» par le Club Canin américain, qui décrit en 
détail les différentes races reconnues par ce registre.  
• Considérez soigneusement le temps que vous avez disponible pour le nécessaire-Keep et l'exercice du 
chien nécessite. 
• n'obtenez pas un chien en impulsion! 
• Utilisez le Volhard Puppy aptitude test en sélectionnant votre chien, qu'il s'agisse d'un chiot ou d'un 
chien plus âgé. 
 


