
 

 

TAN 

Test d'aptitude naturel 

Modification du test de TAN 

1/ Présentation, chien tenu par un étranger                                                                            

2Pts 

2/ Contrôle de l'identification, contrôle des dents, contrôle des testicules chez les mâles et Toise    

3pts 

3/ Sociabilité, passage dans un groupe de personne  2pts 

4/ Bruits et coup de feu  2pts 

5/ Rappel avec jeu ( Boudin, jouet, balle avec corde... appartenant au chien)  3pts 

6/ instinct de proie ( le juge ou un comparse joue avec le chien à l'aide d'un boudin avec corde, 

un apportable avec corde...  3pts 

7/ Franchissement d'obstacle sur planche à bascule  3pts 

8/ Sociabilité avec un congénère  2pts 

                                                                                     

Soit un total de 20pts 

                                                                                     

Ajourné - de 10pts 



                                                                       Club du Chien de Berger Allemand 

                                                                   Certificat de T.A.N. 

                                                             Test d’aptitudes naturelles à partir de 9 mois 

Date :       Lieu et date: 

Nom du Chien :        

:                                                                                           Poils Courts / Longs 

Sexe : M / F    LOF :   Identification : 

Propriétaire :    Adresse : 

Tableau de Cotation : Le chien est déclaré APTE s’il totalise au moins 10 points : 

 Présentation, 
chien tenu en 
laisse par un 
étranger 

Craintif ou 
Agressif 
Eliminatoire 

Agité / Cherche à 
se sauver sans 
agressivité 
0.5 pts 

Réticent mais 
reste calme 
1 pts 

Equilibré, sûr de 
lui 
Attend le retour 
de son maitre 
2 pts 

Contrôle 
identification / 
dents / testicules 

Menaçant / Pas 
malléable / 
contrôle 
impossible  
Eliminatoire 

Réticent, peu 
expérimenté, 
difficile mais pas 
d’agressivité 
0.5 pts 

Sociable, peu 
expérimenté, se 
laisse contrôler  
2 pts 

Equilibré, sûr de 
lui, se laisse 
contrôler 
3 pts 

Sociabilité avec 
humains et 
passage dans 
groupe 

Peur panique ou 
agressivité 
Eliminatoire 

Réservé/ manque 
d’aisance, pas 
d’agressivité  
0.5 pts 

Sociable mais 
agité, peu 
discipliné 
1 pts 

Confiant et 
sociable centré 
sur son maitre  
2 pts 

Bruit soudain et  
Coup de feu        

Peur panique ou 
agressivité 
Eliminatoire 

Surpris mais ne 
recule pas 
1pts 

Intéressé 
2 pts 

Indifférent 
2 pts 
 

Rappel avec jeu Ne revient pas au 
maitre 
0 pts 

Revient sans 
jouer 
1 pts 

Revient et joue 
timidement 
2 pts 

Revient et joue 
franchement 
3 pts 

Instinct de proie Peur, se cache, 
tremble, cherche 
à s’enfuir 
Eliminatoire 

Indifférent 
0.5 pts 

Cherche à 
attraper le jouet, 
saisit timidement, 
et lâche aussitôt 
2 pts 

Attrape 
franchement et 
tient sa prise 
3 pts 

Franchissement 
plancher 

Ne fait pas 
0 pts 

Franchit après 
plusieurs 
tentatives 
1 pts 

Franchit en 
hésitant 
2 pts 

Franchit 
joyeusement, sûr 
de lui 
3 pts 

Sociabilité 
congénère 

Très agressif, 
incontrôlable 
Eliminatoire 

Légèrement 
méfiant ou 
cherche à 
s’imposer 
0.5 pts 

Indifférent 
2 pts 

Amical 
2 pts 

 

TOTAL POINTS :      APTE    /   INAPTE 

Juge : 


