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Résumé : La recherche d’explosif fait partie des tâches confiées à des équipes cynophiles. L’efficience de ces équipes 

repose sur une collaboration étroite entre l’homme et le chien au cours du travail de recherche. L’observation 
d’exercices de recherche effectués par 10 équipes cynophiles montre l’importance du mode relationnel, entre 
le maître et le chien, et du mode de travail pour la réalisation de l’objectif. Le résultat est optimum lorsque la 
dyade fonctionne selon un principe « démocratique ». Ce principe peut être caractérisé par une attention 
constante du maître vers son chien et une attitude non directive dans le travail. 

Summary :  
 
 
 

 
 
Les possibilités d’adaptation du chien à la 

structure sociale humaine, du fait de la proximité 
de son organisation sociale naturelle avec celle de 
l’homme (De Waal, 1996), en font un partenaire 
idéal pour l’homme dans la réalisation de tâches 
qui ne lui sont pas accessibles directement, ni par 
l’intermédiaire de sa technologie. 
La recherche de produits ou de personnes sont 

des tâches dans lesquelles les chiens peuvent 
apporter un concours encore irremplaçable. La 
pratique de ces disciplines repose sur une 
recherche olfactive du chien et l’analyse de son 
comportement pendant la recherche par le 
conducteur. La réussite de la recherche, se 
traduisant par la découverte du produit ou de la 
personne, nécessite une étroite collaboration entre 
les deux membres de l’équipe cynotechnique. Le 
présent article tente de caractériser les modalités 
de cette collaboration permettant d’obtenir une 
recherche la plus efficiente possible. 
Cette étude a été effectuée dans le cadre du suivi 

comportemental de chiens de recherche 
d’explosifs réalisée pour le compte de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) par l’Unité de 
Médecine de l’Elevage et du Sport (UMES) de 
l’Ecole Vétérinaire d’Alfort et le Laboratoire de 
Biosociologie Animale et Humaine (LABSAH) de 
l’Université René Descartes – Paris V. 
 

Méthode 
Les observations ont été effectuées au cours 

d’exercices de recherche d’explosifs. Au début 

d’une série de recherches, 24 bagages dont un 
piégé sont disposés dans un hangar. Le bagage 
piégé est placé parmi les autres quelques minutes 
avant le début de l’exercice de recherche. A la fin 
de chaque exercice un bagage est enlevé de 
façon à proposer aux chiens un nombre 
décroissant de bagages, au fur et à mesure du 
déroulement des exercices. Le chien, 
accompagné de son maître, dispose d’un temps 
maximum de 10 minutes pour détecter et marquer 
le bagage piégé. 
Les bagages piégés sont préparés 24 heures 

avant la série d’exercices. Cinq matières 
explosives sont utilisées. L’explosif est déposé de 
manière « sale ». Aucune précaution particulière 
n’est prise. Le dépôt et la fermeture du bagage 
sont effectués à main nue par la même personne. 
10 équipes cynophiles, appartenant à trois 

groupes d’origines différentes (A, B et C), ont été 
soumises à cette série d’exercices. Elles avaient 
pour consigne d’effectuer leurs recherches selon 
leurs habitudes de travail. Si pour toutes ces 
équipes cynotechniques la recherche d’explosifs 
fait partie de leur tâche quotidienne, elles étaient 
toutes naïves pour ce type précis d’exercices de 
recherche. 
Chacun des 55 exercices de recherche effectué 

par les équipes cynophiles a été enregistré en 
vidéo, plan large. Le travail du chien et de son 
conducteur ont fait l’objet d’une analyse 
quantitative. Pour le chien, l’analyse porte 
essentiellement sur le temps qui lui est nécessaire 
avant le marquage de la valise piégée et le temps 
passé « nez sur la valise » au cours d’une 
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recherche. Le nombre de faux marquages est 
également pris en compte. Pour le conducteur, le 
nombre d’incitations à renifler un bagage, 
« montré de la main », a été retenu comme un des 
marqueurs de la prégnance du maître sur son 
chien. 
De plus, lors du visionnage des enregistrements, 

il a été relevé le mode de travail et le type de 
relation existant au sein de la dyade. Ces deux 
derniers paramètres reposent sur les 
comportements de communication auditive et 
visuelle, pendant le déroulement de la recherche 
entre le conducteur et son chien, ainsi que sur 
l’attitude du conducteur vis-à-vis de son chien, en 
fin de recherche, après le marquage. 
 

Résultats 

Temps de recherche : 
Il s’agit du temps écoulé depuis le début de la 

recherche jusqu’au marquage effectif par le chien 
du bagage piégé. Sa durée moyenne pour chaque 
dyade, comprise entre 40 secondes et plus de 7 
minutes, montre une très grande diversité. Il n’est 
pas possible de noter une réelle corrélation entre 
le groupe d’origine auquel appartient la dyade et 
sa célérité dans la recherche. Le nombre de 
bagages soumis à la détection n’a pas non plus 
une influence significative sur le temps de 
recherche nécessaire au chien avant la 
découverte et le marquage de la valise piégée. 
 
Dyades A1 A2 C1 B4 B1 A3 B3 C2 B2 C4 
Temps moyen 0’40 1’12 1’35 2’06 2’18 2’25 2’43 2’54 3’38 7’12 

Temps moyen passé par le chien de chaque dyade avant le 
marquage de la valise piégée au cours des recherches 

Au sein de chaque dyade, le temps de recherche 
peut également subir une variation au cours de la 
série d’exercices qu’elle a effectuée. Cette 
variation n’est dépendante ni du nombre de 
bagages, ni directement de l’ordre de passage, 
mais semble liée au comportement et à l’attitude 
adopté par le conducteur au cours de chaque 
recherche. 

Temps passé « nez sur la valise » : 
Le temps passé « nez sur la valise » comptabilise 

le temps où le chien sent la valise en situation 
rapprochée. Sa durée moyenne, comprise entre 
23 secondes et presque 3 minutes, augmente en 
même temps que la durée moyenne de recherche 
de chaque dyade. Elle représente en moyenne 
55% du temps de recherche du chien, ce qui 
correspond globalement aux valeurs de 

l’ensemble des dyades. Deux exceptions 
cependant, les chiens des dyades B1 et B4 
passent proportionnellement beaucoup plus de 
temps « nez sur la valise » que les autres chiens. 
L’analyse des exercices de recherche ne permet 
pas d’avancer une justification objective à ce 
comportement singulier. 
 
Dyades A1 A2 C1 B4 B1 A3 B3 C2 B2 C4 
Temps moyen  0’23 0’42 0’55 0’56 1’42 1’09 1’24 1’53 1’03 2’59 

% temps 58% 58% 58% 69% 73% 47% 51% 65% 29% 41% 

Temps moyen passé « nez sur la valise » par le chien de chaque 
dyade et son pourcentage durant les recherches effectuées 

Au sein de chaque dyade, le temps passé « nez 
sur la valise » par le chien varie également 
proportionnellement à la durée totale de la 
recherche. Une exception, le chien de la dyade B2 
qui au cours d’une des recherches effectuées 
passe proportionnellement très peu de temps 
« nez sur la valise ». Au cours de cette recherche, 
il adopte un comportement particulier. Alors qu’il 
semble avoir détecté la valise piégée, il passe 
devant en la regardant et sans donner de « coups 
de nez ». Il va attendre 8 minutes avant de la 
marquer. Durant cette période de latence, il passe 
d’un bagage à l’autre en ne donnant que quelques 
« coups de nez » sporadiques sur les valises non 
piégées… Lors de cette recherche, le maître ne 
montre aucune motivation pour le travail de son 
chien. Il s’en tient éloigné et n’a aucun contact 
visuel avec lui. 

Les « montrés de la main » : 
Les « montrés de la main » consistent pour le 

conducteur à indiquer un bagage à son chien en 
approchant la main de celui-ci. Leur nombre est 
très variable d’un conducteur à l’autre. Bien qu’il 
n’y ait pas une concordance parfaite, les chiens 
qui montrent une plus grande célérité à marquer la 
valise piégée, sont ceux dont les conducteurs 
effectuent le moins de « montrés de la main ». 
Deux exceptions peuvent être remarquées, les 
dyades B4 et B3, dont le nombre important de 
« montrés de la main » ne semble pas avoir 
d’influence notable sur la performance du chien. 
Dans ces deux cas précis, les conducteurs 
pratiquent les « montrés de la main » comme 
accompagnement des « coups de nez » du chien 
et sa recherche. Il semble plus s’agir de gestes 
relationnels entre le maître et son chien que 
d’indications ou d’ordres impératifs. 
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Dyades A1 A2 C1 B4 B1 A3 B3 C2 B2 C4 

nombre 0,0 0,6 0,3 8,6 1,6 0,6 13,0 3,1 5,1 8,9 

Nombre de « montrés de la main » moyen effectué par le 
conducteur pour chaque dyade au cours de tous les exercices 

et ramené à la minute 

Au sein de chaque dyade, l’attitude du maître est 
assez homogène quant à cette pratique. Lorsqu’il 
déroge exceptionnellement à son habitude en 
augmentant le nombre d’indications à son chien 
par « montrés de la main », le temps de recherche 
s’allonge de façon très importante. 

Type de travail dominant :  
Trois types de travail ont pu être observés au 

cours des différentes recherches effectuées lors 
de cette série d’exercices. Non directif, le chien a 
l’initiative de la recherche. Semi-directif, le chien 
est incité dans sa façon de conduire la recherche, 
mais garde un degré de liberté important. Très 
directif, le chien n’a aucun degré de liberté. C’est 
le conducteur qui impose la conduite de la 
recherche. Pour les trois types de travail, le chien 
peut être tenu à la longe par son conducteur ou 
être laissé libre. L’une ou l’autre de ces pratiques 
ne semble pas avoir d’incidence sur le travail du 
chien. 
Si les conducteurs montrent un type de travail 

préférentiel au cours de ces exercices, certains 
ont pu modifier leur attitude au cours de la série de 
recherches effectuées. D’une façon générale, 
l’ensemble des exercices effectués montre que 
moins le chien est dirigé dans sa recherche, plus il 
atteint rapidement l’objectif qui lui est fixé : la 
découverte et le marquage de la valise piégée. 
La modification du type de travail par le 

conducteur induit systématiquement une évolution 
de la performance du chien. Pour les conducteurs 
les moins directifs, le passage à un mode plus 
directif entraîne une augmentation du temps de 
recherche avant marquage, effectué par le chien. 
Quant aux conducteurs les plus directifs, dès qu’ils 
laissent plus de liberté au chien dans sa 
recherche, le temps passé avant marquage 
diminue. 
 
Dyades A1 A2 C1 B4 B1 A3 B3 C2 B2 C4 

Type de travail  ND ND ND SD ND ND SD SD SD TD 
 

  ND = non directif  SD = semi - directif 
  TD = très directif 
Mode de travail dominant pour chacune des dyades au cours de 

l’ensemble des recherches qu’elles ont effectuées 

Type relationnel : 
Trois types relationnels entre le maître et son 

chien ont pu être relevés durant la série 

d’exercices de recherche. Une relation forte et 
constante, où le maître est attentif à son chien 
durant toute la phase de recherche. Après le 
marquage, elle se termine systématiquement par 
de nombreuses félicitations verbales et tactiles du 
maître vers son chien. Il s’implique dans le jeu 
qu’effectue son chien avec le « boudin » qui 
matérialise la récompense. Une relation variable, 
où le maître se montre plus ou moins attentif au 
travail de son chien, et plus ou moins intrusif selon 
les exercices de recherche. Par contre, il se 
comporte avec son chien, après le marquage, 
comme les maîtres qui ont une relation forte et 
constante avec leur chien. Une relation faible, où 
le maître se montre peu attentif au travail de son 
chien lors de l’ensemble des exercices de 
recherche. Après le marquage, les félicitations et 
le jeu avec le chien sont peu marquées. Elles 
peuvent même se réduire au lancé du « boudin », 
un certain temps après la confirmation du bon 
marquage. 
Il ressort de l’ensemble des exercices de 

recherche réalisés que plus le maître entretien une 
relation forte et constante avec son chien et se 
montre attentif à son travail, plus le chien marque 
rapidement la valise piégée. 
 
Dyades A1 A2 C1 B4 B1 A3 B3 C2 B2 C4 

Mode 
relationnel  

A A A B B B B C C C 

  
 A = relation forte et constante B = relation variable 
  C = relation faible 
Mode relationnel entre le maître et son chien établi sur l’ensemble 

des recherches effectuées par les dyades 

Les faux marquages : 
Les faux marquages sont très liés au 

comportement et à l’attitude du maître au cours 
d’un exercice de recherche. Ils sont généralement 
effectués par le chien lorsque le maître se montre 
trop prégnant sur le travail de son chien, et en 
particulier lorsqu’il s’agit d’un changement 
d’attitude. 
 
Dyades A1 A2 C1 B4 B1 A3 B3 C2 B2 C4 

Faux marquages 0 0 3 5 0 2 12 1 2  5 

Nombre de faux marquages effectués par le chien pour 
l’ensemble des exercices de recherche pour chaque dyade 

Le chien de la dyade B4 effectue quatre faux 
marquages dans la même séquence de recherche 
alors que le maître avait modifié son attitude en  
augmentant considérablement le nombre de ses 
« marqués de la main ». 
Le chien de la dyade C1 fait deux faux 

marquages alors que le maître ne suit pas son 
chien tenu à la longe. Le troisième est effectué 
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après que le maître ait mis son chien à la longe 
alors qu’il était libre au début de cet  exercice de 
recherche. 
Le chien de la dyades A3 effectue un faux 

marquage après une incitation de son maître, 
alors qu’il avait probablement trouvé la valise 
piégée préalablement. 
Le chien de la dyade B3 effectue douze faux 

marquages au cours de deux exercices (huit et 
quatre). Lors de ces deux exercices le maître avait 
une attitude très directive qui semblait inhiber le 
chien. 
Le chien de la dyade B2 effectue un faux 

marquage après une reprise d’initiative de la 
recherche par le maître. 
Le chien de la dyade C4 a effectué quatre faux 

marquages (trois et un) lors de deux exercices de 
recherche où il cherchait à fuir l’emprise de son 
maître et le travail qui lui était demandé en 
s’éloignant le plus possible de son maître et des 
valises. 

Synthèse des résultats 
La performance des dyades, au niveau du temps 

passé avant le marquage par le chien de la valise 
piégée, est très variable. Elle est dépendante du 
type de travail induit par le conducteur et du type 
relationnel qu’il entretient avec son chien. Moins le 
conducteur se montre prégnant et directif, tant par 
les « montrés de la main » que par des ordres 
verbaux ou autres comportements d’incitation à la 
recherche, et plus il se montre présent par le 
regard et le suivi de son chien, plus le chien 
marque rapidement la valise piégée. 
Au sein d’une même dyade, la performance du 

chien peut être modulée au cours de la série 
d’exercices par le changement ponctuel d’attitude 
du conducteur vis-à-vis de son chien. 
Le passage à un type de travail plus directif ou à 

un type relationnel plus faible par le conducteur 
favorise la réalisation de faux marquages par le 
chien. 
 

Interprétation 
La recherche en explosifs est un travail d’équipe 

où l’homme et le chien doivent travailler de 
concert. Pour que la dyade soit performante, il est 
nécessaire qu’il existe une réelle coopération entre 
les deux partenaires. Dans cette perspective, pour 
obtenir une bonne efficience, le chien ne doit pas 
être considéré comme une machine olfactive dont 
la productivité serait liée à une rationalisation de la 
recherche (Vauclair, 1992). 

La nécessité d’une étroite relation  
La mise à disposition de ses capacités olfactives 

par le chien pour une finalité humaine ne relève 
pas de sa part d’un comportement 
« philanthropique ». Le travail effectué par le chien 
repose sur son désir de « plaire » à son maître 
(De Waal, 1996). et d’établir avec lui un lien social 
étroit, afin d’assouvir son appétence sociale. 
Combler ce besoin, comme chez tout animal 
social, est pour lui une nécessité qui ne s’éteint 
jamais (Grasset, 1926). 
L’optimisation des performances du chien dans la 

recherche d’explosifs passe par l’établissement 
d’une relation étroite entre le maître et son chien. 
Celle-ci se manifeste par une attention active du 
maître au travail de son chien ainsi que son 
implication dans la découverte en participant 
activement à la phase de jeu qui la suit. 
Les conducteurs des dyades A1 et A2, 

particulièrement performantes, restent en contact 
visuel avec leur chien tout au long de la recherche. 
De nombreux regards sont échangés à l’initiative 
des chiens. De plus, la phase de jeu et de 
félicitations est particulièrement développée par 
les maîtres. 
En outre, il est effectivement observable que 

toute modification d’ordre relationnel de la part du 
maître infère sur la rapidité du chien à marquer 
après la découverte de la valise piégée. Le chien 
de la dyade B1 n’a marqué la valise piégée qu’au 
bout de 6 minutes et 15 secondes, alors qu’il avait 
vraisemblablement détecté l’explosif à la 45e 
seconde de recherche. Le maître habituellement 
non directif, mais très impliqué dans la recherche, 
n’a montré que peu d’intérêt pour le travail de son 
chien à l’occasion de cet exercice. 
Dans ce cadre particulier de la domestication, le 

maître représente le seul « congénère » qui puisse 
combler l’appétence sociale et le besoin 
d’attachement du chien. Celui-ci attend en 
échange de son travail une reconnaissance 
perceptible de la part de son maître. Son 
implication dans la recherche ainsi que les 
manifestations verbales et tactiles en sont des 
manifestations. 

L’influence du type de structure sociale 
Cette dyade homme - chien peut être considérée 

comme un groupe social de type hiérarchique où 
l’homme est le leader et le chien le subordonné 
(De Waal, 1996). En particulier dans une situation 
de travail, cette structure doit être respectée. Le 
mode « laisser faire », où il n’y a pas de leader 
pour coordonner le travail et fédérer les relations 
au sein de l’équipe n’est pas propice à 
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l’accomplissement d’une tâche (Mendras, 1975). 
L’exemple de la dyade B1 précédemment cité, 
illustre cette situation : type de travail non directif 
et type relationnel faible. Le chien a 
vraisemblablement accomplit sa tâche, la 
découverte de l’explosif, mais il n’en a pas rendu 
compte à son conducteur en marquant le bagage 
piégé. Ce dernier n’a pas assumé son statut de 
leader  en se désintéressant du travail de son 
chien. 
Par contre, une organisation de type hiérarchique 

ne présage pas du type relationnel qui doit être 
induit par le maître en tant que leader. Celui-ci 
peut avoir une attitude démocratique et respecter 
les compétences spécifiques du chien ou au 
contraire une attitude autoritaire en imposant son 
mode de recherche. 
Le mode autoritaire (type de travail directif et type 

relationnel faible) semble encourager le chien à 
dissimuler la découverte de la valise piégée. En 
particulier dans le cas de la dyade C4, cette 
attitude prolonge de façon importante le temps de 
recherche. Deux exercices sont interrompus sans 
que la valise ne soit marquée par le chien. Pour un 
troisième le marquage est effectué à la fin du 
temps imparti pour la recherche. Pour chacun de 
ces trois exercices, des « coups de nez » appuyés 
et prolongés sur la valise piégée en début de 
recherche font penser que le chien l’a détecté 
rapidement, mais que cette découverte était 
dissimulée au conducteur. Dans un autre exercice, 
ce chien a marqué la valise piégée 10 secondes 
après que sont maître ait modifié son attitude, en 
passant d’un mode autoritaire à un mode non 
directif.  
En situation de mode autoritaire, le chien après 

avoir découvert la valise piégée semble attendre 
que son maître lui porte attention pour la marquer. 
Si celle-ci se fait trop attendre, le chien peut tenter 
de fuir le travail ou de refuser la soumission. Trois 
des quatre faux marquages effectués par le chien 
de la dyade C4, l’ont été au cours des deux 
exercices qui se sont terminés sans marquage 
validé. Le quatrième faux marquage de ce même 
chien avait été effectué préalablement a un 
changement d’attitude de son conducteur qui a 
adopté pour la suite de la recherche une attitude 
moins directive. 
De la même façon que pour la recherche en 

décombres, le mode « démocratique » permet une 
meilleure efficience de la recherche (Doucet, 
Poupard, 1998). En outre, la relation intime entre 
les deux partenaires qui s’établit par une 
communication visuelle au cours de la recherche, 
permet au maître de « lire » le comportement de 

son chien. Il peut ainsi s’apercevoir du 
changement de comportement de son chien 
(« coups de nez » plus marqués et plus prolongés) 
lors de la découverte de la valise piégée et 
l’encourager à marquer rapidement. Généralement 
un simple changement dans le regard du maître 
suffit à provoquer le marquage par le chien. 

Une technique de recherche spécifique 
Le type de travail non directif permet au chien de 

garder la maîtrise de sa technique de recherche. 
Bien qu’étant un animal visuel comme l’homme, le 
chien est surtout un animal olfactif. Son monde 
propre (Umwelt), ensemble des facteurs qui 
exercent une influence sur un organisme (Uexküll, 
1909), est notamment construit à partir des 
représentations olfactives que se fait le chien de 
son environnement. Dans un tel contexte, c’est 
l’odeur de l’explosif émanant de la valise piégée 
qui fait sens pour lui. Elle semble d’ailleurs être 
immédiatement identifiée et localisée dans cet 
environnement odorant. 
Les chiens des dyades A1 et A2 qui travaillent 

sans longe se dirigent dès le début de l’exercice 
de recherche vers la valise piégée quelle que soit 
sa situation dans le hangar où se déroulent les 
exercices. Outre cette valise, seules les valises se 
trouvant à proximité de celle-ci, feront l’objet de 
« coups de nez ». 
Avec un mode plus directif, le chien est obligé 

d’effectuer la recherche selon la représentation 
visuelle que l’homme se fait de l’environnement. 
Sa technique spécifique, basée sur une 
cartographie olfactive de la zone de recherche, est 
probablement parasitée par celle de l’homme, 
basée sur une cartographie visuelle. Pour identifier 
la valise piégée, le chien doit alors certainement 
utiliser un processus faisant appel à sa mémoire 
de l’odeur de l’explosif et de celle des autres 
bagages explorés. Pour les chiens travaillant selon 
un type de travail non directif, la localisation 
semble reposer sur un processus comparatif. Les 
chiens passent de la valise piégée aux valises 
l’entourant pour revenir, après plusieurs allers et 
retours, sur celle contenant l’explosif et la 
marquer. 
  

Conclusion 
Au cours d’une recherche d’explosifs en milieu 

fermé, la localisation et la découverte d’une valise 
piégée de manière « sale » ne semble pas poser 
de problèmes particuliers aux chiens. 
L’identification de la valise est généralement 
rapide. Par contre le marquage de celle-ci, en tant 
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que réponse à la « question » posée par le 
conducteur, et surtout le temps nécessaire entre 
l’identification et le marquage est très dépendant 
du type de travail et du type relationnel induit par 
le conducteur de l’équipe cynotechnique de 
recherche d’explosifs. Ce délais est d’autant plus 
court que l’attitude d’écoute et d’attention du chien 
par le maître développée. Cette situation favorable 
peut être caractérisée par un mode relationnel de 
type « démocratique » au sein d’une structure 
sociale hiérarchique dont le conducteur est le 
leader.  

D’autre part, le type de travail non directif qui 
peut s’exprimer dans un groupe social 
fonctionnant sur ce mode est propice à la 
réalisation par le chien de sa propre technique de 
recherche. Celle-ci, basée sur sa représentation 
olfactive de la zone de recherche fera l’objet d’un 
prochain article. Il devrait confirmer la spécificité 
de cette technique basée sur une identification à 
distance, puis une confirmation par comparaison 
entre les bagages avoisinants et celui contenant 
l’explosif. 
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