NOTICE DE L'ANALYSE COMPORTEMENTALE ANIMAL ACADEMIE
Nom du propriétaire
Adresse
Téléphone
Mail
Nom de l'animal
Espèce
Age
Commentaire médical

Ronval Christophe
22, cour de l'Abbaye
57570 Gandren
06 00 00 00 00
pipouetmoi@gmail.fr
Pipou
chihuahua
5 ans
Vaccins Pyro et Rage OK

1. DECRIVEZ LE COMPORTEMENT
Décrivez le comportement en des termes OBSERVABLES (avec des détails - utilisez des verbes)
Exemple : Mon perroquet a les pupilles dilatées, il ouvre le bec et me mord.
Exemple n° 2 : Mon chien me saute dessus avec les deux pattes avant sur ma poitrine.
N'utilisez pas d'adjectifs (il est stressé, nerveux, jaloux, heureux, …)
2. EN QUELLES CIRCONSTANCES LE COMPORTEMENT APPARAIT-IL?
A quelle heure? Qui était présent dans la pièce? Dans quelle pièce? Quel a été VOTRE
comportement précédent le sien? …
Exemple : Il était 13h, j'étais seule à la maison, j'ai ouvert la cage de mon perroquet pour retirer
sa gamelle et y ai introduit ma main.
Exemple n°2 : Dès que j'ouvre la porte pour rentrer à la maison.
3. QU'OBTIENT L'ANIMAL APRES LE COMPORTEMENT?
Que se passe-t'il JUSTE APRES que votre animal ait "offert" son comportement?
(une attention, une friandise, une réponse, …)
Exemple : J'ai retiré ma main de la cage, en ai fermé la porte et suis partie
Exemple n°2 : Je lui ai dis d'arrêter et d'aller se coucher dans son panier
4. EN QUELLES CIRCONSTANCES LE COMPORTEMENT N'APPARAIT-IL PAS?
A quelle heure ? Qui était présent dans la pièce? Dans quelle pièce?
Exemple : Quand c'est mon père qui met la main dans la cage
Exemple n°2 : Quand je suis déjà à la maison

5. QUE VOUDRIEZ-VOUS QUE L'ANIMAL FASSE A LA PLACE?
S'il vous était possible de remplacer le comportement indésirable de votre compagnon par un
comportement approprié, lequel serait-ce?
Exemple : Plutôt que de me mordre quand je mets ma main dans la cage de mon perroquet, je
voudrais qu'il reste sur un perchoir attitré
Exemple n°2 : Plutôt que de me sauter dessus quand je rentre à la maison, je voudrais que mon
chien reste assis

