
3 Introduction
Quels sont les objectifs de cet atelier?
Pourquoi s’instruire au sujet du tempérament et du comporte-

ment?
Définir le tempérament et le comportement
  Tempérament
  Comportement
  Exemples

5 Ce n’est pas de ma faute, c’est mon  
tempérament!
Pourquoi évaluer le tempérament?
Qu’est-ce que nous évaluons?
Renseignements d’appoint quant au testage des chiots
L’observation versus l’interprétation
Formulaire d’évaluation: Appendice A
Formulaire d’évaluation: Appendice B

15 A-Grrr-ession
Facteurs qui influencent le comportement agressif
Types d’agressivité
Facteurs de stress environnementaux produisant l’agressivité
Techniques d’évasion – Que faire lorsqu’on fait face à un chien 

agressif?

23 Ma race détermine ma disposition... ou non?
Quel comportement n’est pas typique ou « normal » à certaines 

races?
Chien de sport
Chiens courants
Lévriers
Chiens de travail
Terriers
Chien nains
Chien de compagnie 
Chiens de berger
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27 Je ne parle pas mais mon corps en dit  
beaucoup
Influence maternelle
Expressions faciales
Stressé, incertain et craintif
Dominance/agression
Agressivité extrême
Soumis/timide
Détendu, content et en sécurité
Enjoué
Comportements de déplacement
Frustration

33 Pour les toiletteurs
Évaluation rapide d’un chien
Questions pour le propriétaire
Sur la table de toilettage
Attaches et moyens de contention
Dans le bain
Séchage
Toilettage
Mesures de sécurité

36 Pour les agents municipaux / SPCA
Évaluation rapide d’un chien
Comment s’approcher d’un chien inconnu
Attaches et moyens de contention
Comment faire face aux différents types de tempérament
Mesures de sécurité

39 Pour les gardiens / promeneurs de chiens
Évaluation rapide d’un chien
Questions à poser au propriétaire
Comment faire face aux différents types de tempérament
Attaches et moyens de contention
Promener le chien de quelqu’un d’autre
Mesures de sécurité

41 Pour les propriétaires de chiens
Évaluer un chiot avant d’acheter
Questions à poser à l’éleveur
Évaluer le chiot une fois rendu à la maison
Attaches et moyens de contention
Cages et l’entraînement à la cage
Mesures de sécurité

45 Pour les autres individus (facteurs,  
services publics, vendeurs porte-à-porte, etc)
Agressivité territoriale et agressivité acquise

47 Conclusion
Et ensuite?
Comment utiliser les renseignements de cet atelier?
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