
Formations courtes en analyse comportementale, 1er trimestre 2021– Marine Cassoret. Pas de reproduction sans 
l’autorisation préalable de l’auteure. 

 
Formations à la carte en analyse comportementale 

« Développer un plan d’intervention comportementale » ABA 
 

I. Renseignements généraux 

Description : 
Ouverte aux intervenants en comportement animal, toutes espèces confondues : 
chien, chat, cheval, oiseau.... Cette conférence de plus de 3 heures offre une 
introduction aux techniques utilisées en analyse comportementale, qui sont 
applicables à une intervention comportementale sur l’animal.  

Après une brève introduction sur l’ABA, l’organisation d’une intervention sera 
passée en revue, notamment : le processus de collecte d’informations auprès du 
client, l’élaboration d’un tableau ABC pour identifier les antécédents et 
conséquences des comportements exprimés, l’identification des comportements 
ciblés par l’intervention, leur évaluation fonctionnelle, les techniques de collecte 
de données et les critères permettant de décider de la fin de l’intervention.  

 

Durée :  
3 heures + temps nécessaire pour compléter les tests de chaque module. 

Prérequis : 
• Cours: AUCUN – Cependant il est attendu à ce que les participants aient 

des connaissances de base en théorie de l’apprentissage. 
• Français écrit et parlé : Il est attendu que les élèves participant à ce cours 

aient un bon niveau de Français écrit et parlé.  
• Anglais :  Certaines ressources complémentaires mises à disposition sont 

publiées en anglais.  
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Objectifs d’apprentissage : 
A la fin de cette conférence, les étudiants devront être capables de : 

• Donner des exemples de contextes où l’ACA/ABA est utilisée 
• Discuter des avantages de cette approche en intervention 

comportementale sur l’animal 
• Identifier les étapes d’une intervention comportementale 
• Identifier et faire des changements environnementaux qui permettent de 

limiter l’expression de comportements visés par l’intervention 
• Identifier les avantages d’une intervention individualisée 
• Distinguer entre évaluation et analyse fonctionnelle 
• Définir la notion de comportement cible 
• Identifier les données essentielles à accumuler sur les comportements visés 

par une intervention 
• Donner un exemple de tableau ABC 
• Définir les comportements en termes observables et mesurables 
• Organiser, analyser et interpréter les données recueillies 
• Concevoir et mettre en œuvre des procédures de collecte de données 
• Choisir des stratégies d'intervention fondées sur la validité sociale de 

l'intervention  
• Décrire une procédure de sélection des renforçateurs 
• Choisir des stratégies d'intervention en fonction des préférences de 

l’animal et des préférences /aptitudes du client.  
• Choisir des stratégies d'intervention fondées sur les contraintes au niveau 

de l'environnement et des ressources 
• Identifier les facteurs pouvant affecter l’adhérence du client au plan 

d’intervention 
• Identifier les responsabilités de l’intervenant et du client dans la 

progression et le succès de l’intervention. 

 

Technologie requise: 
• Ordinateur: PC ou Mac 
• Connexion Internet (Haut Débit recommandé) 
• Programmes: Microsoft Word ™ou équivalent, Adobe Reader™ (ou 

Aperçu™ sur Mac) 
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Minimum requis : 
Un minimum de 80% à chaque test est nécessaire pour accéder au module 
suivant. L’attestation ne sera disponible qu’une fois tous les modules visionnés et 
les tests correspondants complétés. 

II. Comment vous inscrire à cette conférence et y accéder : 

Inscription : 
L’inscription et le paiement se font directement sur le site d’AZCA au : 
www.azca.ca. Votre place est réservée quand votre paiement est réceptionné. 

 

Accès à la classe virtuelle et à votre cours : 
Vous serez ajouté(e) à la classe virtuelle juste avant le début de votre cours. Si 
vous n’avez pas déjà un compte sur notre nouveau campus virtuel, nous vous en 
créerons un. Vous recevrez votre identifiant et votre mot de passe par courriel, à 
l’adresse courriel qui a servie à faire le paiement (sauf avis contraire de votre part), 
dans les 24h précédent le début de votre cours en ligne. 

Afin de recevoir toutes les informations pour vous connecter, svp ajoutez notre 
adresse courriel et celle de la plateforme virtuelle à vos contacts, cela évitera qu’ils 
tombent dans les spams :  

- infoanimaux@azca.ca 
- noreply-campus.azca.site@crhosts.cloud 

Votre cours en ligne sera disponible dès 09h00 Heure de l’Est (Montréal, QC), soit 
15h00 pour la France, le jour de début de votre session. Par la suite, il est 
accessible 24h/24, 7j/7 durant votre session. 

 

 


