
CLAUDIA FUGAZZA “DO AS I DO”  

Nouvelle technique d’entrainement basé sur l’apprentissage socio - cognitif du chien  

24 / 25 mai 2014  

 

L’apprentissage social consiste à apprendre de nouveaux comportements en observant les autres. 

Les études éthologiques récentes ont révélé les capacités socio - cognitives du chien et  démontré que celui - 

ci a des prédispositions surprenantes d’apprentissage social. 

“Do as I do” est une nouvelle méthode d’apprentissage basé sur  les compétences socio - cognitives des 

chiens, particulièrement sur les capacités imitatives. Le principe est simple : l’humain exécutera des gestes 

que l’animal reproduira. 

Avec cette technique les chiens apprennent de nouveaux comportements en observant et en imitant leur 

maître. 

Pendant le séminaire, Claudia va décrire comment apprendre aux chiens « les règles d’imitation » et 

comment progresser à travers le protocole d’entraînement. 

Le chien va, premièrement, apprendre à imiter un petit ensemble de comportements déjà connu (les 

comportements qui ont été déjà acquis avec d’autres techniques et avec un ordre vocal), et après on 

travaillera la généralisation de cette règle « d’imitation ». 

A la fin du protocole, le propriétaire sera capable d’apprendre à son animal des comportements nouveaux, 

simplement en les lui montrant. Par la suite, ces nouveaux comportements seront associés  à un ordre vocal. 

Claudia va expliquer quelles sont les capacités cognitives du chien et parlera plus particulièrement des 

capacités qu’elle utilise dans sa méthode ; méthode qui est la première utilisant les bases d’apprentissage 

socio - cognitives du chien. 

 

 



Les chiens qui participent à ce séminaire (maximum  12 chiens) doivent exécuter au moins 3 comportements avec un ordre 
verbale (pas de gestuelle) et doivent connaître l’ordre « assis / pas bouger ».  

Chaque participant peut choisir 3 nouveaux comportements à apprendre au chien, mais merci de choisir les actions « imitables » !!! 
Donc les actions que la personne peut effectuer en démonstration.  

Si vous avez besoin d’exemples d’actions « imitables », vous pouvez regarder pour vous inspirer sur :   www.apprendimentosociale.it/en  

Chaque comportement qui peut être “imitable” sera OK (ça veut dire que le propriétaire du chien sera capable de montrer le 
comportement lui-même (on NE POURRA PAS utiliser par exemple les comportements : « donne la patte », « passe entre mes jambes » 
etc). 
Les comportements comme « touche un cône avec le nez », « touche  la cible  indiquée  avec la patte », « monte  sur une chaise », « saute 
sur une table d’agility », « marche autour d’un cône »… seront faciles pour commencer. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais ça 
doit rester « imitable ». 
 

 

QUI EST CLAUDIA FUGAZZA ? 

*  PhD étudiante d’éthologie canine avec Prof. Miklosi (Eotvos Lorand 

Université de Budapest) elle a consacré ses recherches aux capacités socio 

– cognitives et imitatives des chiens utilisant le protocole de la technique 

Do as I do 

*  Elle est comportementaliste  spécialisée dans les problèmes de 

comportements chez Happy Dog School (Como, Italie)  

* L’auteur du livre et DVD “DO AS I DO Il cane impara guardandoci” 

édité par Haqihana et traduit en espagnole par Dogalia, en allemand et en 

russe par Dogfriend Publisher. Le DVD a été traduit en anglais et édité 

par Tawzerdog. 

Son site internet: www.apprendimentosociale.it/en  

 

ORGANISATION 

Les horaires : 9h30 / 16h30 avec une pause déjeuner (12h30 /13h30). Deux pauses de 15 minutes (une  dans la matinée et une  dans 
l’après -  midi) sont prévues. 

Le séminaire sera  fait en français.  

PRIX  260 EUR (pour les participants avec chien, maximum 12 chiens) 

   PRIX  180 EUR (pour les observateurs sans chien, maximum 8 personnes) 

Le prix n’inclut pas  ni l’hébergement  ni les repas.  

LIEU 

L’atelier aura lieu à Magny en Vexin (95), Hameau de Velannes le Bois. Magny en Vexin se trouve à 60 km de Paris en direction de 
Rouen. 

 

RESERVATION 

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription avec le paiement à : « Chien (Presque) Parfait », Hameau de Velannes le Bois 95420 Magny en 

Vexin. L’adresse mail:  contact@chienpresqueparfait.fr 

http://www.apprendimentosociale.it/
http://www.apprendimentosociale.it/en
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PROGRAMME 
 

Le 24 mai 

Matin 

Partie théorique:  

 L’apprentissage social chez le chien 
 Le protocole d’entraînement 1ere phase 

Partie pratique:   

 L’apprentissage de la règle d’imitation 

Apres midi 

Partie théorique:   

 2eme phase du protocole d’apprentissage 

Partie pratique:  

 Suite d’’apprentissage de la règle d’imitation 

 

Le 25 mai 

Matin 

Partie théorique:   

 DO AS I DO comme une technique d’entraînement 

Partie pratique:  

 Genéralisation de la règle d’imitation 

Apres midi 

Partie théorique:  

 Qu’est-ce que c’est « l’imitation » ? 

Partie pratique:   

 L’apprentissage des nouveaux comportements avec la technique « Do as I do » 

 


