
 

CORRECTION ED n°2 - UE7A 
11-12-13 Novembre 2020  

Fait avec amour par Anaïs, Anna, Audrey, Axelle, Charlotte L, Charlotte M, Chloé, 
Colin, Elodie, Emmanuelle, Flavie, Ines, Jonathan, Julie, Julien, Justine, Laura, Loren, 
Lucas, Lucie B, Lucie R, Manon, Marie, Martin, Mélissande, Pénélope, Pierre, Quentin, 

Sophie, Tom, Yasmine, Zoé 
 
QCM 1 : DE 
A. FAUX, la psychologie étudie les conduites du sujet et leur évolution. 
B. FAUX, un courant de pensée, ou paradigme, s’appuie toujours sur un postulat de              
départ.  
C. FAUX, le conditionnement est une application qui découle du courant environnemental.  
 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, Pavlov a mis en évidence l’axe cortico-viscéral.  
B. FAUX, Cannon démontre expérimentalement que les réactions de fuite et d'attaque            
déclenchent la libération d'une même hormone, l'adrénaline. 
E. FAUX, Laborit a découvert la troisième réaction fondamentale qui est l’inhibition de             
l’action, après le fight et le flight décrits par Cannon.  
 
QCM 3 : DE 
A. FAUX, le Syndrome Général d’Adaptation (SGA) est une réaction aspécifique du sujet,             
car stéréotypée et indépendante du stresseur. 
B. FAUX, l’axe hypothalamo-hypophyso-médullo-surrénalien permet la libération       
d’adrénaline, contrairement à l’axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien qui libère       
du cortisol. 
C. FAUX, on parle de SGA si et seulement si l’organisme est passé par les trois phases                 
obligatoires : la réaction d’alarme, la phase de résistance et la phase d’épuisement.  
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QCM 4 : A 
A. VRAI, courant situationniste est synonyme de courant environnemental. 
B. FAUX, cette définition correspond au trait de personnalité. Un type de personnalité             
concerne une catégorie d’individus, au sein d’une population donnée, ayant tous en            
commun des caractéristiques hétérogènes entre elles. 
C. FAUX, un individu de type B ne présente pas de prédispositions particulières. Ce sont               
les individus de type C qui, en réprimant systématiquement leurs affects, ont davantage de              
risques de développer des maladies auto-immunes. 
D. FAUX, un individu endomorphe est petit, rond et jovial, contrairement au sujet             
mésomorphe qui lui est athlétique, dynamique et peu intelligent. 
E. FAUX, l’altruisme ne fait pas partie des Big Five contrairement à l’agréabilité qui              
représente le A de l’acronyme OCEAN. 
 
QCM 5 : BC 
Réponse : Les petits pois à l’oeil noir aka The Black Eyed Peas. 
A. FAUX, le taux de cortisol salivaire est une excellente mesure de l’état de stress objectif                
d’un individu, mais cette méthode n’est pas toujours utilisée en routine médicale du fait de               
son coût élevé et du temps qu’elle demande. 
D. FAUX, les quatre rôles sociaux évoqués par Pearlin et Lieberman sont sources de              
contraintes majeures. 
E. FAUX, la méthode d’évaluation des stresseurs spécifiques peut être à l’origine d’une             
contamination du passé par le présent. En effet, l’évaluation de la personnalité            
pré-traumatique d’un individu, après résolution de l’évènement traumatisant, peut être          
contaminée par le trauma et la personnalité post-traumatique actuelle.  
 
QCM 6 : BC 
A. FAUX, dans les années 1970, c’est la théorie du stress de Selye qui a été remise en                  
cause. 
D. FAUX, dans le cadre d’une évaluation par la PSS, plus le score obtenu est élevé, plus le                  
stress perçu par l’individu est important. 
E. FAUX, dans le modèle transactionnel, ce n’est pas l'événement en lui-même qui est              
stressant mais la perception que le sujet en a. 
 
QCM 7 : AE 
B. FAUX, l’évaluation des ressources personnelles et sociales correspond à l’évaluation           
secondaire, permettant de déterminer le degré de contrôle perçu.  
C. FAUX, lors de l’évaluation primaire, le sujet pourra évaluer la situation en termes de               
perte, de menace ou de défi. 
D. FAUX, l'évaluation par le sujet d’une situation en termes de perte, de menace ou de défi                 
peut générer des affects positifs (défi) comme négatifs (menace et perte). 
 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, le Locus of Control (LOC) est un concept décrit par Rotter.  
C. FAUX, l’endurance est un type de personnalité décrit par Kobasa, et caractérisé par trois               
aspects : l’internalité, l’engagement et le défi.  
E. FAUX, le sens de la cohérence (SOC) est un concept développé par Antonovsky. 
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QCM 9 : E 
A. FAUX, le réseau social correspond au nombre d’interactions ou de liens sociaux             
observés chez un individu, il s'intéresse ainsi aux relations d’un point de vue quantitatif.  
B. FAUX, le soutien social perçu se concentre sur les perceptions d’un sujet à l’égard de la                 
qualité de ses relations sociales, c’est donc un processus psychologique subjectif.  
C. FAUX, le soutien social perçu regroupe les soutiens affectif, matériel, informatif et             
d’estime. Le soutien empathique est, quant à lui, synonyme de soutien affectif. 
D. FAUX, dans cette situation, Lola n’est plus dans la phase d’évaluation (soit le fait de                
savoir que l’on possède ou non des ressources qui nous permettraient de faire face à une                
situation), mais dans la phase de réaction. Lola appelle son frère de manière effective, il               
s’agit donc d’une recherche de soutien (stratégie de coping), on ne peut donc pas évoquer               
les facettes du soutien social perçu décrites par Steptoe. 
E. VRAI, selon Caplan, la quantité prime sur la qualité des relations sociales.  
 
QCM 10 : CD 
Réponse : Elle passe à l’aut’ruche. 
A. FAUX, ce sont Lazarus et Launier qui ont décrit les stratégies de coping. Lazarus et                
Kanner ont travaillé ensemble sur la mesure des événements de vie mineurs. 
B. FAUX, Lazarus et Folkman évoquent les coping centrés sur le problème et centrés              
sur l’émotion, respectivement associés aux coping évitants et vigilants, décrits par Suls            
et Fletcher.  
E. FAUX, la stratégie permettant un meilleur ajustement serait de recourir à un coping              
centré sur l’émotion dans un premier temps, afin de réduire sa tension émotionnelle, puis              
un coping centré sur le problème dans un second temps. 
 
QCM 11 : AC 
B. FAUX, le mot anthropologie a une étymologie grecque. 
D. FAUX, l’anthropologie est devenue une discipline scientifique dans la seconde moitié du             
XIXème siècle. De plus, ce n’est pas uniquement par l’abandon de la conception             
évolutionniste que l’anthropologie est devenue une science, mais également grâce à de            
nouveaux travaux et de nouvelles théorisations. 
E. FAUX, les premiers anthropologues ont d’abord travaillé sur les coutumes d’autres            
peuples que ceux d’Occident, à travers des explorations. 
 
QCM 12 : AE 
B. FAUX, un cadre façonne/oriente mais ne définit pas nos conduites. On ne peut pas le                
modifier individuellement mais on peut s’en extraire, c’est pour cela que nous sommes des              
individus imparfaitement libres. De plus, ces cadres évoluent, ils ne sont jamais figés. 
C. FAUX, chacun de nous occupe un ou plusieurs statuts qui nous positionnent les uns par                
rapport aux autres. Ces statuts nous sont attribués (statut de parent) et peuvent coexister              
(statut d’étudiant et statut de fils/fille de). 
D. FAUX, les rôles correspondent à ce qui est attendu de nous quant aux statuts que nous                 
occupons. Ils constituent donc l’aspect dynamique de ces statuts. 
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QCM 13 : ACE 
Réponse : Un lapinou. N’oubliez pas, selon Walt Disney : « Si tu peux le rêver, tu peux le                   
faire. » 
B. FAUX, c’est Redfield qui donne cette définition. Selon Tylor, la culture est un « ensemble                
de patterns (de pensées, de comportements, de sentiments, de croyance, de mode de             
production et de reproduction) socialement appris et globalement partagés, à un moment            
donné, par un groupe de personnes formant un peuple ou une société ».  
D. FAUX, la culture n’est pas une entité close ou figée, puisqu’elle évolue au fil du temps                 
et selon les sociétés. 
 
QCM 14 : ACDE 
B. FAUX, la méthodologie anthropologique part toujours de l’action des individus et de             
leurs expériences personnelles pour ensuite remonter vers les cadres socio-culturels en           
arrière-plan.  
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, R. Bastide parle de culture explicite pour définir le matériel et de culture               
implicite pour décrire l’immatériel. S’il a également beaucoup travaillé sur la question de             
l’altérité, notamment dans le domaine religieux, il n’a pas évoqué la notion de culture              
corporelle.  
D. FAUX, cette définition de la société a été donnée par E. Leach.  
 
QCM 16 : C 
A. FAUX, à la fin du XIXème siècle, c’est en Angleterre que l’on distingue l’ethnologie de                
l’anthropologie. En France, ce n’est qu’à partir des années 50-60 que le mot anthropologie              
sociale apparaît. 
B. FAUX, les ethnologues sont spécialistes d’une ethnie en particulier. Ce sont les             
anthropologues qui vont mettre en perspective différentes cultures.  
D. FAUX, la notion de maladie est relative et propre à chaque culture ou société, selon                
les représentations qui lui sont associées. Ainsi, un même événement pourra être considéré             
comme « pathologique », ou bien « normal », selon la société étudiée : par exemple, les                 
Thongas ne considèrent pas la présence de vers dans leurs intestins comme étant un              
phénomène anormal.  
E. FAUX, pour un individu qui se sent malade, avoir recours à un médecin est une                
construction, voire une convention sociale.  
 
QCM 17 : BDE 
A. FAUX, la douleur est subjective, c’est pour cela qu’il est difficile de l’apprécier et de la                 
mesurer objectivement. 
C. FAUX, les femmes du Moyen-Orient se représentent la ménopause comme un            
événement néfaste et ressentent ainsi davantage de symptômes que les femmes           
japonaises qui considèrent la ménopause comme un événement positif.  
 
QCM 18 : BCDE 
A. FAUX, D. Le Breton a travaillé sur les variations culturelles de la relation entre le corps                 
et la douleur. M. Mauss, quant à lui, s’est intéressé aux techniques du corps qui sont                
empreintes de social. 
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C. VRAI, pour les Achuar, c’est le fait de posséder une intériorité, c’est-à-dire une capacité               
à ressentir, ou non, qui va distinguer les humains des non-humains.  
QCM 19 : AC 
B. FAUX, l'anthropologue n’a pas recours à des interrogatoires mais à des entretiens,             
ceux-ci étant davantage ancrés dans une démarche de dialogue et de quête de sens. Les               
entretiens sont donc systématiquement qualitatifs.  
D. FAUX, nos dispositions à l’action sont des routines mentales mises en place de manière               
non consciente.  
E. FAUX, le social oriente nos actions, il ne les détermine pas, car les individus peuvent                
s’approprier les cadres socio-culturels, conservant ainsi une part de liberté.  
 
QCM 20 : BE 
A. FAUX, les représentations sociales sont une forme de connaissance pratique. 
C. FAUX, une représentation peut être individuelle mais également collective, c’est le cas             
de l’histoire de notre société par exemple. 
D. FAUX, la réalité est une construction, il s’agit d’une représentation du réel qui nous est                
propre. 
 
QCM 21 : C 
A. FAUX, l'anthropologie de la santé établit une rupture avec le savoir biomédical. 
B. FAUX, ceci correspond à la définition de Sickness (Société). Disease est défini comme la               
maladie d’un point de vue biomédical. 
D. FAUX, ceci correspond à la définition de Disease (Docteur). Illness est l’aspect de la               
maladie ressenti de manière subjective par l’individu. 
E. FAUX, l'anthropologie étudie essentiellement l’aspect Illness, mais aussi l’aspect          
Sickness de la maladie.  
 
QCM 22 : E 
A. FAUX, cette définition fait référence à la tuberculose. 
B. FAUX, l’explication renvoie à un rapport de cause à effet, tandis que la compréhension               
nécessite de tenir compte de tous les aspects pouvant influencer une situation. 
C. FAUX, l'anthropologie travaille sur l’exemplarité à partir de petits échantillons qu’on ne             
peut pas généraliser, ainsi elle cherche des récurrences dans des comportements           
individuels et singuliers. La représentativité, quant à elle, est propre aux sciences faisant de              
la quantification au travers de grands échantillons. 
D. FAUX, G. Vigarello a travaillé sur l’aspect Sickness de la variole au XVIIIème siècle à                
travers l’inoculation, afin d’essayer de comprendre le point de vue de la société de l’époque. 
 
QCM 23 : ADE 
B. FAUX, cette technique a eu du mal à être acceptée car elle était pensée comme                
irrationnelle au vu des représentations du corps de l’époque. 
C. FAUX, Mary Montagu a fait inoculer ses deux enfants, bien qu’elle ne l’ait jamais               
pratiquée sur elle-même. 
 
QCM 24 : AD 
B. FAUX, les politiques de santé se basent également sur des représentations profanes             
qui viennent altérer l’objectif réel de ces mêmes politiques. 
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C. FAUX, dans le cadre d’une vision stéréotypée, l’alcoolisme masculin est généralement            
associé à la pression sociale ou aux temps de socialisation, contrairement à l’alcoolisme             
féminin qui serait synonyme de difficultés psychologiques. 
E. FAUX, le recours aux soins est influencé par les constructions sociales de genres. Par               
exemple, les hommes auraient plus de difficultés à se confier au sujet de problèmes d’ordre               
psychologique. 
 
QCM 25 : BCD 
A. FAUX, les itinéraires thérapeutiques regroupent tous les facteurs médico-sociaux, de           
l’apparition des symptômes à leur résolution. 
E. FAUX, le stress post-traumatique (PTSD) se situe entre les modèles exogène et             
endogène, puisqu’il est causé par un événement externe (attentat, catastrophe naturelle),           
mais on peut également considérer que le sujet a sa part de responsabilité, en autorisant le                
développement pathologique du stress. 
 
QCM 26 : C 
A. FAUX, F. Laplantine s’est intéressé à la recherche de sens liée à la maladie, et                
notamment à la question du pourquoi en la qualifiant « d’excroissance monstrueuse de la              
pensée ». 
B. FAUX, concernant la recherche de sens, on observe une universalité des questions,             
c’est-à-dire qu’elles sont posées dans toutes les sociétés, mais également une singularité            
de leur usage et de leurs associations en fonction des cultures. 
D. FAUX, selon l’OMS, une médecine traditionnelle est une pratique s’appuyant sur            
l’expérience, sans aucun fondement académique et dont le système de référence ne            
relève pas de l’histoire de la biomédecine. 
E. FAUX, l’assignation d’identité correspond au fait de figer un individu dans sa culture.  
 
QCM 27 : C 
A. FAUX, E. Hughes a travaillé sur la formation des médecins aux Etats-Unis. 
B. FAUX, les quatres moments clés sont successivement : la séparation du futur             
professionnel avec le monde profane, le passage à travers le miroir, le dédoublement de              
soi et enfin, l’identification au rôle professionnel attendu. 
D. FAUX, E. Freidson défend l’idée que le médecin crée la maladie en posant le               
diagnostic. Il conçoit alors sa dimension biologique comme sociale et attribue au patient le              
statut de malade. 
E. FAUX, suite à l’annonce d’un diagnostic, l’individu s’installe dans son état de malade,              
puis modifie son comportement afin de vivre et se penser en tant que malade. Ce n’est                
qu’après cela que cette personne devient un patient. 
 
QCM 28 : ABCE 
D. FAUX, au début du XVIIIème siècle, ce sont essentiellement des religieux qui accueillent              
les individus pauvres dans les hôpitaux. 
 
QCM 29 : AD 
B. FAUX, au Moyen-Âge, les personnes atteintes de la lèpre étaient expulsées de la cité               
afin de « purifier » les autres. 
C. FAUX, au Moyen-Âge, les personnes atteintes de la peste étaient regroupées et isolées              
de façon à ce que l’on surveille leur état de santé. 
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E. FAUX, pour devenir officier de santé, aucun baccalauréat n’est nécessaire, il suffit             
d’étudier dans une école départementale. En revanche, pour devenir docteur en médecine,            
il faut étudier dans une école nationale et être en possession de deux baccalauréats. 
QCM 30 : ABCE 
B. VRAI, certains notables locaux et ruraux soutiennent les officiers de santé, car ils              
représentent la première ligne de soins dans les campagnes, souvent délaissées par les             
docteurs en médecine. 
D. FAUX, à cette époque, la demande des docteurs en médecine n’est pas entendue              
par l’État car celui-ci veut donner plus d’importance aux écoles départementales formant les             
officiers de santé. 
 
QCM 31 : ACD 
B. FAUX, à la fin du XVIIIème siècle, les cimetières individualisés voient le jour. 
E. FAUX, de nos jours, les médecins sont de plus en plus idéalisés dans les œuvres                
littéraires, en raison des nombreuses découvertes scientifiques et de l’évolution des prises            
en charge. 
 
QCM 32 : BCD 
A. FAUX, S. Fainzang a examiné la place du mensonge dans le cadre de la circulation                
d’informations entre le médecin et le malade.  
E. FAUX, le mensonge est pratiqué tant par les patients que par les professionnels de               
santé, et est toujours justifié moralement dans le domaine de la santé.  
 
QCM 33 : ABE 
C. FAUX, face à une pathologie aiguë et ponctuelle, une fois le diagnostic posé et le patient                 
guéri, celui-ci retrouve sa vie ordinaire : la relation entre le médecin et le patient est donc                 
ponctuelle. L’alliance thérapeutique est mise en place pour les maladies dites           
chroniques.  
D. FAUX, dans les sociétés traditionnelles, les thérapeutes ont recours à une prise en              
charge rituelle dans le cas d’une maladie atypique par sa durée ou ses manifestations. 
 
QCM 34 : ACD 
B. FAUX, le déni survient lorsque le patient sait mais ne croit pas. Lorsqu’il ne croit pas et                  
ne sait pas, on parle de rupture thérapeutique.  
E. FAUX, la sympathie est un mode de rencontre, puisqu’il y a création de liens affectifs,                
tandis que l’empathie est un mode de connaissance, car les liens affectifs ne sont pas               
nécessaires. 
 
QCM 35 : ABCDE 
E. VRAI, les interactionnistes parlent de drame social du travail pour caractériser le fait              
que « l'urgence des uns est la routine des autres ». 
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Sujet de QROC : Le courant dispositionnel : apports et limites de ce courant. 
 
Correction proposée 
 
 Le courant dispositionnel, dont découlent les modèles psychanalytique et         
psychosomatique, postule que les conduites d’un sujet et leur évolution dépendent           
quasi-exclusivement des spécificités de sa personnalité. Nous étudierons les         
caractéristiques et limites de ce courant.  
 
 Ce courant étudie la structure de personnalité du sujet, définie comme étant            
l’ensemble des types et des traits de personnalité. Nous allons donc détailler            
successivement ces deux composantes.  
 Tout d’abord, un type de personnalité correspond à un ensemble hétérogène de            
caractéristiques retrouvé chez une partie de la population. Il existe une multitude de             
typologies, comme la typologie de Sheldon, en lien avec la morphopsychologie. Sheldon y             
définit trois types de personnalité : l’ectomorphe, plutôt longiligne, introverti et anxieux ; le              
mésomorphe athlétique, extraverti et ambitieux et enfin, l’endomorphe petit, rond et jovial.            
Néanmoins, ces travaux ont depuis été invalidés. Il y a également la typologie dite ABC(DE)               
qui a permis de faire le lien entre personnalité et facteurs de risque quant à l’état de santé                  
des individus. Ainsi, le type A est caractérisé par le défi et l’hostilité, et aurait une                
prédisposition aux maladies cardiovasculaires. Le type C est caractérisé par la           
répression de ses affects, il serait alors plus susceptible de développer des maladies             
auto-immunes ou des cancers. Enfin, le type B est un sujet ayant un bon équilibre dans                
la gestion de ses affects et sans prédispositions particulières. Il est important de noter qu’un               
sujet ne peut appartenir qu’à un seul type au sein d’une même typologie. On qualifie les                
types de personnalité d’approche catégorielle de la personnalité.  
 D’autre part, un trait de personnalité est défini comme une dimension unitaire des             
conduites pouvant être représentée sous la forme d’un continuum bipolaire, sur lequel            
on peut ordonner tous les individus d’une population donnée en leur attribuant un score. De               
plus, ces traits étant relativement stables dans le temps, ils possèdent une forte valeur              
prédictive des conduites. On décrit généralement cinq grands traits, ou Big Five,            
regroupés sous l’acronyme OCEAN : Ouverture d’esprit, esprit Consciencieux,         
Extraversion, Agréabilité et Névrosisme. Un même individu est ainsi caractérisé par           
plusieurs traits, il s’agit là d’une approche dimensionnelle de la personnalité.  
 
 En conclusion, le courant dispositionnel se focalise sur le sujet et ses spécificités             
sans pour autant prendre en compte le contexte, aboutissant à une relation            
unidirectionnelle entre le sujet et son environnement. Il est donc qualifié par certains de              
réducteur du fait de son fort déterminisme psychologique. De plus, le sujet est passif car               
ses conduites dépendent de sa structure de personnalité. Il serait ainsi plus pertinent de              
s’intéresser à l’approche transactionnelle de Lazarus et Folkman qui prend en compte à la              
fois le sujet, son environnement et les transactions incessantes entre ces deux éléments.  
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