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QCM 1 : BE
A. FAUX, La cognition correspond à l’ensemble des processus à la fois physiologiques et psychologiques qui
permettent à l’individu ou à un organisme d’avoir une connaissance de l’environnement et, au-delà, de
lui-même, des autres et du corps social dans lequel il se meut.
B. VRAI
C. FAUX, c’est la mémoire.
D. FAUX, selon eux c’est la mémoire qui évolue avec l’âge.
E. VRAI

QCM 2 : BE
A. FAUX, les zones de compréhension du langage correspondent à la zone de Wernicke. La zone de Broca
correspond à la zone de la programmation de la parole.
B. VRAI
C. FAUX, il y a aussi des méthodes actuelles telles que l’EEG, et l’IRM.
D. FAUX, c’est l’électroencéphalographie qui permet de mesurer les découlements temporels.
E. VRAI

QCM 3 : CDE
A. FAUX, l'inaccessibilité cognitive se base sur deux faits: on ne peut pas approcher objectivement les
phénomènes de pensée et les seuls indices de l’activité cognitive sont des indices indirects.
B. FAUX, Il s’agit de l’approche cognitiviste pour la métaphore du cerveau et de l’ordinateur
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 4 : D
A. FAUX, c’est le cognitivisme la paradigme le plus utilisé
B. FAUX, non c’est dans le modèle cognitiviste qu’une fonction va dépendre d’un modèle fonctionnel
C. FAUX, dans ce paradigme il n’y a pas besoin de compréhension interne ou de signification, pas besoin
d’un langage intérieur de la machine, pas besoin d’organisations Boxologiques
D. VRAI
E. FAUX, attention c’est dans le paradigme cognitiviste que le cerveau compute

QCM 5 : ACE

A. VRAI
B. FAUX, la cognition met en jeu la prise de décision
C. VRAI
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D. FAUX, c’est le système externe
E. VRAI

QCM 6 : ABC

A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, ce n’est pas distribué de la même manière sur le cerveau ( mains face ++ que en réalité).
E. FAUX, gestes spontanés : hémisphère droite / gestes codés : hémisphère gauche

QCM 7 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, Cf item C
C. VRAI
D. FAUX, f item E
E. VRAI

QCM 8 : BCE
A. FAUX, Un monde de DROITE et de GAUCHE
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, la cognition utilise différentes composantes, visuelle/auditive/olfactive/gustative/kinesthésique,
attentionnelle, mnémonique, de représentation, de préparation motrice... et de feedback
E. VRAI

QCM 9 : A
A. VRAI
B. FAUX, Théorie basée sur des NIVEAUX : Modèles HIERACHIQUES développementaux et fonctionnels.
Théorie basée sur des LIEUX : Modèle LOCALISATIONNISTE structuraux et modulaires
C. FAUX, CF B
D. FAUX, c’est l’inverse, les modèles fonctionnels postulent que les fonctions s’organisent sur les
supports qu’elles vont coloniser
E. FAUX, CF D

QCM 10 : ACDE
A. VRAI
B. FAUX, elle veut transmettre des fonctions propres au vivant
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 11 : CDE
A. FAUX, c’est pour Descartes
B. FAUX, je pense donc je suis
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
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QCM 12 : BCDE
A. FAUX, la débilité motrice, c’est DUPRE
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 13 : BC
A. FAUX, c’est l’enfant de 0-2 ans
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, c’est LORENTZ et la théorie de l’empreinte
E. FAUX, La plasticité implique que l’on peut en effet créer de nouvelles connexions toute notre vie donc
apprendre de nouvelles choses toute notre vie (comme on voit sur les IRM Fonctionnelles) En revanche, si ces
connexions ne sont pas entretenues, elles disparaissent.

QCM 14 : AD
A. VRAI
B. FAUX, il s’agit du stade sensori-moteur.
C. FAUX, c’est WALLON qui part du principe que le bébé naît néoténique, c’est-à-dire qu’il naît inachevé.
D. VRAI
E. FAUX, il recevra des critiques fondées sur les compétences du nouveau-né. Des chercheurs ont montré que
certaines de ces compétences étaient innées dès la naissance.

QCM 15 : AD
A. VRAI
B. FAUX, c’est dans la définition des signes neurologiques doux.
C. FAUX, correct mais c’est dans la définition du CEDIFP.
D. VRAI
E. FAUX, ils sont plus ou moins automatiques, plus ou moins motivés, plus ou moins subis, plus ou moins
voulus.

QCM 16 : ABD
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, au contraire elle est consensuelle.
D. VRAI
E. FAUX, ils sont non pathognomoniques d’une atteinte focale.

QCM 17 : C
A. FAUX, il a participé aux enseignements de Charcot.
B. FAUX, Freud est inspiré des enseignements de Charcot pour l’utilisation de l’hypnose pour traiter l’hystérie.
C’est Dupré qui met en évidence le syndrome de débilité motrice.
C. VRAI
D. FAUX, elles sont à la fois sensitives et motrices.
E. FAUX, à cette époque les deux n’étaient pas séparées.

QCM 18 : BDE
A. FAUX, c’est Freud (il ne l’a pas analysé directement mais par procuration).
B. VRAI
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C. FAUX, c’est le jeu chez l’enfant qui est équivalent au rêve chez l’adulte. L’objet transitionnel n’a rien à voir ici
c’est un concept de Winnicott.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 19 : ADE
A. VRAI
B. FAUX, il est peu réactif aux sons
C. FAUX,il n’a pas la station debout malgré ses 12 ans
D. VRAI
E. VRAI

QCM 20 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, référence à CONDILLAC
C. VRAI
D. FAUX, Victor ne parlera jamais
E. VRAI

QCM 21 : ACD
A. VRAI
B. FAUX, C’est un phénomène dynamique.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, Le système nerveux et le système endocrinien sont deux systèmes centraux dans le maintien de
l’équilibre homéostatique.

QCM 22 : BD
A. FAUX, Il a été inventé par W. CANNON.
B. VRAI
C. FAUX, il manque les comportements d’inhibition de l’action.
D. VRAI
E. FAUX, Le comportement est l’ensemble des mouvements et des actes moteurs organisés pour agir à
l’extérieur de l’organisme.

QCM 23 : DE
A. FAUX, La cognition sert notamment au maintien de la vie. Via le comportement elle permet le maintien de
l’homéostasie du milieu intérieur.
B. FAUX, C’est une adaptation fonctionnelle sur le long cours.
C. FAUX, C’est la description du mode de régulation prédictif.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 24 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, Au vu de la triple dimension existentielle du biologique, de social et du pathologique, le pathologique
peut également toucher la relation de l’homme à son milieu social et culturel.
D. FAUX, un trouble et une maladie doivent impliquer l’échec d’une fonction physiologique. Un
dysfonctionnement n’est pas forcément pathologique.
E. VRAI
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QCM 25 :BCE
A. FAUX. Les nombreux enjeux de la HDA se retrouvent autant du côté du pôle physiologique que du pôle du
préjudice
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX. C’est la définition du pluralisme non intégratif
E. VRAI

QCM 26 :ACE
A. VRAI
B. FAUX. L’étiquette est la condition préalable à la déviance qui justifie la stigmatisation
C. VRAI
D. FAUX. C’est un acte verbal mais aussi comportemental négatif
E. VRAI

QCM 27 : BDE
A. FAUX. Ils sont dynamiques et en interaction donc jamais statiques
B. VRAI
C. FAUX. Le façonnement va au-delà de la stigmatisation, il ne la remplace pas
D. VRAI
E. VRAI

QCM 28 : BCDE

A. FAUX, c’est la 1ère cause.
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 29 : AC

A. VRAI
B. FAUX, c’est selon 3 vagues.
C. VRAI
D. FAUX, l’exposition est longue et répétée afin de contrôler son anxiété et pas de la mesurer : « Elles
consistent en une confrontation à un stimulus anxiogène pendant un temps assez long, tout en
prévenant la réponse d’évitement. L’objectif est d’apprendre à contrôler son anxiété dans la
situation redoutée. Les expositions ne fonctionnent pas en une seule fois, elles devront être répétées
régulièrement pour atteindre la disparition de l’anxiété »
E. FAUX, il est POSSIBLE

QCM 30 : CD

A. FAUX, c’est la théorie de l’esprit, la perception des émotions est la capacité à percevoir correctement des
informations émotionnelles à partir des expressions faciales, posturales ou des inflexions vocales d’autrui.

B. FAUX, c’est dans toutes les situations de la vie.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, il y a un double circuit de la régulation émotionnelle, un circuit direct : sous cortical + un circuit

indirect : cortical.
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