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QCM 1 : AB 
C. Faux, c’est la définition du système central. 
D. Faux, le système périphérique peut plus facilement et rapidement  évoluer. Le système central lui 
peut plus difficilement évoluer car ancré dans les mémoires. 
E. Faux, c’est une représentation mentale. 
 
QCM 2 : E 
A. Faux, il y en 4 : savoir, identitaire, d’orientation, justificative.   
B. Faux, c’est une fonction identitaire. 
C. Faux, c’est un jeu du XVIème siècle. 
D. Faux, on était à deux chevaux en 1754. 
 
QCM 3 :AC  
B. Faux, c’est un handicap mental. 
D. Faux, c’est un handicap physique.  
E. Faux, il y en a 60 000. 
 
QCM 4 : BCE 
 
QCM 5 : BCD  
A.Faux, en plus d’impacter la VQ en fonction de sa nature, il impacte aussi son environnement qui peut 
être matériel ou humain. 
E. Faux, il est aussi la conséquence de l’environnement de la personne. 
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QCM 6 : BCDE 
A. Faux, il vient du grec pas du latin 
 
QCM 7 : ABD 
C. Faux, on retrouve la dimensions morale de la réflexion éthique dans la question “Que dois-je faire 
?”. 
E. Faux, au contraire, la question “Que veut-je faire ?” prend en compte les valeurs et la formation du 
praticien. 
 
QCM 8 : ABCD  
E. C’est un exemple de ségrégation. 
 
QCM 9 : ADE 
B. Faux, au contraire ils ne doivent pas décider à leurs place. 
C. Faux, elle a une très mauvaise connaissance. 
D. Faux, bien sur qu’il y en a : loi de 2005 par exemple. 
 
QCM 10 : A 
B. Faux, dans une société inclusive, l’idée est que chaque citoyen (valides, handicapés, âgées, 
différents) doit pouvoir accéder à tout ce dont il a besoin d’accéder. 
C. Faux, il est accepté par le handicap PHYSIQUE. 
D. Faux, pour qu’une société soit véritablement inclusive, il faut qu’elle soit intimement convaincue que 
les valides ne savent PAS mieux ce dont les personnes handicapées ont besoin. 
E. Faux, la A est juste donc tout n’est pas faux. 
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