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QCM 1 : ABD 

C. C’est une relation Asymétrique, le reste est vrai.   

 

QCM 2 : A 

B. Vers 3 mois, l’enfant ne présente aucune manifestation de la permanence de l’objet, et cela jusqu’à 4 mois. Il 

est capable de chercher un objet partiellement caché entre 4 et 8 mois.   

C. Il ne réfléchit pas sur de l’abstrait. Mais se créer des représentations symboliques en faisant appel à son 

intuition.   

D. C’est la définition du raisonnement transductif.  

E. Vygotski pense que les enfants peuvent être sensibles aux autres, ils pourraient donc se mettre à la place des 

autres.  

 

QCM 3 : BCD 

A. Il prend conscience de la réversibilité des choses.  

E. Ils sont bien gouvernés par un principe d’égocentrisme intellectuel mais cette fois-ci, ils croient que leurs 

pensées et sentiments sont uniques. 

 

QCM 4 : AC 

B. Il y en a moins sur le langage écrit comparé au langage oral.  

D. La période pré-linguistique a lieu de la naissance à 12 mois. 

E. Le nourrisson apprend à communiquer progressivement et débute par des échanges verbaux comme les 

babillages, les gazouillis. Les gazouillis sont donc considérés comme un début. 

 

QCM 5 : BC 

A. Il y en a 3 : une intention, une de mise en œuvre d’opération et une de représentation des résultats.  

D. C’est MONTEIL et son équipe ! LAUTREY a travaillé sur la distinction de 3 milieux familiaux un rigide, un structuré 

et un souple. 

E. Les matières n’ont pas toutes les mêmes importance ! Cf exemple avec géométrie en maths et géométrie en 

art plastique. 

 

QCM 6 : ACDE 

B. Elle doit être continue  
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QCM 7 : DE 

A. Les recherches portées sur le corps et la personnalité ne datent pas d'hier. Elles sont plutôt anciennes (ex : 

Hippocrate)  

B. C'est un sous domaine   

C. C'est la définition de la psychologie générale   

 

QCM 8 : D 

A. Le 5ème trait est le névrosisme pas la névrose ! (/!\ piège récurrent)  

B. Il y a une indépendance entre ces 5 traits   

C. Les traits de la personnalité ont un pouvoir prédictif   

E. C'est l'inverse : on peut posséder plusieurs traits de personnalité mais on n'appartient qu'à un seul type de 

personnalité (A,B ou C)  

 

QCM 9 : AD 

B. C'est un système catégoriel discontinue et nominal 

C. C’est une approche préscientifique. Leur approche font souvent une économie du savoir.   

E. C'est le type C. Le type B est l'individu en bonne santé  

 

QCM 10 : CE 

A. Chaque type d’homme se verra attribué une zone corporelle privilégiée en accord avec sa personnalité/ses 

habitudes de vie (les 3 types cités sont justes cependant).  

B. Cette approche catégorielle était à l’époque très utilisée car permettant de catégoriser la population en 3 types 

intellectuels.  

D. (technique celui-là), c’est : élément du cosmos + fluide corporel + tempérament = Type de personnalité 

(tempérament et type de personnalité étaient inversés).  

 

QCM 11 : ADE 

B. Les 3 morphotypes sont : pycnique, leptosome et athlétique (flegmatique est un type de personnalité décrit 

par HYPPOCRATE).   

C. Le type athlétique concernera les sujets épileptiques ! Les sujets schizophrènes sont caractérisés par leur corps 

étroit et gracile. 

E. Vrai, l’effet de Halo est d’ailleurs « la contamination réciproque de deux sources d’informations, dès lors que 

ces deux sources d’informations sont évaluées par la même personne et dans un même temps. Ce n’est pas 

recevable scientifiquement parlant ».  

 

QCM 12 : AC 

B. Les 3 composantes sont endomorphe (aux formes arrondies), mésomorphe (au profil athlétique) et ectomorphe 

(grand et maigre). 

D. Le somatotonique aime l’aventure, l’autorité et aime et a besoin de de faire de l’exercice.  

E. Les items sont cochés par l’observateur et non par le sujet lui-même  

 

QCM 13 : ABCE 

D.  Faux, c’est VOLICER. 
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QCM 14 : ABC 

D. Les sujets qui ont tendance à être dans le registre de l’impuissance des espoirs sont ceux qui ont une survie qui 

est la MOINS élevée (avoisinant les 20 %). 

E. La réponse Shift en terme de réajustement, va augmenter le bien-être du sujet.  

 

QCM 15 : CE 

A. BEAUVOIS et ABRIC sont 2 auteurs qui ont particulièrement travaillé sur le concept de représentation sociale. 

B. Il y a 4 fonctions principales de la représentation sociale.  

D. On ne peut pas rester dans le registre de la dissonance cognitive parce que psychologiquement cela n’est pas 

supportable pour son propre bien-être psychique. 

 

 

QCM 16 : D 

A. TAJFEL a été un des premiers à dire que la description que l’on fait de soi ou d’autrui transitait possiblement 

par un processus d’assimilation.  

B. Les processus d’assimilation et de contraste permettent de renforcer l’identité du sujet.   

C. Le stéréotype est une croyance qui relève d’une conviction ! 

E. L’hypothèse 3 du modèle de l’inculcation sociale de stéréotypes proposé par LERNER, BYRNE et FELKER stipule 

qu’à force de recevoir des renforcements positifs ou négatifs de la part de son entourage, le sujet intérioriserait 

ces attributions et se comporterait conformément aux attentes dont il fait l’objet.  

 

QCM 17 : ABD 

C. L’endomorphe contemporain des années 80 serait moins serein et plus vulgaire (connoté négativement) que 

l’endomorphe tel que décrit à l’époque de SHELDON.   

E. La conclusion de l’expérience de BRUCHON SCHEITZER est qu’il y a un conformisme au stéréotype qui est 

indépendant de l'âge, du sexe et de la morphologie du sujet évaluateur.  

 

QCM 18 : D 

A. Une des critiques qui peut être faite au questionnaire de BRUCHON SCHEITZER est qu’il est composé de 

questions fermées dont on sait qu’elles peuvent être inductrices c’est-à-dire majorer la concordance des réponses.  

B. Concernant l’endomorphe, on va retrouver parmi les traits désirables énoncés : jovial, gai, social et bon vivant, 

et, parmi les traits indésirables ou neutres : lent, mou, lourd, inactif, peu intelligent.   

C. Concernant l’ectomorphe, on va retrouver parmi les traits désirables énoncés : intelligent, doux, inventif, 

travailleur, et, parmi les traits indésirables ou neutres : anxieux, froid, ascétique, renfermé, nerveux.   

E. Ces théories implicites de la personnalité et ces formes d’attribution stéréotypées relèveraient d’un processus 

précoce et puissant d’implication sociale de stéréotypes et de normes en matière d’apparence physique et de 

forme du corps. 

 

QCM 19 : AC 

B. La forme entière   

D. C’est l’inverse 

E. C’est réflexologie de Pavlov, et Béhaviorisme de Watson 

 

 

QCM 20 : ACD 
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B. Justement, n’est pas un singe comme les autres  

E. C’est St Augustin 

 

QCM 21 : B 

A. C’est un juif qui est devenu chrétien 

C. Un érudit est une connaissance philosophique grecque  

D. La nouvelle connaissance de soi est interne à l’homme 

E. Il ne parle pas de subjectivité mais d’Homme intérieur 

 

QCM 22 : ACE 

B. L’introspection prend en compte les sentiments intérieurs  

D. Les pratiques comportementaux font partis des pratiques extériorisées sur le corps 

 

QCM 23 : CD 

A. C’est SAINT PAUL attention à ne pas les confondre  

B. St PAUL again  

E. Au contraire pour lui la subjectivité n’est pas présente d’emblée, elle se construit. 

 

QCM 24 : C 

A. Réponse C 

B. Réponse C  

D. Averroès tente de concilier les principes coraniques avec la philosophie d’Aristote. 

E. Averroès toujours 

 

QCM 25 : ABDE 

C. On retrouve dans les idées de Montaigne un idéal démocratique et de justice sociale  

 

QCM 26 : ACD 

B. Les TCC découlent des théories humanistes de Montaigne  

E. L’universalisme défend l’idée qu’il y a plusieurs genres humains 


