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QCM 1 : ABDE 
C. FAUX, les valeurs correspondent aux idéaux qu’une société se donne et constituent une              
forme d’économie morale. Les normes sont des façons de faire prescrites et admises             
socialement, soit des attitudes valorisées à un moment donné de l’histoire d’une société. 
 
QCM 2 : ABE 
C. FAUX, les éléments de culture sont généralement communs à un ensemble de             
personnes qui partagent des origines communes. Cependant, il peut exister des nuances            
au sein de ces groupes de personnes, liées à leur parcours individuel. De la même               
manière, il existe des spécificités dans les éléments de culture liées à des origines              
distinctes. 
D. FAUX, les éléments de culture sont des ressources essentiellement implicites qui            
s’expriment de façon spécifique dans des lieux ou territoires qualifiés d’aires culturelles. 
 
QCM 3 : BE 
A. FAUX, le corps est un support à la fois matériel et culturel. 
C. FAUX, selon M. Mauss, les techniques du corps relèvent d’un apprentissage non formel,              
relayé notamment par la transmission orale. 
D. FAUX, P. Descola a souligné le fait que nous évoluons dans des mondes, c'est-à-dire               
des représentations du réel qui diffèrent selon les cultures. 
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QCM 4 : DE 
A. FAUX, à travers nos représentations, nous filtrons le réel afin qu’il devienne notre réalité. 
B. FAUX, nos représentations sont socialement construites à partir du réel et de             
l’interprétation que nous en faisons, créant ainsi une version qui constitue notre réalité,             
c’est-à-dire le réel représenté. Une représentation n’est donc pas un simple reflet du réel. 
C. FAUX, les représentations sont à la fois individuelles et collectives. 
 
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, Disease renvoie à l’aspect de la maladie exploré en biomédecine et produit par               
le savoir des médecins. 
C. FAUX, la réalité multidimensionnelle de la maladie est abordée en anthropologie. La             
biomédecine, quant à elle, considère la maladie uniquement à travers les           
dysfonctionnements du corps. 
 
QCM 6 : ACDE 
B. FAUX, la question « Comment ? » renvoie à la recherche de la cause instrumentale ou                 
immédiate. La question « Qui ? » ou « Quoi ? » a produit la maladie renvoie, quant à elle, à                     
la recherche de l’agent ou des forces actives. 
D. VRAI, les itinéraires thérapeutiques relèvent, entre autres, du patrimoine social.  
 
QCM 7 : ABCD 
E. FAUX, le savoir-faire médical est source de tensions entre médecin et patient, ceci              
renvoie au concept de drame social du travail : « L’urgence des uns est la routine des  
autres ». 
 
QCM 8 : BE 
A. FAUX, M. Arliaud a établi une chronologie problématisée de la professionnalisation            
médicale. 
C. FAUX, en France, la légitimité médicale s’est construite au cœur de tensions             
importantes, notamment entre officiers de santé et docteurs en médecine. 
D. FAUX, l’évolution des connaissances scientifiques a joué un rôle dans           
l'institutionnalisation de la médecine, mais celle-ci est essentiellement le produit d’une           
lutte sociale entre groupes d’intérêt. 
 
QCM 9 : ACDE 
B. FAUX, l’autorité de la profession médicale varie selon les sociétés et les cultures. Par               
exemple, dans certaines sociétés traditionnelles, la prise en charge de maladies dues à des              
événements isolés est assurée par un thérapeute spécialisé en connaissances empiriques,           
et non par un médecin. 
 
QCM 10 : ADE 
B. FAUX, le modèle paternaliste a perduré jusque dans les années 80 avant d’être              
remplacé par le modèle de la décision partagée. 
C. FAUX, de nos jours, les médecins s’appuient sur le modèle de la décision informée. 
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QCM 11 : BDE 
A. FAUX, E. Tylor, J. Frazer et L. Morgan sont les pères fondateurs de l’anthropologie.               
Quant à M. Lock, elle est à l’origine du concept de biologie locale. 
C. FAUX, A. De Broca a étudié les tensions entre le savoir et le croire au sein de la relation                    
thérapeutique. 
 
QCM 12 : AC 
B. FAUX, M. Bury a décrit le concept de rupture biographique. 
D. FAUX, D. Le Breton considère que « la relation de l’Homme à son corps et la définition                  
des constituants de sa chair sont des données culturelles infiniment variables ». 
E. FAUX, M. Montagu a fait inoculer ses enfants contre la variole. G. Vigarello a, quant à lui,                  
réalisé une étude sur l’inoculation, montrant ainsi la manière dont se construisent des             
représentations collectives face à une situation particulière, comme la maladie par exemple. 
 
QCM 13 : AD 
B. FAUX, le genre n’est pas une variable, contrairement au sexe.  
C. FAUX, la signification que l’on donne aux différences biologiques est influencée par             
l’histoire des sociétés. 
E. FAUX, les études de genre s’inscrivent dans une perspective relationnelle : le genre              
masculin est étudié en comparaison au genre féminin, et inversement. 
 
QCM 14 : ACDE 
B. FAUX, les revendications féministes varient en fonction de l’époque et du contexte.  
 
QCM 15 : ABD 
C. FAUX, le gynocentrisme de la famille est un exemple de discrimination indirecte et non               
intentionnelle.  
E. FAUX, le terme genre a été utilisé par les psychologues américains pour penser les               
questions de l’intersexuation et du transsexualisme avant d’être repris par des           
chercheuses en sciences sociales pour penser la différence entre culture et nature.  
 
QCM 16 : ABE 
C. FAUX, Françoise Héritier est une auteure matérialiste ayant énoncé l’existence d’une            
universelle valence différentielle des sexes. 
D. FAUX, l’idée du genre pensé comme une relation de pouvoir nécessite une approche              
micro-sociologique, c’est-à-dire une analyse des discours et des représentations des          
individus.  
 
QCM 17 : ACD 
B. FAUX, selon Sigmund Freud, l’homme est un être normal tandis que la femme est un                
être incomplet, caractérisé par son absence de pénis : il s’inscrit donc dans le modèle               
patriarcal et androcentrique de son époque.  
E. FAUX, au contraire, la pensée queer cherche à troubler la dichotomie du genre. 
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QCM 18 : E 
A. FAUX, au XVIIIème siècle, les biologistes ont redéfini les sexes pour des raisons à la fois                 
biologiques et sociales. 
B. FAUX, le clitoris a longtemps été peu représenté dans les ouvrages anatomiques,             
démontrant ainsi le caractère androcentrique de la science. 
C. FAUX, selon Eric Vilain, il existe une multitude de sexes possibles, bien plus que les                
cinq sexes proposés par Anne Fausto-Sterling. 
D. FAUX, en France, deux options peuvent être proposées face aux naissances intersexes             
: la médicalisation, par une assignation hormono-chirurgicale, ou l’accompagnement à          
l’ajustement du genre et du sexe. 
 
QCM 19 : ACE 
B. FAUX, à la fin du XIXème siècle, la révolution industrielle a entraîné l’éclatement des               
liens primaires et ainsi, l’apparition de risques sociaux comme la maladie et la vieillesse.              
Des initiatives publiques, telles que la création d’orphelinats et des aides financières pour les              
individus âgés de plus de 70 ans, ont donc été mises en place.  
D. FAUX, après la révolution industrielle, et parallèlement à la mise en place d’initiatives              
publiques, certains patrons vont instaurer un système de caisses patronales permettant de            
protéger leurs salariés des divers risques sociaux. 
 
QCM 20 : ACD 
B. FAUX, les unions régionales de médecins ont été créées au sein d’un système de               
médecine de caisse qui s’est développé en Allemagne.  
E. FAUX, en France, le conventionnement est à l’origine d’un éclatement du syndicalisme             
médical, certains médecins y étant opposés tandis que d’autres non.  
 
QCM 21 : BCD 
A. FAUX, les cinq maux de la société industrielle contre lesquels le plan Beveridge a pour                
but de lutter sont : la misère, la maladie, l'ignorance, la saleté et l’oisiveté. 
E. FAUX, dans les pays universalistes beveridgiens, les patients ne peuvent pas consulter             
un spécialiste sans avoir été vus auparavant par un généraliste. Ce dernier est ainsi qualifié               
de gatekeeper au Royaume-Uni. 
 
QCM 22 : ABCD 
E. FAUX, les systèmes universalistes cherchent à augmenter la qualité de leurs soins             
ainsi que la liberté des patients, tandis que les systèmes assurantiels tentent de mieux              
contrôler le coût de la santé en limitant la liberté des acteurs.  
 
QCM 23 : CE 
A. FAUX, la distinction entre les termes profession et occupation est reprise par les              
sociologues fonctionnalistes.  
B. FAUX, les sociologues interactionnistes ont montré le caractère fragmenté de la            
profession, notamment médicale. Ce sont les sociologues fonctionnalistes qui considèrent          
que les professions affichent un caractère unitaire. 
D. FAUX, les sociologues interactionnistes considèrent que le recours à des savoirs            
spécifiques n’est pas propre aux professions savantes.  
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QCM 24 : ABDE 
C. FAUX, l’AMA, fondée en 1847, s’est opposée à l’idée prônée par Roosevelt de créer une                
assurance maladie publique aux États-Unis en 1935.  
 
QCM 25 : ABCDE 
 
QCM 26 : ABE 
Petit instant motivation : Tu vas le faire ! Just do it !  
C. FAUX, chaque courant de pensée repose sur un postulat particulier, posé comme une              
vérité en tant que telle et ne nécessitant donc pas de validation scientifique.  
D. FAUX, les trois grands courants de pensée ayant marqué les conceptions du stress en               
psychologie sont le courant environnemental ou situationniste, le courant dispositionnel et le            
courant interactionniste.  
 
QCM 27 : AD 
B. FAUX, l’extraversion, correspondant à l’ouverture aux autres, appartient aux cinq grands            
traits de personnalité, ou Big Five, regroupés sous l’acronyme OCEAN.  
C. FAUX, selon la typologie de Sheldon, un individu mésomorphe est caractérisé par un              
corps athlétique et une intelligence moindre. 
E. FAUX, les types de personnalité caractérisent l’approche dite catégorielle de la            
personnalité. Les traits de personnalité caractérisent, quant à eux, l’approche dite           
dimensionnelle de la personnalité. 
 
QCM 28 : CDE  
A. FAUX, selon Pavlov, un dysfonctionnement de l’axe cortico-viscéral peut se produire à la              
suite d’une succession importante de situations stressantes ou après confrontation à des            
stimulations paradoxales. 
B. FAUX, l’hypertrophie des glandes surrénales est l’un des symptômes retrouvés dans            
l’état de stress avéré. 
 
QCM 29 : AC  
B. FAUX, les axes hypothalamo-hypophyso-médullo-surrénalien et hypothalamo-       
hypophyso-cortico-surrénalien sont mobilisés, et sécrètent respectivement de l’adrénaline        
et du cortisol.  
D. FAUX, au cours de la phase d’alarme, le niveau de résistance de l’organisme chute. À                
l’inverse, lors de la phase de résistance, et grâce à une libération maximale d’hormones, le               
niveau de résistance de l’organisme atteint son maximum.  
E. FAUX, à l’issue de la phase d’épuisement, l’organisme présente divers troubles            
somato-psychiques.  
 
QCM 30 : C 
A. FAUX, l’échelle de mesure des évènements de vie mineurs a été développée par Lazarus               
et Kanner. 
B. FAUX, l’échelle de mesure des évènements de vie mineurs découle des travaux de              
Selye. 
D. FAUX, ce sont les quatre catégories décrites au sein de l’échelle de mesure des               
tensions associées aux rôles sociaux. En ce qui concerne l’échelle des évènements de             
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vie mineurs, on retrouve notamment les soucis ménagers, les tracas de santé, les             
problèmes liés au temps, l’insécurité... 
E. FAUX, l’échelle d’évaluation du réajustement social, développée par Holmes et Rahe, est             
utilisée afin d’évaluer les évènements de vie majeurs. 
 
QCM 31 : ABE 
C. FAUX, Cohen et Williamson sont à l’origine de la Perceived Stress Scale (PSS) qui               
s’inscrit dans une approche transactionnelle du stress. 
D. FAUX, Lazarus et Folkman proposent une définition consensuelle du stress concernant le             
domaine de la psychologie en 1984. 
 
QCM 32 : ABD 
C. FAUX, l'évaluation en termes de menace est la plus délétère pour le sujet puisque               
celui-ci se retrouve dans un contexte d’incertitude très anxiogène. 
E. FAUX, l’évaluation primaire est considérée comme un processus évaluatif s’effectuant a            
posteriori car l’événement a déjà eu lieu. Néanmoins, elle peut faire l’objet de biais              
d’évaluation.  
 
QCM 33 : BE 
A. FAUX, l’évaluation secondaire correspond à l’évaluation conjointe, par le sujet           
lui-même, de ses ressources personnelles et sociales.  
C. FAUX, l’expectation de Bandura est un processus évaluatif secondaire. Kobasa est à             
l’origine du concept d’endurance. 
D. FAUX, le sens de la cohérence rend compte d’une vision intégrée du monde en tant                
qu’ensemble compréhensible, traitable et signifiant.  
 
QCM 34 : A 
B. FAUX, un psychologue ne peut pas certifier que la stratégie mise en place lors de la                 
phase de réaction sera efficace, cela dépend de la perception que le sujet aura de la                
situation, mais aussi de l’évaluation de celui-ci. De plus, aucune stratégie ne peut être              
définie comme efficace indépendamment des caractéristiques du sujet et du contexte. 
C. FAUX, les stratégies de coping appartiennent à la phase de réaction. 
D. FAUX, il existe une certaine indépendance entre la phase d’évaluation primaire, qui             
détermine le degré de stress perçu, et la phase d’évaluation secondaire, qui détermine le              
degré de contrôle perçu.  
E. FAUX, Steptoe a décrit les quatre facettes spécifiques du soutien social perçu,             
appartenant à l’évaluation secondaire. La recherche de soutien, quant à elle, fait partie de la               
phase de réaction. 
 
QCM 35 : DE 
A et B. FAUX, Dora n’est pas encore dans la phase de réaction mais encore dans la                 
phase d’évaluation : elle évalue ses possibilités en se disant qu’elle pourrait appeler             
plusieurs hôpitaux afin de retrouver Babouche. 
C. FAUX, même si Dora avait utilisé une stratégie de coping dans cette situation, elle ne sait                 
pas si Babouche est réellement à l’hôpital, et elle ne sait pas non plus si elle obtiendra de                  
bonnes nouvelles si c’est le cas. Ainsi, rien ne lui indique que sa stratégie sera               
fonctionnelle (efficace). 
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Sujet de QROC : 
1. Confrontez les concepts de Locus Of Control (LOC) et d’attribution causale à l’aide              
d’un exemple. 
2. Présentez succinctement les travaux de Moulton concernant le VIH. 
 
Correction proposée 
 

Le courant interactionniste, dont découle le modèle transactionnel de Lazarus et           
Folkman, postule que les conduites d’un sujet et leur évolution dépendent des            
spécificités du sujet, des caractéristiques du contexte mais aussi des interactions           
entre le sujet et son environnement. Nous évoquerons dans un premier temps, les             
concepts de Locus Of Control (LOC) et d’attribution causale à travers l’exemple de Ben qui               
doit chanter au Zénith, avant d’aborder les travaux de Moulton. 

Le LOC et l’attribution causale appartiennent à l’évaluation secondaire des          
ressources personnelles. Réalisée a priori, elle détermine le degré de contrôle perçu du             
sujet lors d’une situation stressante. 

Le LOC de Rotter, évalué a priori, est la tendance habituelle à penser que les               
événements dépendent ou non de son propre comportement. Si, habituellement, Ben se            
dit qu’il enflamme la scène grâce à ses capacités, on dira qu’il possède un LOC interne,                
plus protecteur en matière de santé. Si Ben a un LOC externe, alors il considère               
généralement que le fait de bien chanter est un cadeau de la nature.  

L’attribution causale de Heider se définit comme une « évaluation cognitive a            
posteriori, centrée sur l'événement lui-même, pour en déterminer les causes perçues           
et les facteurs qui en sont responsables ». L’attribution est interne si le sujet évalue               
l’événement comme étant la conséquence de ses propres actions. Ben pense alors que ses              
performances endiablées sur la scène du Zénith sont dues à son talent. S’il pense avoir été                
désigné parce que personne ne s’est porté volontaire, il considère que l’événement ne             
relève pas de ses conduites et fait alors une attribution externe. Weiner complète ce              
concept avec trois facettes bipolaires : internalité/externalité, stabilité/instabilité et         
contrôlabilité/incontrôlabilité. 

Moulton a étudié les attributions causales de sujets contaminés par le VIH.            
Immédiatement après l’annonce du diagnostic, la majorité des sujets effectuent une           
attribution externe, ce qui pourrait être adaptatif à court terme. Quelques mois après, le              
nombre d’attributions internes a significativement augmenté, illustrant la variabilité         
temporelle des processus attributifs. Moulton compare ce passage d’externalité à          
internalité au travail du deuil développé par Freud et Kübler-Ross. 

Ainsi, le LOC, l’attribution causale et les travaux de Moulton s’inscrivent dans une             
approche transactionnelle. Le sujet actif s’inscrit dans une relation bidirectionnelle          
dynamique avec son environnement et sa perception est prise en compte. Ce courant est              
donc considéré comme heuristique et intégratif, mais complexe à mettre en œuvre. Après             
la phase d’évaluation, viendra la phase de réaction où le sujet mettra en place des               
stratégies d’ajustement. 

 

UE7A - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 7/7 


