
 

1 / 4 
 

  
PASS/LAS 

 
Correction 

 
UE24 – ED n°5 

 
Date 

 
Fait par Tout le monde  

 
Relu par Gabrielle, Zoé, Camille et Andony 

 
QCM1 : ABC  

D. Faux, DURER en 1528 aboutit à 26 types humains différents symbolisant la beauté.  

E. Faux, la beauté est d’ordre intersubjectif c’est-à-dire partagée par un nombre de sujets évaluateurs qui auraient 

une évaluation commune sur la base de données subjectives. 

 

QCM2 : BD  

A. Faux, on s’aperçoit qu’il y a une uniformité frappante des jugements en matière de beauté ou de laideur.  

C. Faux, les corrélations observées dans les scores donnés par les juges vont de + 0,70 à + 0,94 DONC la 

corrélation est extrêmement élevée et rend compte d’une fidélité inter-juge.  

E. Faux, quand il s’agit de sujets réellement évalués, donc en présentiel face aux juges, les corrélations baissent. 

QCM 3 : CD  

A. Faux, la concordance des silhouettes qui correspondent à des canons classiques de la beauté se fait au profit 

des silhouettes de la Grèce, du 19ème siècle et de la fin du 20ème siècle.  

B. Faux, elles correspondent à un corps ectomorphe modéré c’est-à-dire mince mais pas maigre.  

E. Faux, ainsi vers 10 ans, on retrouve une concordance quasi-totale des préférences enfantines vis-à-vis des 

corps jugés les plus beaux. 

QCM 4 : CE  

A. Faux, les études qui ont interrogé les préférences esthétiques dans des cultures très diverses ont montré une 

conformité des canons de beauté locaux aux critères occidentaux.  

B. Faux, la prédominance des modèles occidentaux en matière de beauté physique va s’atténuer dans les pays 

où les ethnies occidentales ne jouent plus un rôle politique ou économique prédominant.  

D. Faux, ce qui était considéré comme particulièrement beau était une peau légèrement halée en Jamaïque, des 

fesses plutôt proéminentes au Brésil, des rondeurs au Mexique… 

QCM 5 : ACDE  

B. Faux, c’est l’inverse. Les garçons ont une image globale de leur corps et les filles le détaillent partie par partie 

et prêtent plus attention aux détails.  

E. Vrai, Le prof explique cela par cette hypothèse « on peut penser que c’est une façon que peuvent avoir les 

jeunes filles, en pleine transformation corporelle, d’utiliser ses propose comme mécanisme de défense et de se 
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dire : « Si on est trop mince, c’est qu’on est en mauvaise santé, et donc qu’on est moche. ». Il pourrait donc s’agir 

de faire valoir les éventuelles rondeurs arrivant à la puberté.  

QCM 6 : AD  

B. Faux, justement « implicite » signifie que ces TIP ne sont pas définies clairement, le reste est faux aussi, les 

sujets n’ont pas forcément conscience d’y adhérer.  

C. Faux, tacite signifie que le sujet n’a pas conscience de ces TIP.  

E. Faux, ces TIP sont différentes selon les cultures et ethnies (exemple des femmes girafes en Afrique qui ne sont 

pas un critère de mode dans le monde entier). 

QCM 7 : BCD  

A. Faux, Attention, il présuppose que les sujets attrayants sont également POURVUS d’attributs favorables 

multiples. 

 E. Faux, on retrouve bel et bien ce stéréotype en milieu scolaire où on observe que les étudiants et les élèves les 

plus beaux reçoivent des notes aux évaluations, à prestations orales et écrites identiques, supérieures à celles de 

leurs pairs moins beaux. Il en est de même pour les tests d’évaluation du QI : celui des enfants beaux est surestimé 

selon des recherches. 

QCM 8 : ABD  

C. Faux, la beauté de l’accusé joue un rôle en la faveur d’une diminution de la sanction SAUF si cette beauté a 

joué un rôle facilitateur dans le délit.  

E. Faux, il y a d’importantes différences dans la façon d’attribuer des qualificatifs à des personnes en fonction de 

leur apparence physique.  

QCM 9 : DE  

A. Faux, à l’âge adulte, les élèves qui étaient considérés comme attrayants seront également plus désirés comme 

partenaires ou époux.  

B. Faux, doublement faux même. L’hypothèse d’appariement énonce qu’on ne choisit pas son partenaire de vie 

par hasard mais qu’on le choisit en fonction de ce que l’on est physiquement. De plus, cette hypothèse est 

intéressante MAIS pas totalement valide.  

C. Faux, l’adage qui dit que « les contraires s’attirent » est tout à fait vrai puisque des études montrent que cette 

hypothèse d’appariement n’est pas systématique. 

QCM 10 : BDE  

A. Faux, LASSWELL est un des premiers à avoir interrogé la question de la communication.  

C. Faux, on peut aborder l’influence sociale avec les théories de la communication 

QCM 11 : BD  

A. Faux, c'est de BYRNE et LERNER (schéma interactionniste). BRUCHON SCHWEITZER a proposé l'hypothèse 

sur l'estime de soi globale.  

C. Faux, c'est la deuxième hypothèse E. Ce sont des comportements effectifs ! Sorryyy  

QCM 12 : CE  

A. Faux, l'expérience a été réalisée sur des couples de 19 à 35 ans  
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B. Non, cela n'a pas été mentionné pour éviter tout biais/parasite.  

D. Faux, 40 items, 8 caractéristiques. 

QCM 13 : ACD  

B. Faux, beauté objective.  

E. Faux, voir réponse D. 

QCM 14 : BE  

A. Faux, le premier à avoir décrit le processus de deuil est S. FREUD.  

C. Faux, la prise de conscience se fait de façon brutale.  

D. Faux, la prise de conscience entraîne une dépression dite réactionnelle. 

QCM 15 : ABCD  

E. Faux, Le vieillissement peut générer une souffrance narcissique. 

QCM 16 : ACDE  

B. Faux, elle consiste à déplacer son anxiété sur un enjeu qui est quasi-inexistant afin de ne pas focaliser son 

anxiété sur l’enjeu réel de l’intervention chirurgicale à laquelle il est confronté. 

QCM 17 : ACDE  

B. Faux, 1/3 des femmes qui ont recours à une mastectomie ne souhaitent pas de reconstruction mammaire. 

QCM 18 : ACD  

B. Faux, le facteur 5 n'existe pas. L'ambition et la modestie correspondent au facteur 4.  

E. Non, ce sont des items du facteur 2 : Séduction/non attrait.  

QCM 19 : BDE  

A. Faux, c'est l'inverse : Les hommes laids sont davantage conscients de ce qu’ils renvoient par rapport aux 

femmes laides (Facteur 2).  

C. Faux, Réponse D (Facteur 3).  

QCM 20 : ACD  

B. Faux, différence peu marquée entre les femmes quel que soit leur degré d’apparence physique.  

E. Faux, elles sont dépendantes de l'approbation d'autrui (pression sociale). 

QCM 21 : AD  

B. Faux, ce sont les garçons. 

C. Faux, ce sont les filles.  

E. Faux, ce sont les filles. 

QCM 22 : C  

A. Faux, cette inculcation est très précoce, dès 3 ans.  
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B. Faux, elle se fait de manière insidieuse, sans que l’on ne s’en rende compte dans le processus éducatif.  

D. Faux, au contraire, le critère de la beauté est particulièrement associé aux attendus sociaux d'un garçon et 

d'une fille.  

E. Faux, réponse C.  

QCM 23 : BE  

A. Faux, on compte pas mal d’études sur le sujet mais en moindre quantité que l’aptitude de la conformité des 

rôles masculins et féminins.  

C. Faux, réponse B.  

D. Faux, les beaux enfants ont des performances scolaires supérieures que les enfants moins beaux à prestation 

égale.  

QCM 24 : ABE  

C. Faux, réponse B.  

D. Faux, BRUNN montre que les beaux sujets ont des relations amicales objectivement plus riches en nombre 

d'interactions et en qualité d’interaction/ intimité plus riche que les sujets moins beaux.  

QCM 25 : AC  

B. Faux, réponse A malheureusement.  

D. Faux, pas de chirurgie esthétique.  

E. Faux, elle n’est pas généralisée comme elle pourrait l'être.  

QCM 26 : ADE  

B. Faux, plus le sujet est moche, plus il s’isole.  

C. Faux, en particulier chez les hommes.  

QCM 27 : BCE  

A. Non c'est DERMER et KREBS qui se sont intéressé à cette étude.  

D. Faux, type A de personnalité : hostilité du sujet prêt à tout pour atteindre son but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


