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QCM 1 : CD 
A .la psychologie n'est pas univoque 
B. c'est l'activité mentale qui permet le développement des fonctions mentales et cognitives, parler, lire, écrire, 
compter. 
E. le langage n'est jamais neutre 
 
QCM 2 : B 
 
QCM 3 : BCD 
A .La nature humaine, pour Montaigne, n’existe pas !  Car elle se caractérise par son extrême diversité 
E .Les essais de Montaigne est le premier roman autobiographique laïque 
 
Quel est le point commun entre un aveugle et un nain ? 
Ils n’ont ni dieu ni maître (ni d’yeux ni mètre). 
 
QCM 4 : ABCE 
D. Il décrit deux principes de mouvements : un principe mécanique et corporel et un deuxième principe 
Incorporel 
 
Que fait un zoophile dans une ferme ? 
– Il passe du coq à l’âne. 
 
 
QCM 5 : BCE 
A. il enseigne bien les théories de Descartes mais y modifie quelques notions, par exemple, il remplace à 
chaque fois l'Ame par l'esprit. 
D. c'est l'inverse, Il fait un refus de Transcendance et introduit la notion d’immanence 
 
QCM 6 : ABCDE 
 
QCM 7 : CDE 
A .Une forme de critique qui existait déjà bien avant l’émergence de la psychologie expérimentale et qui est 
représenté par Emmanuel Kant 
B. Auguste Comte proposait une autre critique en disant que la psychologie n’a pas d’objet. Il considérait que 
l’homme était réductible à l’ensemble de ses dimensions sociales qui le structurent. C'était l'inverse :) 
 
QCM 8 : AB 
C. Les traits sont indépendants entre eux.  
D. La classification est discontinue  
E. Libération d'adrénaline ! 
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QCM 9 : DE 
A. C’est le type bilieux. Attention de bien lire l’item jusqu’au bout ! 
B. C’est le type leptosome. Le type pycnique correspond aux sujets maniaco-dépressifs. 

C. FAUX, c’est mésomorphe et pas métamorphe. 
 
QCM 10 : AB 
C. Ce sont 3 niveaux des représentations sociales qui sont très corrélés entre eux 
D. Il y a une transmission sociale d’attentes cohérentes vis-à-vis d’un type physique donné, elle transit par un 
processus d’inculcation (Brodsky) 
E. Elle a montré que ces éléments influencent la façon de se conformer aux stéréotypes. 
 
QCM 11 : ACE 
B. On peut expliquer le stéréotype « Ce qui est beau est bon » par les associations que l’on va faire 
spontanément lorsqu’on est confronté à un corps qui est évalué comme «beau».   
D. Dans le cadre de relations inter-personnelles, il y a une hypothèse, intéressante mais pas totalement 
valide, qui est l’hypothèse d’appariement de GOFFMAN. 
 
QCM 12 : ABD 
C. Plus le score EST (score d’estime de soi) est élevé plus l’estime de soi du sujet est élevé 

E. MITCHELL, MATHES et CURRAN ont montré que plus un sujet est laid objectivement plus il s’isole  

 
QCM 13 : BE 
A. L’intégration est souvent fausse, on contraint les personnes handicapées à s’adapter à une société de non 

handicapés et on les regroupe entre eux. L’inclusion permet une meilleure adaptation car elle lui donne la 

possibilité de s’approprier le contexte et de réellement en faire partie. 

C. cette phase est souvent brutale ! 

D. ce sont ceux qui s’ajustent le moins bien en post-opératoire, pour un bon ajustement il faudrait un niveau 

d’anxiété modéré. 

 

QCM 14 : BC 

A. Piaget a une approche qualitative du développement cognitif 

D.VYGOTSKI le langage se fait d’abord d’une manière social puis égocentrique puis intériorisé  

E.L’approche de Wallon est influencée par les facteurs sociaux et biologiques 

 

QCM 15 : ACDE 

B. Période sensori motrice : enfant de 0 à 2 ans 

 

QCM 16 : ACDE 

B. Au contraire, il est dans l’irréversibilité. Et est incapable de comprendre que le fait d’inverser une 

transformation peut rétablir les conditions initiales dans certains cas. 

 

QCM 17 : ADE 

B. Faux, c’est : période pré-linguistique (naissance à 1 an) ; premiers mots (12 à 18-24 mois) ; période 

lexicale (à partir de 18 mois) ; périodes ultérieures (à partir de 24-30 mois). 

C. Faux, les dysphasies et les aphasies sont des troubles du langage ! 

 

QCM 18 : CE 

A. Faux, la lecture s’acquiert un peu au même moment que le langage écrit (au CP) 

B. Faux, c’est la définition des capacités visuo-attentionnelles (=empan visuo-attentionnel) ! La conscience 

phonologique est la capacité à segmenter le mot parlé en petites unités sonores. 

D. Faux, attention, c’est la partie « stable et conventionnelle » qui augmente et les parties « non-stable et non 

conventionnelle » et « stable et non-conventionnelle » qui diminuent. 
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QCM 19 : BC 

A. Elles peuvent aussi être affectives et sociales 

D. C’est le milieu à structuration souple qui est le plus adapté. Car ils permettent à l’enfant de s’adapter aux 

changements. 

E. Attention, il faut distinguer les activités structurées (effet positif) des activités déstructurées (effet négatif) 

 

QCM 20 : ACDE 

B. Ils sont essentiels en pédagogie au contraire des renforcements négatifs qui génèrent peur et stress.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


