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QCM 1 : Sur l’anthropologie
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. En anthropologie la monographie constitue l’étude d’un petit groupe d’individus de la manière la plus
holistique possible.
B. L’anthropologie de la parenté étudie les univers sociaux et culturels qui marquent les relations familiales, en
particulier autour de la consanguinité.
C. L’anthropologie s’est construite dans les sociétés non occidentales avec en toile de fond la théorie
interactionniste.
D. La monographie est l’étude transversale des sociétés.
E. En anthropologie, le terrain est secondaire.

QCM 1 : AB
C. FAUX, l’anthropologie s’est construite dans les sociétés non occidentales, aussi dites « exotiques » ou «
primitives », avec en toile de fond la théorie évolutionniste.
D. FAUX, la monographie correspond à l’étude la plus complète possible d’un groupe social réduit ou
d’une minorité comprise dans une société plus large. L’étude transversale des sociétés, quant à elle,
n’étudie pas un seul groupe dans une société donnée mais compare différents groupes, pays ou sociétés
entre eux.
E. FAUX, l’anthropologie s’appuie sur une méthode de production de connaissances fondée sur l’enquête
de terrain ethnologique, aussi appelée enquête par immersion ou observation participante, la relation que le
chercheur tisse avec son terrain est centrale.

QCM 2 : Questions diverses
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. C’est l’Homme en tant que personne qui intéresse les anthropologues, c’est-à-dire qui construit son identité,
est socialisé, investit un territoire, est inscrit dans des relations sociales situées dans le temps et l’espace.
B. Les anthropologues indiquent que le sororat est une construction naturelle de la famille. C. Toute société
est construite autour d’éléments de culture (c’est-à-dire des valeurs, des savoirs, etc).
D. Les cultures sont des entités closes, figées, attachées à un territoire.
E. En anthropologie le corps est conçu comme une expression du social et un instrument du social.

QCM 2 : ACE
B. FAUX, du point de vue des anthropologues, le Sororat est une construction sociale de la famille.
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D. FAUX, les cultures existent essentiellement au travers des individus qui les portent, elles évoluent au
cours du temps et se transforment.

QCM 3 : Sur la représentation sociale
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. C’est une forme de connaissance scientifique.
B. La représentation sociale sert à interpréter des situations rencontrées dans nos vies quotidiennes.
C. Certaines parties du corps ne sont pas soumises à des représentations, par exemple les pieds.
D. Travailler sur les représentations sociales de la santé permet d’analyser plus globalement une société, ses
savoirs, ce à quoi elle croit.
E. Les représentations sociales ne sont pas individuelles mais seulement collectives.

QCM 3 : BD
A. FAUX, la représentation sociale est une forme de connaissance pratique ou savoir commun venant
s’opposer aux connaissances scientifiques et permettant d’agir.
C. FAUX, le corps entier est soumis à des représentations sociales et collectives qui viennent l’intégrer
dans une complexité plus large tels que les savoirs, les récits ou les mythes qui constituent une culture.
Barthélémy et Rey ont notamment travaillé sur les représentations attachées aux pieds.
E. FAUX, en anthropologie, l’intérêt est porté aux représentations individuelles intégrant les trajectoires
individuelles, les histoires personnelles et les expériences singulières, ainsi qu’aux représentations
collectives fournissant les cadres sociaux-culturels, les modèles de pensées et de savoirs.

QCM 4 : Sur la maladie
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. S. Fainzang a travaillé sur les causalités alcooliques en lien avec le genre et les représentations de la
personne.
B. E. Hughes est un spécialiste de la maladie en France.
C. Un itinéraire thérapeutique étudie la gestion d’une maladie en 5 séquences.
D. Dans l’étude d’un itinéraire thérapeutique, la question « pourquoi ? » renvoie à la recherche de l’origine du
mal (ou du malheur).
E. L’anthropologie travaille sur la cohabitation de savoirs distincts sur la maladie, que l’on appelle le pluralisme
médical.

QCM 4 : ADE
B. FAUX, E. Hughes a étudié la trame de formation des médecins aux Etats-Unis.
C. FAUX, le modèle type de l’itinéraire thérapeutique comprend 3 séquences : identifier une douleur, lui
attribuer une cause et trouver une solution.

QCM 5 : Les auteurs
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. M. Arliaud est un spécialiste de l’alimentation.
B. M. Akrich est une spécialiste de la parenté.
C. M. Mauss a étudié le corps.
D. S. Fainzang a travaillé sur la relation de soin.
E. M. Bury a étudié la « rupture biographique » liée à l’annonce d’une maladie grave.
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QCM 5 : CDE
A. FAUX, M. Arliaud a travaillé sur l’évolution de la profession médicale en dressant une chronologie
problématisée relatant les étapes principales de l’acquisition du statut social des médecins.
B. FAUX, M. Akrich a travaillé sur l’anthropologie des techniques qui présente la manière dont les outils
de soins entrent dans les réseaux d’actants. I. Théry est une spécialiste de la parenté.

QCM 6 : Questions diverses
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s)
A. L’anthropologie part du point de vue des individus pour produire de la connaissance.
B. B. Good est un anthropologue de la médecine.
C. A. de Broca a décrit des tensions entre savoir et croire en ces savoirs.
D. Le concept de « drame social du travail » montre un dilemme : l’urgence des uns est la routine des autres.
E. La dimension ETIC d’une situation étudiée est celle qui retient le point de vue des individus.

QCM 6 : ABCD
E. FAUX, la dimension EMIC correspond à celle retenant le point de vue des individus. En revanche, la
dimension ETIC correspond à la reconstruction et à la mise en forme scientifique de ce point de vue afin
de produire des données éthiques.

QCM 7 : La sociologie des professions
A. Selon les sociologues Claude Dubar et Pierre Tripier, une profession peut être entendue comme une
vocation.
B. Selon les sociologues Claude Dubar et Pierre Tripier, une profession peut être entendue comme
l’ensemble des personnes exerçant le même métier.
C. En anglais, il est fait une distinction entre profession et occupation.
D. Au Royaume-Uni, les professionnels étaient normalement formés à l’université.
E. Au Royaume-Uni, les professionnels défendent normalement leurs intérêts par le biais de syndicats.

QCM 7 : ABCD
C. VRAI, en anglais, le terme profession se distingue du terme occupation du fait qu’il implique des
éléments formels de qualification et de formation, permettant ainsi aux professions de jouir d’un prestige
social.
E. FAUX, au Royaume-Uni, les intérêts des professions sont défendus par des associations
professionnelles comme la British Medical Association. Les métiers sont, quant à eux, représentés par des
syndicats.

QCM 8 : Sociologie et profession
A. Les sociologues interactionnistes estiment que la médecine ne forme pas une profession, ils ne reprennent
pas ce terme à leur compte.
B. Talcott Parsons était professeur de sociologie et a décrit la médecine comme une activité  fonctionnelle.
C. Pour les sociologues fonctionnalistes, la maladie est fonctionnelle car elle permet aux médecins de
soigner.
D. Pour les sociologues fonctionnalistes, les médecins doivent exercer leur art de manière intéressée dans
le but de soigner leurs patients.
E. Le courant fonctionnaliste est le premier à s’intéresser aux professions.
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QCM 8 : ABE
C. FAUX, pour les sociologues fonctionnalistes, la maladie est dysfonctionnelle et doit être soignée, peu
importe ce qu’en pense le patient.
D. FAUX, selon les sociologues fonctionnalistes, les médecins doivent exercer leur art de manière
désintéressée. En effet, d’après eux, l’action du médecin est orientée vers la collectivité et œuvre ainsi en
faveur d’un intérêt qui n’est pas purement personnel.

QCM 9 : Les systèmes de soins
A. Il existe trois grands types de systèmes de soins du côté de l’offre de soins.
B. Les systèmes de soins sont financés par les impôts principalement.
C. Les systèmes de soins français et allemand cherchent à réduire la liberté de choix des patients dans le
système.
D. Les patients ont un faible reste à charge dans les pays Beveridgiens.
E. Le financement des dépenses de santé par l’assurance maladie volontaire en France est plus important
que dans la plupart des pays assurantiels.

QCM 9 : ABCDE
A. VRAI, il existe trois grands types de systèmes de soins : les systèmes nationaux de santé ou
universalistes beveridgiens, les systèmes d’assurance maladie bismarckiens et les systèmes libéraux de
santé.
E. VRAI, en France, 14% des dépenses de santé sont assurées par l’assurance maladie volontaire contre
1% en Allemagne, 5% en Belgique ou encore 6% au Luxembourg et aux Pays-Bas.

QCM 10 : La perspective intersectionnelle dans les études de genre
A. Isole les rapports de genre des autres rapports sociaux (de classe, de race, etc…).
B. Hiérarchise et ordonne les différents rapports sociaux.
C. Considère les rapports de genre imbriqués aux autres rapports sociaux.
D. Définit les « identités » par la place occupée dans un seul rapport social.
E. Prend en compte la combinaison de plusieurs rapports sociaux.

QCM 10 : CE
A. FAUX, selon la perspective intersectionnelle, les rapports de genre sont toujours imbriqués dans
d’autres rapports sociaux. Nous sommes amenés à avoir, tout au long de notre vie, différents rapports
sociaux. Ainsi, un seul de ces rapports, indépendamment des autres, ne peut exclusivement nous définir.
B. FAUX, la perspective considérant le genre comme un rapport de pouvoir, hiérarchise et ordonne les
différents rapports sociaux.
D. FAUX, la perspective intersectionnelle prend en compte l’ensemble des rapports sociaux d’un
individu, afin de définir les « identités » de celui-ci.

QCM 11 : Les discriminations
A. Les discriminations sont définies en droit.
B. Une discrimination est caractérisée par trois éléments : un traitement moins favorable d’une personne, en
lien avec un critère défini par la loi, dans n’importe quel domaine.
C. Les réunions d’entreprise à 18h30 peuvent être considérées comme une discrimination indirecte non
intentionnelle.
D. Les discriminations peuvent être multi critérielles.
E. L'hôpital est une organisation où il y a peu de discriminations.
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QCM 11 : ACD
B. FAUX, une discrimination est caractérisée par un traitement moins favorable d’une personne, en lien
avec un critère défini par la loi, dans un domaine défini par la loi.
E. FAUX, de fortes discriminations existent à l’hôpital. D’après une étude faite en 2015, plus de la moitié
des personnes estiment s’y sentir discriminées.

QCM 12 : Sexe, Intersexe, Transgenre
A. Avec l’essor des sciences dont la biologie au XVIIIème siècle, le clitoris fait son apparition sur les planches
anatomiques.
B. Jusqu’au XVIIIème siècle, le modèle anatomique unisexe (le même inversé) justifie une égalité effective
entre les femmes et les hommes.
C. Les quatre critères pouvant être sujets de dysfonctionnement dans la sexuation sont : les gonades, les
hormones, l’anatomie, le comportement.
D. Aujourd’hui, le changement de sexe à l’état civil ne suppose plus d’opération mais une preuve de la
réalité sociale du genre vécu.
E. Pour Thomas Laqueur, le genre conditionne notre vision du sexe anatomique.

QCM 12 : E
A. FAUX, au XVIIIème siècle, l’essor des sciences se fait selon un modèle androcentré, négligeant la
représentation féminine. Le clitoris est ainsi oublié sur les planches anatomiques et n’apparaît sur les
schémas des manuels de SVT qu’en 2017.
B. FAUX, malgré le modèle anatomique unisexe, le cosmos est utilisé pour justifier l’asymétrie entre les
hommes et les femmes.
C. FAUX, les quatres critères pouvant être sujets de dysfonctionnement dans la sexuation sont : la
génétique, les gonades, les hormones et l’anatomie.
D. FAUX, aujourd’hui, le changement de genre à l’état civil ne nécessite plus d’opération
hormono-chirurgicale mais une preuve de la réalité sociale du genre vécu.

QCM 13 : De la recherche de Moulton (1985) et du travail du deuil
A. Le travail du deuil s’inscrit toujours dans une dynamique temporelle.
B. Selon Freud ou Kübler-Ross, le travail du deuil implique une succession de phases, dans un ordre
toujours précis : dénégation, dépression, acceptation.
C. Ne pas accepter une perte peut acheminer le sujet vers un deuil pathologique.
D. Dans sa recherche sur des sujets récemment diagnostiqués comme ayant le virus VIH, Moulton met en
lien les attributions externes, énoncées par les sujets tout de suite après l’annonce du diagnostic pour
expliquer leur contamination, avec la phase de dénégation du  travail du deuil.
E. Dans sa recherche sur des sujets récemment diagnostiqués comme ayant le virus VIH, Moulton met en
lien les attributions internes, énoncées par les sujets 9 mois après l’annonce du diagnostic pour expliquer leur
contamination, avec la phase de dépression du travail du  deuil.

QCM 13 : ABCD
C. VRAI, l’étape de dénégation est essentielle au travail psychique du deuil, cependant, si celle-ci persiste
dans le temps, elle peut évoluer vers le déni. Le deuil serait alors pathologique dans la mesure où le sujet
ne verrait plus l’utilité de se faire soigner.
E. FAUX, Moulton met en lien les attributions internes, énoncées par les sujets 9 mois après l’annonce du
diagnostic pour expliquer leur contamination, avec la phase d’acceptation du travail du deuil.
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QCM 14 : De l’évaluation secondaire
A. Elle dépend en partie de l’évaluation primaire.
B. Elle consiste à évaluer ses ressources personnelles et sociales.
C. Elle détermine le degré de contrôle effectif que le sujet aura de la situation.
D. Elle est considérée comme un processus évaluatif a priori.
E. Elle peut faire l’objet de biais d’évaluation.

QCM 14 : BDE
A. FAUX, en clinique, il existe une relative indépendance entre l’évaluation primaire et l’évaluation
secondaire.
C. FAUX, l’évaluation secondaire permet de déterminer le contrôle perçu que le sujet aura de la situation.
Le contrôle perçu représente l’évaluation que fait le sujet de ses ressources personnelles et sociales et des
moyens qu’il pense posséder pour faire face à la situation. Le contrôle effectif, quant à lui, correspond au
contrôle réel de la situation dont le sujet fait preuve.

QCM 15 : A propos de Selye et de sa théorie du SGA
A. Il est le premier à avoir décrit un Symptôme Général d’Adaptation (SGA).
B. Le SGA est toujours caractérisé par trois stades qui se succèdent dans un ordre précis : alarme, résistance,
épuisement.
C. Le SGA constitue une réaction unique de l'organisme à une agression quelle qu’elle soit. Cette réponse est
donc qualifiée de « aspécifique ».
D. Qu’il soit positif ou négatif, un événement peut générer un SGA.
E. La théorie du SGA a permis de mieux spécifier le rôle de l’adrénaline et du cortisol dans la réaction d’un
organisme à une situation stressante.

QCM 15 : BCDE
A. FAUX, Selye est le premier à avoir décrit le Syndrome Général d’Adaptation (SGA).

QCM 16 : Des croyances en question
A. « Locus Of Control » (LOC) et « attribution causale » sont deux concepts pouvant rendre compte des
croyances d’un sujet relatives à un événement donné.
B. Le « LOC » est une croyance a priori et « l'attribution causale », une croyance a posteriori.
C. L’« endurance » est un type de personnalité caractérisé par le défi et l’engagement.
D. L’« expectation » rend compte notamment d’une attente relative aux résultats que l’on devrait obtenir,
conséquemment à un comportement donné.
E. Les sujets qui ont un LOC interne peuvent recourir à des explications (attributions) externes.

QCM 16 : BDE
A. FAUX, le « Locus Of Control » (LOC) est une croyance généralisée qui n’est donc pas relative à un
événement donné, contrairement à l’« attribution causale ».
C. FAUX, l’« endurance » est un type de personnalité caractérisé par trois aspects : le défi, l’engagement et
l’internalité.
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QCM 17 : J’ai un problème ... Ai-je assez de ressources pour y faire face ?
A. Face à un problème, les ressources dont je pense disposer dépendent en partie de l’évaluation primaire
que je ferai de mes propres capacités à y faire face.
B. Ces ressources dépendent également de l'évaluation secondaire que je ferai du soutien dont je pense
pouvoir bénéficier.
C. Si un psychologue veut connaître les ressources dont je dispose, il devra alors explorer la façon dont
j’évalue mes ressources personnelles et sociales.
D. Une fois cette exploration faite, le psychologue pourra dire si je peux ou non faire face au problème de
façon efficace.
E. L’évaluation que je ferai de mes propres ressources déterminera mon degré de contrôle perçu du problème.

QCM 17 : BE
A. FAUX, les ressources sont évaluées par le sujet lors de l’évaluation secondaire. L’évaluation primaire
permet d’évaluer les enjeux.
B. VRAI, item ambigu de par la présence de l’adverbe “également”.
C. FAUX, l’évaluation secondaire correspond aux ressources auxquelles JE pense disposer.
D. FAUX, l’évaluation conjointe des ressources personnelles et sociales (évaluation secondaire) permet de
déterminer le degré de contrôle perçu et non le degré de contrôle effectif que le sujet a de la situation.
L’individu peut se tromper dans son évaluation car le contrôle perçu est a priori (avant la survenue de
l’évènement), donc le psychologue ne pourra pas dire si le sujet peut faire face ou non de manière efficace.

QCM 18 : A propos de l’espace bi-dimensionnel proposé par Dantzer (1989)
A. La tentative active visant à garder le contrôle de la situation s’accompagne d’une mobilisation de l’axe
médullo-surrénalien.
B. La tentative active visant à garder le contrôle de la situation correspond à la dimension d’effort.
C. La tentative active visant à garder le contrôle de la situation constitue le pôle opposé de la sécurité et du
contrôle.
D. L’effort contrarié s’accompagne d’une mobilisation de l’axe corticotrope, avec une libération massive de
corticostéroïdes.
E. Les axes « tentative pour garder le contrôle » et « perte de contrôle » sont conceptualisés comme étant
orthogonaux mais peuvent être mobilisés conjointement.

QCM 18 : ABE
A. VRAI, l’axe médullo-surrénalien est responsable de la libération d’adrénaline.
C. FAUX, sur l’axe de la passivité, la perte de contrôle et la soumission constituent le
pôle opposé de la sécurité et du contrôle. Sur l’axe d’activité, la tentative active visant à
garder le contrôle de la situation s’oppose à la relaxation.
D. FAUX, la perte de contrôle et la soumission (axe de la passivité) mobilisent l’axe
corticotrope, avec une libération massive de corticostéroïdes. L’effort contrarié
s’accompagne d’une mobilisation des deux axes : sympathique et corticotrope.
E. VRAI, lors de l’effort contrarié, les deux axes sont mobilisés conjointement.

QCM 19 : A propos du soutien social
A. Le réseau social est une composante du soutien social.
B. Le soutien social perçu est un processus évaluatif secondaire.
C. Le soutien social perçu participe de la perception de contrôle que je peux avoir d’une situation.
D. Le soutien social perçu consiste en une évaluation de ses propres ressources sociales.
E. On distingue diverses composantes du soutien social perçu, parmi lesquelles la recherche d'information ou
celle d’un soutien affectif.
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QCM 19 : ABCD
E. FAUX, dans la phase d’évaluation, le soutien social perçu comporte quatre facettes selon Steptoe, dont
le soutien informatif et le soutien affectif. La recherche d’information appartient, quant à elle, à la phase
de réaction.

QCM 20 : Et si l’on parlait d’information
A. La recherche d’information est un processus évaluatif secondaire.
B. La recherche d’information est une stratégie de coping centrée sur le problème (ou vigilante).
C. Le soutien informatif dont on pense pouvoir bénéficier en cas de besoin est un processus évaluatif
secondaire.
D. Le soutien informatif dont on pense pouvoir bénéficier en cas de besoin participe du degré de contrôle
effectif que le sujet a de la situation.
E. Comme l’ont montré les travaux de Miller et Mangan (1983), ne pas donner une information complète aux
sujets peu vigilants avant un examen médical facilite leur ajustement psycho-émotionnel après l’examen.

QCM 20 : CE
A. FAUX, la recherche d’information est une stratégie appartenant à la phase de réaction et non pas un
processus évaluatif car le sujet est dans l’action.
B. FAUX, item ambigu. La recherche d’information peut être considérée comme une stratégie de coping à
part entière (non précisée dans le poly cette année).
D. FAUX, le soutien informatif participe au degré de contrôle perçu que le sujet a de la situation a priori de
l’événement. Le contrôle effectif, quant à lui, renvoie au processus de réévaluation permettant de valider le
degré d’efficacité des stratégies employées par le sujet a posteriori de l’événement.
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