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QCM 1 : AD
B. FAUX, en psychologie, l’intérêt est porté sur l’individu en tant qu’organisme en constante évolution.
C. FAUX, les conduites comprennent les comportements effectifs, c'est-à-dire des actes concrets, les émotions,
la cognition, la conation, les relations et le somatique.
E. FAUX, la cognition correspond au champ de la connaissance et de l’acquisition des savoirs. La conation
renvoie, quant à elle, à la motivation et à la volonté de l’individu.

QCM 2 : ACE
B. FAUX, la psychologie sociale s’intéresse aux interactions sociales. La psychologie du développement ou
du life span correspond à l’étude du développement et de la construction de l’individu, de la naissance, voire de
la vie intra-utérine, jusqu’à la mort.
D. FAUX, en psychopathologie, la distinction entre le normal et le pathologique est culture-dépendante.

QCM 3 : BDE
A. FAUX, la psychologie cognitive concerne tout ce qui relève de l’apprentissage, de la capacité à accéder à
des niveaux de connaissance et à les restituer. La psychogérontologie se concentre sur le fonctionnement
psychologique des personnes âgées, qu’elles possèdent ou non des troubles cognitifs et constitue un
sous-domaine de la psychologie.
C. FAUX, la psychologie différentielle a permis la mise en place d’outils pour évaluer les différentes
dimensions de la personnalité.

QCM 4 : ABCDE

QCM 5 : ABD
A. VRAI, il s’agit de la définition d’un traumatisme.
C. FAUX, le modèle de Bronfenbrenner ou modèle écologique appartient à la psychologie de l’environnement.
E. FAUX, la psychologie de l’environnement est en plein essor, notamment avec la prise de conscience
croissante concernant la protection de l’environnement.

QCM 6 : ABDE
C. FAUX, en psychologie, des hypothèses explicatives sont formulées et non des explications fermes : cela
implique une marge d’erreur possible.
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QCM 7 : CE
A. FAUX, un courant de pensée s’appuie toujours sur un postulat de départ qui lui est propre.
B. FAUX, un postulat est une vérité posée en tant que telle n’ayant pas besoin d’être démontrée
scientifiquement. Une hypothèse, quant à elle, doit faire l’objet d’une vérification scientifique et pourra ainsi être
validée ou non.
D. FAUX, le courant situationniste ou environnemental est à l’origine du modèle behavioriste.

QCM 8 : D
A. FAUX, Watson est le pionnier du behaviorisme et considère qu’un stimulus dans l’environnement entraîne
une réponse particulière de l’organisme. Sheldon est à l’origine d’une typologie basée sur les relations entre les
formes du corps et la personnalité, appelée morphopsychologie.
B. FAUX, le conditionnement pavlovien est encore utilisé dans certains pays totalitaires.
C. FAUX, le conditionnement est efficace uniquement le temps de son application. Une fois stoppé, les sujets
reprennent rapidement leurs conduites antérieures.
E. FAUX, dans le courant environnemental, le sujet est passif, il est donc sous l’emprise de son environnement
et ne peut pas agir sur celui-ci.

QCM 9 : BCD
A. FAUX, le courant dispositionnel postule que les conduites d’un organisme et leur évolution dépendent
quasi-exclusivement des particularités et des spécificités du sujet considéré. La prise en compte des
particularités et des spécificités de l’environnement du sujet fait référence au courant environnemental.
E. FAUX, au sein d’une même typologie, un individu ne peut appartenir qu’à un seul type de personnalité : ces
types s’excluent mutuellement.

QCM 10 : ADE
B. FAUX, Hippocrate fut le premier à remarquer que les femmes dites atrabilaires, c’est-à-dire mélancoliques et
tristes, auraient une probabilité plus élevée de développer des cancers du sein.
C. FAUX, la typologie de Sheldon n’est pas une science, à la différence de la psychologie. Elle relève du
domaine de la parapsychologie.

QCM 11 : ABC
D. FAUX, la structure de personnalité d'un sujet regroupe son type et ses traits de personnalité.
E. FAUX, les Big Five correspondent aux cinq grands traits de personnalité rassemblés sous l’acronyme
OCEAN.

QCM 12 : E
A. FAUX, les notions de traits, types et structure de personnalité sont des fondamentaux du courant
dispositionnel.
B. FAUX, les modèles psychanalytique et psychosomatique découlent du courant dispositionnel. Les modèles
biologique et béhavioriste découlent du courant environnemental.
C. FAUX, les psychothérapies individuelles correspondent au mode de prise en charge des patients au sein du
courant dispositionnel.
D. FAUX, le courant dispositionnel implique un fort déterminisme du sujet, contrairement au courant
interactionniste où les conduites du sujet dépendent d’interactions incessantes entre le sujet et son
environnement.

QCM 13 : CD
A et B. FAUX, le modèle systémique et écologique du développement humain de Bronfenbrenner s’inscrit dans
le courant interactionniste.
E. FAUX, toutes les strates, appartenant et entourant un individu, interagissent entre elles et ont une influence
sur les conduites du sujet et leur évolution.
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QCM 14 : BCE
A. FAUX, le stress est un concept complexe retrouvé dans plusieurs disciplines comme la psychologie, les
sciences physiques ou encore l’immunologie.
B. VRAI, le terme stress est polysémique. Il existe plus d’une centaine de définitions qui sont regroupées en trois
catégories : centrées sur les causes, les conséquences ou les  interactions incessantes entre les deux.
D. FAUX, le terme stress vient du verbe latin stringere signifiant serrer, resserrer ou lier.

QCM 15 : AC
B. FAUX, le terme stress apparaît initialement en Angleterre au XVIIème siècle où il traduit les conséquences
d’une vie éprouvante. Il n’apparaîtra en France qu’au XXème siècle.
D. FAUX, en psychologie, il n’est pas question d’état de “strain” mais de “décompensation” qui correspond à un
état de dysfonctionnement psychosomatique et psychologique du sujet.
E. FAUX, le concept de stress a donné naissance aux courants environnemental, dispositionnel et
interactionniste.

QCM 16 : BCD
A. FAUX, le modèle biologique émane du courant environnemental. Le modèle transactionnel découle, quant à
lui, du courant interactionniste.
E. FAUX, les symptômes d’un état de stress avéré sont les ulcères gastroduodénaux, l’hypertrophie des
glandes surrénales et l’atrophie du thymus.

QCM 17 : ADE
B. FAUX, les réactions de fight et de flight s’accompagnent de la libération d’une même hormone : l’adrénaline,
hormone du stress.
C. FAUX, Cannon a décrit le syndrome d’urgence : un signal d’alarme correspondant à la phase préparatoire de
l’organisme pour faire face à une agression.

QCM 18 : BCDE
A. FAUX, Laborit a développé la théorie de l’inhibition de l’action, qui correspond à la troisième réaction
archaïque complétant le fight et le fight de Cannon.

QCM 19 : ACD
B. FAUX, Selye a décrit la réaction au stress comme étant aspécifique. Quelle que soit la nature de l’agent
stressant, l’organisme répond toujours de la même manière, en libérant des hormones : l’adrénaline et les
cortico-stéroïdes.
E. FAUX, lors de la réaction d’alarme, l’individu est déstabilisé face au stresseur ce qui entraîne une perte de
son homéostasie.

QCM 20 : A
B. FAUX, les axes cortico-surrénalien et médullo-surrénalien sont mobilisés dès la réaction d’alarme. La phase
d’épuisement survient lorsque ces axes ne peuvent plus assurer leur fonction régulatrice.
C. FAUX, les troubles somatiques apparaissant lors de la phase d’épuisement sont graves et entraînent des
lésions irréversibles pouvant mettre en danger la vie de l’organisme.
D. FAUX, si le stresseur disparaît avant la phase d’épuisement, l’organisme ne présentera pas les symptômes
d’un état de stress avéré et il ne s’agira pas d’un SGA. Les trois phases (alarme, résistance et épuisement) sont
nécessaires pour parler de SGA.
E. FAUX, selon Selye, le bon stress est appelé eustress et le mauvais stress est appelé distress.
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QCM 21 : BE
A. FAUX, la mesure du taux de cortisol salivaire constitue une mesure objective du stress, au même titre que
l’échelle de mesure des événements de vie majeurs.
C. FAUX, la méthode de mesure développée par Holmes et Rahe regroupe des événements de vie majeurs qui
peuvent être considérés comme positifs ou négatifs.
D. FAUX, malgré sa faible validité, l’échelle de mesure des événements de vie majeurs est toujours utilisée.

QCM 22 : CDE
A. FAUX, l’échelle de mesure des évènements de vie mineurs a été créée par Lazarus et Kanner.
B. FAUX, l’échelle de mesure des évènements de vie majeurs possède une mauvaise valeur prédictive mais
est un bon facteur pronostique. La mesure des évènements de vie mineurs possède quant à elle une bonne
valeur prédictive.

QCM 23 : AD
B. FAUX, la mesure des tensions liées aux rôles sociaux est faiblement documentée dans la littérature, ce qui
ne permet pas de valider sa valeur prédictive.
C. FAUX, il existe quatre rôles sociaux principaux recensés chez les individus, cependant d’autres rôles
peuvent être mis en évidence.
E. FAUX, les quatre rôles sociaux principaux mis en évidence par Pearlin et Lieberman sont les rôles de parent,
de partenaire/conjoint, professionnel et de gestionnaire de budget.

QCM 24 : BE
A. FAUX, jusque dans les années 70, les travaux de Selye étaient considérés comme une référence.
C. FAUX, l’évaluation des stresseurs spécifiques est une méthode rétrospective, les sujets ont déjà été
confrontés à l'événement lorsque certaines caractéristiques de leur personnalité pré-traumatique sont évaluées.
D. FAUX, le biais de contamination du passé par le présent représente l’inconvénient de l’évaluation des
stresseurs spécifiques. En effet, le présent du sujet et son recul sur la situation peuvent venir contaminer la
qualité de ses rappels quant à sa façon d’être avant la survenue de l’évènement.

QCM 25 : CDE
A. FAUX, d’après l’approche transactionnelle du stress, la libération d’hormone dépend du retentissement
émotionnel de l’événement sur le sujet.
B. FAUX, le contrôle perçu est une évaluation de la situation faite par le sujet qui conditionne le degré de
contrôle qu’il pense avoir sur l’évènement. La notion de stress perçu correspond à la perception de l'événement
par le sujet.
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