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QCM 1 : AD 

B. Ce n’est pas VYGOTSKI mais BRUNER qui dit ça 

C. BRUNER insiste bien sur l’importance de l’étayage en revanche il n’a pas développé la zone proximale de 

développement. On doit le concept de ZPD à VYGOTSKI. BRUNER a développé le format d’interaction. 

E. l’accommodation c’est l’action du milieu sur l’organisme. C’est l’assimilation qui correspond à l’action de 

l’organisme sur les objets qui l’entourent. L’assimilation et l’accommodation participe au processus d’adaptation. 

  

QCM 2 : E 

A.  Les trois grandes notions sont le mouvement, l’émotion et l’imitation (pas le jeu) 

B. Le premier milieu auquel l’enfant doit s’adapter est le milieu humain, qui va servir d’intermédiaire entre le bébé 

et le milieu physique. 

C. Le développement pour WALLON, n’est pas un continuum, ni linéaire. Pour lui, le développement est 

discontinu en passant par des stades qui peuvent se chevaucher. 

D. Ce stade se déroule de 0 à 6 mois (désolé..)   

 

QCM 3 : ADE 

B /C. C’est la théorie énoncé par VYGOTSKI. Pour PIAGET le langage est d’abord intérieur puis social. 

 

QCM 4 : BCE 

A. L’enfant est actif dans son développement. Il expérimente au travers de sa motricité et de sa sensorialité. 

D. C’est lors du stade des réactions circulaires secondaires que l’enfant va coordonner vue et préhension. 

 

QCM 5 : BDE 

A. La ZPD est une théorie fondée par Vygotsky 

C. Le principe de conservation correspond au fait que l’enfant est persuadé que lorsqu’on change la disposition 

ou la forme, on modifie la quantité. 

 

QCM 6 : B 

A. l’imitation différée consiste à reproduire un événement qui a déjà eu lieu, sans modèle. 

C. 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. 

D. /!\ la centration est une limite de la période pré-opératoire, mais ne caractérise pas l’égocentrisme intellectuel. 

E. PIAGET avait sous-estimé les capacités des jeunes enfants. 

 

QCM 7 : ABE 

C/D. Ici, les définitions de conservation et décentration ont été inversées. 
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QCM 8 : ABCE 

D. L’enfant  de 6-12 ans, ne travail que sur du concret. Il pourra classer des propositions verbales lors de la 

puberté, avec la manipulation de concepts abstraits. 

 

QCM 9 : CE 

A.  C’est la période des opérations formelles 

B.  Lors de la métacognition, l’adolescent se découvre un style oral ou écrit (et non physique) 

D. L’expérience de PIAGET a reçu de nombreuses critiques 

 

QCM 10 : B 

A.  A l’adolescence la pensée des jeunes est très centrée sur eux 

C. Il y a trois notions qui découle de cet égocentrisme 

D.  La fabulation personnelle, les adolescents se croit promis a un destin extraordinaire, il se prend pour un 

héros, il se pense choisir une destinée 

E. La conduite dangereuse appartient à l’illusion d’invincibilité 

 

QCM 11 : DE 

A. Le processus d’apprentissage de la langue débute bien avant l’apparition des premiers mots et peut être 

découpé en 4 périodes clés. 

B. il a lieu de 18 à 24 mois. 

C. il s’agit de la définition de la dysphasie. 

 

QCM 12 : DE 

A. il y a 4 points clés. 

B. Ils ne sont pas dépendants. 

C. Procédure lexicale = procédure orthographique 

 

QCM 13 : AE 

B. Elle correspond aussi au comptage de base n. 

C. C’est 6-7ans !   

D. Il y a aussi la chaîne terminale. 

 

QCM 14 : ACE 

B. Il s’agit de l’hémisphère gauche. 

D. C’est lors d’une dyslexie profonde (et non par négligence) qu’il y a des erreurs sémantiques 

 

QCM 15 : AC 

B. Les activités extrascolaires n’ont pas toujours des effets positif, en effet si elles s’éloignent de l’ordre scolaire, 

qu’elles sont peu encadrées elles peuvent avoir des effets négatifs. Les activités extrascolaires doivent être 

structurées et encadrées ! 

D. Il existe de nombreuses autres difficultés d’apprentissage comme le degré de maitrise de codes spécifiques, 

la passivité face à l’action, les difficultés affectives, une rapport au savoir défaillant ou encore une faible 

motivation. 

E. faux ils sont intimement lié !!! 

 

QCM 16 : ADE 

B. c’est structure rigide, souple et faible 

C. un manque occasionnel de sommeil n’est pas grave, un manque répété l’est 
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QCM 17 : BC 

A. Comparaison sociale ET conditions d’évaluation influencent toutes les deux les performances scolaires 

B. Vrai : les bons élèves sont habitués à réussir en situation d’individuation et seront motivés par cette méthode 

d’évaluation. Les mauvais élèves seront moins angoissés par une évaluation anonyme et réussiront mieux dans 

ce cas. 

D. Voir item C 

E. Les bons élèves investissent beaucoup plus les matières considérées comme importantes car c’est dans 

celle-ci qu’il « faut » réussir. 

 

 

QCM 18 : ACD 

B. Les études sur les inégalités en matière de santé et de performance scolaire montrent des courbes qui vont 

dans les mêmes directions. 

E. L' Éducation à la santé doit être continue et concerner l’ensemble des déterminants de santé, les principaux 

besoins de santé des élèves et l’aspect CITOYEN. 

 

QCM 19 : BC 

A : L’investissement fait à l’école, par les programmes de prévention, pourrait à long terme réduire les dépenses 

en matière de santé  

D : L’accès à la contraception fait parti l’éducation à la sexualité  

E : Différentes campagnes publicitaires reflètent bien ces objectifs afin d’inciter les enfants à avoir de bons 

comportements de santé et un esprit critique. 

 

QCM 20 : AC 

B :  Le suivi de santé est davantage lié au corps médical, l’éducation revient plus aux enseignants. 

D : Ils en font bien partie. 

E : La difficulté SOCIALE entraîne un certain nombre d’inégalités de santé qu’il est indispensable de ne pas 

transformer en injustice à l’école. 

 

QCM 21 : ABDE 

C : Les troubles bipolaires ne sont pas dans la liste : les déficiences, les difficultés d’apprentissage ou TSA, les 

troubles du développement, les déficits intellectuels et les enfants précoces, les troubles du comportement et les 

troubles psychopathologiques (liste non exhaustive) 

 

QCM 22 : D 

A : CDAPH = Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

B : Actions à visées pédagogique, psychologique, médical ou paramédical 

C : Les enseignants doivent évidemment suivre le PPS 

E : Le PPS prend en charge les enfants handicapés 

 

QCM 23 : ABC 

D et E : Le CNED et L’hôpital des enfants concernent les enfants malades 

 

 

 

 

 

 


