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UE7a – Correction colle supplémentaire 
 
QCM 1 : DE 
A. FAUX, le concept de stress se retrouve dans une multitude de domaines (ex : la botanique, 
zoologie, immunologie...). De plus, le terme de stress apparaît tard et n’apparaît aucunement 
dans les écrits de Freud. 
B. FAUX, le terme latin stringere donne une multitude de termes en français dont : stress, 
détresse et étreindre. 
C. FAUX, le concept de stress apparaît au 17ème siècle en Angleterre.  
 
QCM 2 : AE 
B. FAUX, la thérapie de groupe est une prise en charge spécifique du courant 
interactionniste. 
C. FAUX, attention… Il s’agit du COURANT dispositionnel. Les modèles qui en découlent sont 
les suivants : psychanalytique et psychosomatique.  
D. FAUX, Lazarus et Folkman énoncent la définition consensuelle du stress en 1984. Lazarus 
et Kanner ont développé l’échelle des évènements de vie mineurs.  
 
QCM 3 : CDE 
A. FAUX, Seligman est à l’origine du concept d’’impuissance acquise.  
B. FAUX, à partir des années 80, la théorie de Selye, qualifiée de réductrice, est finalement 
considérée comme caduque. C’est la raison pour laquelle elle est invalidée par les 
psychobiologistes.  
 
QCM 4 : CD 
A. FAUX, attention, il s’agit d’une réaction Aspécifique. 
B. FAUX, le SGA correspond au Syndrome Général d’Adaptation. Un syndrome correspond 
à un ensemble de symptômes. 
C. VRAI, plus précisément lors de la phase d’alarme, on a le début de la libération d’adrénaline 
(catécholamine) et de cortisol (corticostéroïde). 
E. FAUX, le SGA a connu un succès considérable des années 30 aux années 70. Il a ensuite 
été délaissé au profit du modèle transactionnel. 
 
QCM 5 : AE 
B. FAUX, les événements peuvent être positifs (ex: mariage) ou négatifs. 
C. FAUX, il y a 8 catégories de tracas quotidiens ! 
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D. FAUX, elle permet une évaluation des différences inter-individuelles. 
E. VRAI, en effet ils ont un meilleur pouvoir prédictif. 
 
QCM 6 : ABD 
A. VRAI, bien que cette échelle ait été et reste encore utilisée de nos jours, elle n’est plus 
vraiment valide, notamment du fait de l’absence de prise en compte de l’impact émotionnel de 
l’événement sur l’individu. 
B. VRAI, les évènements de vie mineurs peuvent expliquer l'apparition de pathologies. 
C. FAUX, il existe  un biais de contamination du passé par le présent car ici on a une vision 
rétrospective : l'événement a eu lieu et on observe comment le sujet s'est adapté face au 
stress, mais d'autres évènements ont pu intervenir et ainsi fausser l'étude. 
E. FAUX, la période de rappel est courte (dernier mois) ce qui la rend encore plus pertinente.  
 
QCM 7 : AD 
Il le repose dans son berceau 
 
B. FAUX, attention, un sujet ne peut présenter qu’un seul type de personnalité, il peut 
cependant avoir plusieurs traits. Un sujet de type A est plus exposé aux maladies cardio-
vasculaires, un sujet de type C aux cancers et maladies auto-immunes. 
C. FAUX, le A correspond à l’agréabilité. 
E. FAUX, courant situationnel = courant environnemental. 
 
QCM 8 : E  
A. FAUX, le courant interactionniste prend en compte l’individu, l’environnement ainsi que les 
relations entre les deux.                                       
B. FAUX, le sujet est actif aussi bien dans le courant interactionniste que dans le courant 
dispositionnel. C’est dans le courant environnemental que le sujet est passif.                     
C. FAUX, le courant interactionniste va générer le modèle transactionnel et le modèle 
systémique.                                               
D. FAUX, le courant interactionniste est caractérisé par 2 phases : la phase d’évaluation et la 
phase de réaction. Une réévaluation peut avoir lieu mais elle n’est pas considérée comme une 
3ème phase. 

QCM 9 : AC 
B. FAUX, l'évaluation primaire est a posteriori, ce qui signifie qu’elle a lieu après la survenue 
de l’évènement et non l’inverse.  
D. FAUX, l'expectation n'est pas une ressource sociale mais une ressource personnelle. Le 
reste de l'item est correct. 
E. FAUX, les ressources personnelles sont mises en jeu lors de l'évaluation secondaire qui 
détermine le degré de contrôle perçu (et non le degré de stress perçu, déterminé par 
l'évaluation primaire). 
 
QCM 10 : C 
A. FAUX, il ne faut pas confondre le contrôle perçu A PRIORI (évaluation secondaire) d’une 
situation et le contrôle effectif du sujet quand il est vraiment confronté à la situation. 
L’évaluation secondaire permet d’évaluer le contrôle perçu et donc détermine le degré de 
contrôle que je pense avoir sur la situation. 
B. FAUX, on évalue nos ressources personnelles et sociales pour avoir une idée de notre 
contrôle perçu (évaluation secondaire) et pas de notre stress perçu (évaluation primaire). 
D. FAUX, attention elles sont bien successives et complémentaires, mais restent 
INdépendantes. 
E. FAUX, Rotter a développé le LOC qui est une évaluation des ressources personnelles a 
priori. Heider a conceptualisé l’attribution causale qui est a posteriori ! 
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QCM 11 : BE 
A. FAUX, Lazarus et Launier ont donné cette définition. Lazarus et Kanner sont à l’origine de 
l’échelle des évènements de vie mineurs.  
C. FAUX, Suls et Fletcher développent cette classification. Lazarus et Folkman ont développé 
les stratégies suivantes : centrée sur l’émotion ou centrée sur le problème.   
D. FAUX, la stratégie centrée sur l’émotion permet une réduction directe de la tension 
émotionnelle. 
 
QCM 12 : CDE 
A. FAUX, c’est bien la définition de l’expectation mais c’est un concept de Bandura. Cyrulnik 
a développé le concept de résilience. 
B. FAUX, Weiner vient compléter la théorie de Heider portant sur l’attribution causale, le reste 
est vrai. 
 
QCM 13 : BCDE 
A. FAUX, on ne peut pas reconnaître un LOC car c’est une tendance à priori. Or ici, je suis 
déjà confrontée au problème, on parle donc d’attribution causale, qui sera ici interne (« je 
me dis que c’est ma faute »). 
CDE. VRAI, d’abord je pleure (coping centré sur l’émotion ou évitant), ce qui permet de 
réduire la tension émotionnelle. Puis, je me relève (coping centré sur la résolution du 
problème ou vigilant), ce qui permet de résoudre la situation. Ce serait la stratégie la plus 
intéressante. 
 
QCM 14 : CD 
A. FAUX, j’ai recouru à un coping évitant d’après la taxonomie de Suls et Fletcher.  
B. FAUX, j’ai recouru à un coping centré sur l’émotion issu de la typologie de Lazarus et 
Folkman. 
E. FAUX, on ne peut pas parler de LOC dans cette situation car c’est une tendance 
habituelle. Ici on est centré sur un évènement, on parlera donc d’attribution causale. 
 
QCM 15 : DE 
A.B. FAUX, Caroline procède à une attribution causale interne car on se situe a posteriori 
de l’événement stressant (le fait qu’il n’y ait plus de McWrap chèvre). Contrairement au LOC 
qui est un concept à priori et qui consisterait à dire “s’il n’y avait plus de McWrap chèvre, je me 
dirais que c’est de ma faute comme d’habitude…”. 
C. FAUX, le coping évitant découle de la classification de Suls et FLETCHER. 

 
QCM 16 : BCD 
A. FAUX, face à une perte effective comme la perte de son passeport, l’évaluation primaire ne 
peut se faire qu’en terme de perte dans un premier temps. En effet, Neymar perd vraiment 
son passeport, et également son ami. 
E. FAUX, le contrôle perçu est un concept a priori ! Le sujet pense qu’il a les capacités pour 
contrôler la situation avant d’avoir mis en place les stratégies de coping : il anticipe le contrôle 
qu’il aura de la situation. Après la mise en place des stratégies de coping, on parle de contrôle 
effectif qui lui est a posteriori. 
 
QCM 17 : C 
A. FAUX, l’évaluation primaire se fait a posteriori : une fois en connaissance de la situation 
de stress, le sujet l’évalue en terme de perte, menace ou défi. 
B. FAUX, selon Rotter, attribuer la survenue d’une situation stressante au hasard, à la chance, 
au destin ou aux autres tout puissants est représentatif d’un LOC externe. 
D. FAUX, Caplan a développé la théorie du réseau social. 
E. FAUX, elles fuient devant Erik qui les terrifient. elles s’inscrivent donc dans une fuite dite 
comportementale faisant partie intégrante d’un coping évitant. 
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QCM 18 : A 
B. FAUX, il effectue une évaluation PRIMAIRE en terme de défi. 
C. FAUX, l’évaluation en terme de perte/menace/défi (évaluation primaire) détermine le 
degré de STRESS perçu. Il aura donc un faible stress perçu s’il évalue la situation en terme 
de défi. 
D. FAUX, Jean-Michel n’a pas recours à Marie, il sait juste qu’il peut y avoir recours. On parle 
donc de soutien social perçu. 
E. FAUX, Jean-Michel a recours à Marie. Ce n’est donc plus un soutien social perçu mais une 
recherche de soutien, c’est-à-dire une stratégie de coping. 
 
QCM 19 : B 
A. FAUX, la situation n’aboutit pas forcément à la mort de Numérobis. Ici, sa vie est en danger 
donc la situation peut être évaluée en tant que menace. 
C. FAUX, le Locus Of Control correspond à une tendance habituelle dans le fait que le cours 
des événements et leur issue dépendent ou non de son propre comportement. De plus, cette 
croyance est a priori. Ici, nous savons comment le sujet réagit face à cette situation bien 
précise, ce qui fait penser à l’attribution causale qui est une évaluation a posteriori centrée 
sur l'événement. Nous avons des informations sur sa réelle perception face à cette situation 
particulière donc il procède à une attribution causale interne puisqu’il a confiance en lui au 
final.  
D. FAUX, il ne faut pas confondre soutien social perçu et recherche de soutien social. Le 
soutien matériel appartient au soutien social perçu qui est le fait de savoir qu’on peut compter 
sur telle personne. Or, Numérobis ne sait pas s’il peut compter sur le druide, il va lui demander 
de l’aide donc il s’agit d’une recherche de soutien social : une stratégie de coping qui a lieu 
dans la phase de réaction. 
E. FAUX, il réagit de manière active. 
 
QCM 20 : DE 

A. FAUX, on parle de courant interactionniste et de modèle transactionnel. 

B. FAUX, la relation unidirectionnelle concerne l’environnement et l’individu, le stresseur 

étant l'événement qui provoque le stress. 

C. FAUX, un courant se base sur un postulat, concept que l’on oppose à l’hypothèse car il 

n’a pas besoin d’être démontré à l’inverse de celle-ci. 

E. VRAI, le modèle transactionnel intègre bien l’influence de l’environnement ainsi que ce 

qu’est le sujet d’un point de vue structurel, mais aussi les transactions entre les deux. 

Sujet QROC : « Le SGA et ses principales caractéristiques », commentez cette notion 
en l'illustrant d'un exemple.  
 
    Selon le courant environnemental et son modèle biologique, les conduites d'un individu 
et leur évolution dépendent quasi exclusivement du contexte dans lequel il évolue. 
Comment expliquer la mise en place d'une réaction unique face à des stresseurs de nature 
différente ? Prenons l'exemple d’une tutrice UE7 dont le chien a laminé le paquet de QROCs 
à corriger.  
    Selye, en 1936, décrit une seule réponse face à un stress : le Syndrome Général 
d’Adaptation (SGA). Cette réponse unique, aspécifique et stéréotypée est composée de 3 
étapes successives et nécessaires :  
 
     Durant la phase d’alarme, la tutrice va perdre son homéostasie. Devant le paquet de 
QROCs déchiquetées, il y a mise en alerte de son organisme liée à une baisse du niveau de 
résistance et à l'activation des systèmes cortico et médullo surrénaliens qui mènent 
respectivement à la production de cortisol et d’adrénaline. 
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     Puis, vient la phase de résistance, où les taux d'hormones, et donc la résistance de 
l'organisme, sont à leur maximum ce qui permet à la tutrice de mobiliser ses ressources pour 
faire face aux QROCs déchirées. Sa réaction dépend donc de ses quantités d’hormones : 
elle se remotive et commence à assembler les bouts de papier tel un joli puzzle.                 
     Enfin, si le stresseur (ici la pile de QROCs en pagaille) persiste, la tutrice est dans 
l'incapacité de récupérer et de s'adapter, entraînant une phase d’épuisement : il y a une perte 
brutale de la résistance de l'organisme. Ses ressources étant dépassées, la tutrice se 
retrouve engloutie par toutes ces QROCs illisibles et se demande comment elle va l’annoncer 
à ses chefs d’UE tortionnaires. Elle fait alors une décompensation et montre des signes de 
désordres immuns et de dépression.. Il est nécessaire que cette dernière phase soit atteinte 
pour que l’on puisse parler de SGA. 

     Ainsi, quelle que soit la nature du stresseur, la réponse du sujet sera ici unique et 

aspécifique car avant tout hormonale, ce qui permet la mesure de marqueurs objectifs du 

stress. Le SGA possède cependant les mêmes limites que le modèle biologique dont il est 

issu : c’est une théorie avec un fort déterminisme environnemental, qui est réductrice et 

dans laquelle le sujet est passif. De plus, la relation individu-environnement est 

unidirectionnelle : les émotions ne sont pas prises en compte. Cette théorie sera par la 

suite remise en question par le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman mettant 

l’accent sur les interactions du sujet avec son environnement. 

 

Le mardi en folie pendant leur WEI : 

 

Et pendant ce temps chez les bobos béglois : 

 


