
 

UE7a – CORRECTION - COLLE n°2  
Fait avec amour par Anna, Charlotte, Colin, Doris, Flavie, Florian, Inès, Johanna, Jonathan, Julie, 
Juliette, Justine, Laura, Léa, Loren, Louise, Lucie, Maïna, Manon, Marie S, Marie T, Martin, Mathilde 
F, Mathilde M, Mélissande, Nicolas, Pauline, Pierre, Quentin, Valentine, Yasmine, Zoé. 

 
QCM 1 : BDE 
A. FAUX, le sens donné à ce terme peut varier entre les différentes disciplines (scientifiques ou non).  
C. FAUX, l’examen est ici la cause du stress ainsi il s’agit d’un événement de vie qui entre dans la 
catégorie de définition basée sur la cause. La conséquence correspondrait aux manifestations physiques 
de ce stress. 
E. VRAI, Selye distingue l’”eustress” du “distress” ce qui représente une approche dichotomique (vision 
binaire). 
 
QCM 2 : ACDE 
A. VRAI, ce concept apparaît au 17e siècle en Angleterre et au 20e siècle en France. 
B. FAUX, on parle ici de « strain ». La décompensation est un concept de psychologie et non de physique.  
 
QCM 3 : ABDE 
B. VRAI, si on veut prévenir les infections nosocomiales, il faut d’abord essayer de comprendre comment 
les soignants se représentent le risque qu’ils peuvent créer par manque d’hygiène dans leurs soins avant 
de pouvoir espérer un quelconque changement dans leurs conduites. 
C. FAUX, il s’agit de la dissonance cognitive. 
 
QCM 4 : ACD 
B. FAUX, ce sont les travaux de Pavlov qui peuvent expliquer les effets des injonctions paradoxales. 
E. FAUX, lors de la phase de résistance notamment, il y a une élévation du niveau de résistance normale. 
Cela reste vrai pour les deux autres phases. 
 
QCM 5 : CD 
A. FAUX, Selye, auteur clé du modèle biologique, est le premier à distinguer l’eustress (bon stress) du 
distress (mauvais stress). Le stress est considéré comme toujours pathogène au sein du courant 
interactionniste. 
B. FAUX, les réactions basiques sont décrites par Cannon et non Selye ! 
E. FAUX, le SGA est caractérisé par une libération d’adrénaline et de cortisol. 
 
QCM 6 : ABC 
Réponse : Même avec du beurre, les enfants n’aiment pas. 
D. FAUX, on parle de l’évaluation des stresseurs spécifiques. 
E. FAUX, l’échelle de stress perçu vise à évaluer le stress de manière subjective. 
 



QCM 7 : BC 
A. FAUX, le PSS (de l’anglais “Perceived Stress Scale”) concerne l’échelle de mesure du stress perçu. 
Pour la mesure des évènements de vie majeurs, on parle de SRRS (de l’anglais “ Social Readjustment 
Rating Scale”).  
D. FAUX, les évènements de vie qui nécessitent le plus de réajustement peuvent être négatifs (distress, 
ex : mort d’un proche) ou positifs (eustress, ex : mariage).  
E. FAUX, elle est de 24 mois. La période de rappel de 24h correspond aux évènements de vie mineurs. 
 
QCM 8 : AD 
B. FAUX, Freidson et Becker sont des sociologues de la profession que vous verrez dans le prochain ED. 
L’évaluation des stresseurs spécifiques n’est associée à aucune figure particulière dans le cours. 
C. FAUX, il s’agit d’une procédure retrospective. 
E. FAUX, la mesure des évènements de vie mineurs est plus prédictive que celle des événements de vie 
majeurs, ce qui signifie qu’un individu aura plus de chance de développer des maladies à cause des tracas 
quotidiens. 
 
QCM 9 : A 
B. FAUX, la théorie du bon stress (eustress) est celle de Selye ! 
C. FAUX, le courant situationniste correspond au courant environnemental. 
D. FAUX, la prise en charge intégrative comprend : le sujet, son environnement et toutes les 
interactions/transactions entre ceux-ci. 
E. FAUX, le modèle transactionnel met l’accent sur le rôle des variables psychologiques et des processus 
perceptivo-cognitifs pour dire que chaque individu réagira de manière spécifique, peu importe 
l’événement.  
 
QCM 10 : AD 
B. FAUX, il faut retenir seulement deux phases dans le modèle transactionnel. 
C. FAUX, la phase d’évaluation primaire se fait a posteriori de l’événement jugé comme stressant. 
E. FAUX, elles sont relativement indépendantes. En effet, on peut avoir toutes les configurations 
possibles entre stress perçu et degré de contrôle perçu même si généralement un stress perçu élevé est 
plus souvent associé à un degré de contrôle perçu faible. 
 
QCM 11 : ABE 
C. FAUX, c’est l’inverse : le LOC est une croyance habituelle, généralisée alors que l’attribution causale 
est un processus de personnalité fluctuant et provisoire (pour une situation et un moment précis).  
D. FAUX, le réseau social a été décrit par Caplan. Gentry et Kobasa évoquent la notion du soutien social 
perçu qui prend en compte la qualité des relations plutôt que leur quantité. 
 
QCM 12 : B 
A. FAUX, il est dit que Doris a tendance à se remettre en question donc elle a plutôt un LOC interne.  
C. FAUX, elle utilise bien un coping vigilant puisqu’elle tente de résoudre le problème (réussir à se garer) 
mais c’est Suls et Fletcher qui l’ont décrit. Lazarus et Folkman parlent de “coping centré sur le problème”.  
D. FAUX, il s’agit d’une attribution causale externe puisqu’elle décide, pour cette situation bien précise, 
d’accuser une tierce personne alors que d’habitude, elle internalise le problème (LOC interne). 
E. FAUX, le soutien d’estime appartient aux 4 facettes décrites par Steptoe et fait partie du soutien social 
perçu qui est hypothétique : on pense avoir un soutien d’estime élevé de ses parents. Recourir à ce soutien 
en les appelant véritablement est une action effective donc on est dans la recherche de soutien. Attention 
à bien distinguer les deux !! 
 
QCM 13 : BC 
A. FAUX, Estelle a bien un Locus Of Control externe (destin…) mais selon Rotter. 
D. FAUX, la stratégie visant à résoudre le problème est généralement efficace sur le long terme. 
E. FAUX, aucune stratégie n’est plus efficace que l’autre. Cependant la stratégie la plus adaptative 
consisterait à d’abord avoir un coping évitant (réduction directe de la tension émotionnelle) puis d’agir en 
essayant de trouver une solution au problème (coping vigilant). C’est une stratégie en deux temps. 
 
QCM 14 : ABCD 
E. FAUX, Lazarus et Folkman parlent de coping centré sur l’émotion alors que Suls et Fletcher utilisent 
le terme de “coping évitant”. 



QCM 15 : DE 
A. FAUX, le courant environnemental utilise le conditionnement seulement. Le behaviorisme est un 
modèle théorique de ce courant.  
B. FAUX, on ne peut pas être catégorique, un stress perçu faible ou élevé n’engendrera pas toujours le 
même coping.  
C. FAUX, elles ne déterminent rien avec certitude ! Elles indiquent au mieux des prédispositions. 
 
QCM 16 : BDE 
A. FAUX, l’anthropologie s’est constituée comme discipline scientifique à la deuxième moitié du XIXème 
siècle. 
B. VRAI, historiquement les premiers explorateurs en côtoyant de nouveaux groupes d’individu étaient 
dans un état mental structuré autour de croyances (qu’ils considéraient comme des savoirs) ce qui les a 
amenés à voir “l’Autre” comme un être uniquement croyant.  
C. FAUX, les anthropologues ont d’abord travaillé sur les sociétés en dehors de nos frontières 
géographiques. Ce n’est que depuis les années 60 que ces derniers entreprennent l’étude des sociétés 
dites “modernes”.  
E. VRAI, il y a toujours les dimensions du contexte social et culturel qui nous dépassent. 

QCM 17 : ACD 
B. FAUX, on peut occuper plusieurs statuts dans une même société. Par exemple, avoir un statut de 
parent et de professionnel en même temps. 
E. FAUX, pas de déterminisme en anthropologie, le cadre oriente seulement nos actions mais ne les 
définit pas strictement. 

QCM 18 : AD 
B. FAUX, la culture a un caractère tridimensionnel : immatériel et idéel sont des synonymes. 
C. FAUX, la culture est propre à la condition humaine. C'est un attribut distinctif qui nous différencie des 
autres animaux. 
E. FAUX, les valeurs peuvent varier au sein d'une même société. C’est pourquoi, par exemple, les 
éducations sont plus ou moins genrées. 
 
QCM 19 : BDE 
A. FAUX, on intériorise les grands cadres de vie lors des processus de socialisation dont les premiers 
temps ont lieu dès la naissance. 
C. FAUX, c'est l'inverse, l'anthropologie s'intéresse dans un premier temps aux actions concrètes des 
individus avant de remonter aux grands cadres de vie socio-culturels en arrière-plan. 
 
QCM 20 : D 
Réponse : Il chie Wa Wa 
A. FAUX, c’est l’inverse ! Ce qui est bon à manger doit être bon à penser. Attention à ne pas lire trop vite ! 
B. FAUX, il s’agit de notre ordre symbolique alimentaire. L’élaboration du goût et du dégoût est culturelle 
et non biologique. 
C. FAUX, les animaux sauvages et domestiques sont consommables contrairement aux animaux familiers 
(familier = famille, et on ne mange pas quelqu’un de sa propre famille). 
E. FAUX, il existe un ordre du mangeable spécifique à chaque société, il n’est pas unique. 
 
QCM 21 : A 
B. FAUX, le classement des maladies est relatif aux sociétés et aux cultures. De plus, selon les sociétés, 
on ne classe pas forcément les maladies selon les critères de la biomédecine.  
C. FAUX, en anthropologie, on réalise toujours des entretiens qualitatifs avec des questions larges 
permettant de faire discuter les individus. 
D. FAUX, le vécu, la souffrance et l’intériorisation du VIH varient selon le genre. Le VIH n’atteint pas de 
la même manière les hommes et les femmes. 
E. FAUX, pour une pathologie identique, la souffrance est différente car nous sommes disposés à penser 
d’une certaine manière du fait de notre environnement socio-culturel. Attention, en anthropologie, on parle 
« d’orientation », de « disposition à » mais il n’y a aucun déterminisme ! 
 

 

 



QCM 22 : ACE 
B. FAUX, au contraire, l’anthropologie ne raisonne pas en fonction du dualisme entre corps et âme. 
En effet, depuis Descartes on sait que la condition humaine est une articulation corps-esprit et 
l’anthropologie ne dissocie pas les deux. 
D. FAUX, l’anthropologie n’a pas de logique de vérification de la douleur ! La preuve de la douleur n’a 
pas d’importance : tant qu’elle existe pour le sujet alors elle est réelle. 
 
QCM 23 : ABCE 
D. FAUX, encore aujourd’hui, à travers le corps et la manière dont chacun en fait usage (de par l’habit, les 
critères d’humour…), on crée de la distinction sociale. 
 
QCM 24 : ABE 
C. FAUX, au contraire, Descola a montré que ce n’était pas l’enveloppe corporelle mais la capacité à avoir 
une intériorité qui distinguait les humains des non-humains.  
D. FAUX, les processus de civilisation sont de Norbert Elias et se rapportent à l’ordre social incorporé qui 
transparaît par l’expression des corps. 
 
QCM 25 : CD 
A. FAUX, les représentations sociales sont des formes de connaissances pratiques. 
B. FAUX, il y a du social dans les représentations individuelles et collectives.  
E. FAUX, attention à bien faire la distinction entre : réel (ce qui est construit par les statistiques) et réalité 
(le réel filtré par nos représentations). 
 
QCM 26 : AE 
B. FAUX, l’anthropologue doit au contraire établir une rupture avec ce savoir naturaliste afin de se 
concentrer sur les représentations de la maladie.  
C. FAUX, illness = la maladie selon l’individu donc se rapporte au travail de l’anthropologue tandis que le 
docteur s'intéresse plutôt à l’aspect disease.  
D. FAUX, la maladie est éprouvée, vécue, ressentie… Il y a donc une part de subjectivité dans celle-ci 
(illness) qui transforme sa réalité pour le patient et qui est donc intéressante à interroger afin d’avoir une 
prise en charge complète. 
 
QCM 27 : CDE 
A. FAUX, jusqu’au XVIIIème siècle, l’inoculation n’est pas considérée comme un geste familier, en effet 
ce savoir va mettre du temps à être accepté tant dans la communauté médicale, que dans la population, 
car cette idée heurte les représentations collectives du corps (sickness) en vigueur à l’époque. 
B. FAUX, en étudiant l’inoculation de la variole. 
 
QCM 28 : ABD 
A. VRAI, en effet on peut les intervertir, par exemple on peut chercher à résoudre le problème avant d’en 
trouver la cause. 
C. FAUX, les liens a priori entre un problème de santé et une cause. 
E. FAUX, c’est au sein du modèle endogène que la cause de la maladie réside en l’individu.  
 
QCM 29 : DE  
A. FAUX, correspond à la recherche des moyens/mécanismes qui produisent la maladie. 
B. FAUX, les questions privilégiées par la biomédecine sont “quelle maladie” et “comment”. 
C. FAUX, c’est l’agent qui correspond à la cause efficiente de la maladie. L’origine correspond à la cause 
ultime. 
 
QCM 30 : CD 
A. FAUX, la question “Comment est produite la maladie ?” correspond bien à la recherche de cause mais 
c’est une question privilégiée par la biomédecine.  
B. FAUX, c’est la recherche de la maladie qui revient à se demander « quelle maladie ? ».  
E.  FAUX, ces questions sont issues de différentes sociétés agencées différemment.  
 
QCM 31 : BCDE  
A. FAUX, le cœur de l’histoire de l’anthropologie est l’altérité. 



 
QCM 32 : BDE 
A. FAUX, il s’agit d’Everett Hugues. Freidson affirmait que la médecine crée la maladie en tant qu’état 
social. 
C. FAUX, ce n’est pas de manière naturelle. Ces dispositions sont des constructions sociales.  
 
QCM 33 : BDE 
A. FAUX, c’est grâce à Morgan, Tylor et Frazer. 
C. FAUX, l’auteur à l’origine de la définition d’une société est E. Leach. 
 
QCM 34 : CD 
A. FAUX, l’auteur de cet ouvrage est Georges Vigarello. Mary Montagu promeut l’inoculation en Europe. 
B. FAUX, c’est Jurin qui démontre statistiquement que ceux qui sont inoculés meurent moins que les non-
inoculés. 
E. FAUX, Freidson et Hugues travaillent sur la profession médicale aux USA. 
 
QCM 35 : CE 
A. FAUX, elle repose sur l’observation et l’entretien. 
B. FAUX, les mythes peuvent être transformés. 
D. FAUX, la conversion du regard est un parcours en quatre étapes : séparation du futur professionnel 
du monde profane, passage à travers le miroir, dédoublement de soi et identification au rôle attendu. 
 

Sujet de la QROC : Présentez l’évaluation des ressources sociales avec les concepts et les principaux 
auteurs qui y ont contribué. Vous illustrerez vos propos à l’aide d’un exemple. 
 

Le courant interactionniste dont découle le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman a 
pour postulat : “Les conduites du sujet et leur évolution résultent des particularités du contexte, 
des spécificités du sujet mais surtout des interactions permanentes entre le sujet et son 
environnement.”  
Nous verrons donc l’évaluation des ressources sociales avec les différents concepts et auteurs qui y ont 
contribué en nous appuyant sur l’exemple de Luc qui a perdu son goûter. 
 

L’évaluation secondaire est l’évaluation conjointe, par le sujet, de ses ressources personnelles 
et sociales. Elle permet de définir, a priori, le degré de contrôle perçu. L’évaluation de ses ressources 
sociales comprend deux caractéristiques distinctes : le réseau social et le soutien social perçu. 

Caplan a développé le réseau social qui est, par définition, le nombre d’interactions ou de liens 
sociaux observés chez un individu. Selon lui, un grand réseau social est un facteur protecteur en 
termes de santé. Plus Luc a d’interactions avec d’autres individus, moins il sera affecté par la perte de 
son goûter. Cette dimension du soutien social a un aspect quantitatif. Cependant, dans ce concept, la 
perception et la subjectivité du sujet ne sont pas prises en compte. En effet, Luc peut penser que 
ses nombreuses relations ne sont ni pertinentes ni satisfaisantes. Par conséquent, son réseau social ne 
pourra pas le protéger de l’événement tragique que représente la perte de son goûter.  

Le soutien social perçu développé par Gentry et Kobasa est un concept plus en accord avec le 
modèle transactionnel car il décrit le soutien social sous un aspect qualitatif. Par définition, le soutien 
social perçu est une ressource psychologique regroupant l’ensemble des perceptions d’un sujet à 
l’égard de la qualité de ses relations sociales. Cette définition met l’accent sur les perceptions du 
sujet. Selon Gentry et Kobasa, c’est Luc qui évalue ses relations sociales comme satisfaisantes ou non 
afin qu’il puisse supporter la perte de son goûter.  

Steptoe a, quant à lui, défini les 4 facettes spécifiques du soutien social perçu : le soutien 
affectif, le soutien d’estime, le soutien matériel et le soutien informatif. Les sources de ces différents 
soutiens sont variées et hypothétiques : sphère amicale pour le soutien affectif (“on t’aime quand même 
bien que tu sois désagréable quand tu as faim”), sphère familiale pour le soutien matériel (“tu as perdu 
ton goûter mais on t’en re-prépare un”) et d’estime, sphère professionnelle pour le soutien informatif par 
exemple. 

Le soutien social perçu est une variable transactionnelle tampon. Si Luc a un soutien social 
perçu élevé, l’impact de la perte de son goûter sera moindre. Selon certaines études, il existe même une 
corrélation entre le soutien social perçu et l’immuno-compétence. 



Ainsi, l’évaluation des ressources sociales compose, avec l’évaluation des ressources 
personnelles, l’évaluation secondaire qui détermine a priori le degré de contrôle perçu. Le modèle 
transactionnel de Lazarus et Folkman est un modèle intégratif, heuristique et dynamique qui prend en 
compte la perception du sujet. Le degré de stress perçu et de contrôle perçu de la situation va orienter 
le sujet dans la mise en place des stratégies de coping lors de la phase de réaction. 
 


