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Fait par toute la team 
 

Relu par Johanna, Cassandre, Léa. Pl 
 
 
QCM 1 : BCE 
A. Le matérialisme animal consiste à réduire l’humain à sa condition corporelle c’est-à-dire la biologie, la 
génétique voir sa psychologie. 
D. L’humanisme est le produit d’un discours métaphysique NON religieux. 
 
QCM 2 : ACDE 
B. Les concepts de subjectivité, d’humanisme et d’universalisme sont INdissociables, consubstantiellement liés 
et interdépendants. 
 
QCM 3: ABDE 
C. Faux, c’est DESCARTES. 
 
QCM 4 : ABD 
C. L’humanisme du XVI° va être résumé par 3 caractéristiques. 
E. C’est à DESCARTES que l’on doit l’origine d’une naturalisation de la biologie. 
 
QCM 5 : ABCE 
D. L’humanisme du XVI° siècle va provoquer un changement majeur des mentalités dont DESCARTES sera le 
symbole. 
 
QCM 6 : ACDE 
B. PLATON parle de 3 catégories : le beau, le bien ET le vrai. 
 
QCM 7 : ACE 
B. Faux, la biologie est une science empirique ET une science de la nature. 
D. Faux, le principe mécanique et corporel est sous la dépendance de ce qu’il appelle les esprits animaux. 
 
QCM 8 : ABCE 
D. Cette substance pensante n’existe que chez l’homme. 
 
QCM 9 : ACDE 
B. Pour DESCARTES, il y a 2 manières d’agir : une manière parfaite, spécialisée mais rigide ET une manière 
imparfaite et universelle. 
 

QCM 10 : AC  

B. FAUX, il ne l’a jamais remise en question.  

D. FAUX, c’est St Paul qui dit ça.  

E. FAUX, il réfute d’idée de Descartes.  

 

QCM 11 : ABE  

C. FAUX, c’est « peau d’oignon » (aha)  

D. FAUX, c’est Levinas.  
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QCM 12 : BE  

A. FAUX, c’est l’inverse, âme par esprit.  

C. FAUX, il la réfute.  

D. FAUX, justement, Spinoza n’est pas d’accord avec cette idée, il pense que l’esprit va se caractériser par son 

activité et sa construction. 

 

QCM 13 : ABC 

A. VRAI, Mais il y a une réfutation majeure.  

D. FAUX, c’est l’inverse. Il y a bien un changement théorique, de position: MAIS refus de la transcendance, pour 

réinvestir l’idée de faire le choix de l’immanence.  

E. FAUX, c’est Maitre EKHART qui propose cette description. 

 

QCM 14 : AC 

B. FAUX, c’est SPINOZA.  

D. FAUX, Justement non! Pour lui, il y a consubstantialité entre Dieu et sa création, entre Dieu et la nature, Dieu 

et le monde.  

E. FAUX, cette idée était déjà présente chez les plus anciens philosophes grecs. 

 

QCM 15 : BD  

A. FAUX, c’est SPINOZA qui dit ça.  

C. FAUX, subjectives.  

E. FAUX, SPINOZA est un précurseur du siècle des Lumières (donc avant).  

 

 QCM 16 : BCD  

A. FAUX, justement elle permet de la combattre.  

B. VRAI, écrit texto dans le cours.  

E. FAUX, justement, il faut séparer politique et religion 

 

QCM 17 : B 

A. faux SPINOZA à influencé les philosophes des Lumières et pas l’inverse 

C. faux attention pour Dieu c’est une Transcendance, les notions d’immanences et de transcendance sont très 

importantes à comprendre ! 

D. faux au contraire, pour lui il faut renoncer à un idéal de la raison pure et totale. 

 

QCM 18 : E 

A. faux c’est une forme de transcendance, faut vraiment avoir compris la différence avec la notion d’immanence  

B et C. faux alors là c’est important de comprendre que pour SPINOZA, la Raison n’est pas détachée des 

contingences matérielles du monde car pour lui, la Raison n’est pas pure, abstraite et désincarné, elle s’ancre 

dans le matériel. 

D. faux la vraie citation est ” il n’y a pas de forces intrinsèques de l’idée vrai” :) 

 

QCM 19 : BCD 

A. faux la parution est en 1677 le but n’est pas de vous faire connaitre par cœur l’année de parution (même si 

c’est mieux) mais que vous sachiez au moins le siècle de SPINOZA (le 17 -ème) 

 

QCM 20 : ABC 

D. faux pour SPINOZA, pour avoir une totale liberté de penser, il faut avoir un état totalement laïc ! 

E. faux il dit au contraire que s'il y en a qui pensent que dieu et la nature sont la même chose, ils sont totalement 

dans l’erreur. 
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QCM 21 : CD 

A. faux Il y a bien eu une ombre majeure dans le mouvement des Lumières 

B. faux L’ombre des Lumière a été d’investir la raison comme totalement désincarnée abstraite, pure sans tache 

et Objective 

E. faux non au contraire, c’est centré sur le sensible et l’observable. 

 

QCM 22 : A 

B. faux c’est de l’hétéronomie à l’autonomie 

C. faux c’est transcendance et non immanence 

D. faux l’autonomie c’est quand l’humain se dote lui-même des valeurs politiques, morales organisationnelles 

dans le monde qu’il vit 

E. faux l’autonomie s’inscrit dans l’immanence et non dans la transcendance  

 

QCM 23 : BCD 

A. faux DARWIN va publier son livre en 1859 alors qu’il l’a fini depuis 1837 

 

QCM 24 : ABCE 

D. faux la psychologie expérimentale est contre le modèle antérieure d’une psychologie classique 

 

QCM 25 : CDE 

A. Faux, elle a rencontré de nombreuses difficultés et de nombreuses critiques, surtout à ses débuts (COMTE, 

KANT, les scientifiques). 

B. Faux, c’est KANT qui avait cette vision. 

 
QCM 26 : AD 

B. Faux, attention c’est l’inverse ! 
C. Faux, la psychanalyse avec la théorisation de l’inconscient va irriguer la psychologie et on dira que la 
psychanalyse sera le réinvestissement d’un nouvel humanisme en psychologie. 
E. Faux, BIROT accordera une place prépondérante à la sphère affective dans ces domaines. 

 
QCM 27 : ACE 

B. Faux, l’ambition sera justement qu’on ne considère plus jamais l’homme comme un animal ou comme une 
« chose » ! 
D. Faux, l’humain perd toute sacralité puisqu’il devient objet du discours, et est considéré comme un objet de la 
nature, objet du savoir comme tous les autres objets de savoir. 
 

QCM 28 : AC 

B. Faux, dans l’idée que l’humain est un objet naturel, nous pourrons donc l’étudier avec les méthodes qui sont 

applicables à tout objet en général et à tout objet naturel. 

C. Vrai, la limite de cette proposition (celle d’un homme « objet naturel ») c’est que dans ce cas-là, le subjectif 

disparaît. Il disparaît au sens où il est une forme totalement extérieure à des données objectivables. 

D. Faux, c’est l’inverse. 

E. Faux, c’est le CONTREPOINT des sciences subjectivistes qui dira cela (phénoménologie, psychanalyse, etc.) 

 
QCM 29 : ABE 

A. Vrai « Entrainé dans ce matérialisme dominant, petit à petit, le fait psychologique ne sera plus considéré comme 

une production de la conscience mais on tendra à penser que le fait psychologique résulte de l’activité cérébrale 

qui elle-même synthétise une confrontation entre l’activité organique dans les conditions du milieu. » 

C. Faux, ces méthodes d’investigation sont basées sur l’introspection ! 
D. Faux, La psychologie rejette ses méthodes d’investigation traditionnelles (introspectives) aux profits des 
méthodes en vigueur dans la science objectiviste 
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QCM 30 : BC 

A. Faux, Les statistiques seront l’outil premier de l’interprétation des tests psychologiques 

D. Faux, justement le déterminisme collectif retire toute possibilité de libre arbitre pour la société. 

E. Faux, « Les statistiques ont beaucoup évolué depuis QUETELET. En effet il y a des règles statistiques 

concernant les échantillons et les grands nombres qui viennent considérablement amender les propositions 

initiales de QUETELET ». 

 

QCM 31 : CD 

A. Faux, La subjectivité n’est ni observable ni démontrable directement. 

B. Faux, la psychologie sans conscience ne s’intéresse pas à la vie interne du sujet. 

E. Faux, on considère que les manifestations supérieures de la vie n’ont PAS de statut particulier, c’est pour cela 

qu’elles pourront être abordées selon le modèle biologique (comme tout autre objet naturel). 

 

QCM 32 : ABCDE 

A. C’est la définition d’un épiphénomène 

E. Donc ces 2 alternatives peuvent se ramener à l’idée suivante : l’activité psychique, à différencier de l’activité 

mentale, en tant qu’objet de science se ramène à l’étude du couple Stimulus/Réponse, c’est-à-dire qu’on définit 

l’humain comme étant un être comportemental. L’être humain est équivalent à la somme de ses comportements, 

ou encore l’activité psychique en tant qu’objet de science sera considérée comme une activité nerveuse 

supérieure. 

 

QCM 33 : AC 

B. Faux, à partir de cet axiome de départ, ces calculs étaient justes mais les résultats faux car il n’avait pas la 

bonne base : le soleil est au centre de l’univers, pas la Terre. 

D. Faux, c’est l’inverse, COPERNIC fait ses théories environ un siècle avant GALILEE. 

E. Faux, « En 1633, GALILEE sera condamné et devra abjurer ses travaux, ce qui est un exemple parfait pour 

montrer que le domaine scientifique n’échappe pas à des préjugés, ou à une coloration idéologique. C’est-à-dire 

qu’on oblige GALILEE à contester ses travaux. » 

 

QCM 34 : CDE  

A.L’Homme ne peut pas être réduit à sa seule dimension rationnelle.  

B. Une grande partie des motivations du sujet échappe à sa propre connaissance 

 

QCM 35 : BCDE  

A. Au début de sa vie, l’enfant confond percept et affect donc tout percept est un affect.  

QCM 36 : AC  

B. C’est une liste non exhaustive car il y a aussi les questions des affects et la question de la confusion des 

affects, la différence des sexes et l’assignation à un genre et le triptyque désir/volonté/liberté.  

D. C’est SKINNER qui défend cela.  

E. C’est ROUDINESCO qui défend cela 

 

QCM 37 : ABCD  

E. Penser est une opération mentale qui n’implique pas forcément de réfléchir 
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