
 
CORRECTION ED n°1 - UE7 

13-14-15 Octobre 2020 
Fait avec amour par Anaïs, Anna, Audrey, Axelle, Charlotte L, Charlotte M, Chloé, 

Colin, Elodie, Emmanuelle, Flavie, Ines, Jonathan, Julie, Julien, Justine, Laura, Loren, 
Lucas, Lucie B, Lucie R, Manon, Marie, Martin, Mélissande, Pénélope, Pierre, Quentin, 

Sophie, Tom, Yasmine, Zoé 

QCM 1 : BCE 
A. FAUX, l’état, ou trouble, de stress post-traumatique (ESPT ou TSPT) est un état de stress 
particulier étudié en psychiatrie. 
D. FAUX, le terme stress est qualifié de polysémique car il a longtemps supporté une 
multitude de définitions, avant qu’une définition consensuelle ne soit finalement établie dans 
les années 80 par Lazarus et Folkman. 

QCM 2 : ADE 
B. FAUX, le terme étreindre peut renvoyer à des affects positifs, comme l’étreinte 
affective, et négatifs, comme la strangulation. 
C. FAUX, le terme stress apparaît en Angleterre au XVIIème siècle, puis en France au 
XXème siècle. 

QCM 3 : ADE 
B. FAUX, la taxinomie est utilisée par toutes les sciences.  
C. FAUX, en psychologie, on formule des hypothèses explicatives, ainsi, il existe toujours 
une marge d’erreur. 

QCM 4 : ACD 
B. FAUX, le postulat de départ va générer plusieurs modèles conceptuels et théoriques. 
E. FAUX, les thérapies systémiques sont un exemple de prise en charge émanant du 
courant interactionniste. 

QCM 5 : BCDE 
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A. FAUX, le courant situationniste, ou environnemental, a généré de nombreux modèles, 
dont le modèle béhavioriste. 

QCM 6 : ABE   
C. FAUX, les cinq grands traits de personnalité, ou Big Five, sont l’extraversion, l'esprit 
consciencieux, l’ouverture d’esprit, le névrosisme et l’agréabilité. L’anxiété est synonyme de 
névrosisme. 
D. FAUX, les traits de personnalité sont bien catégorisés par rapport à une norme (le score 
de névrosisme d’un individu n’a d’intérêt que si on peut le comparer à un score défini 
comme « normal »), on parle cependant d’approche dimensionnelle car ces traits  
correspondent à différentes dimensions de la personnalité.  

QCM 7 : ABE   
C. FAUX, selon la typologie ABC, une personne qui est dans la répression de ses affects, 
définie comme étant de type C, serait plus exposée aux cancers et aux maladies auto-
immunes. Sheldon a, quant à lui, étudié le concept de morphopsychologie et défini les types 
ectomorphe, mésomorphe et endomorphe.  
D. FAUX, la typologie de Sheldon a été invalidée par la communauté scientifique. 
E. VRAI, les types de personnalité sont mutuellement exclusifs puisqu’on ne peut appartenir 
qu’à un seul type au sein d’une même typologie. 

QCM 8 : ACDE 
B. FAUX, le modèle transactionnel a été élaboré par Lazarus et Folkman, qui sont 
également à l’origine de la définition consensuelle du stress (1984).  

QCM 9 : DE 
A. FAUX, Pavlov a mis en évidence l’existence d’un axe cortico-viscéral.   
B. FAUX, bien que le conditionnement présente de nombreuses limites, il reste intéressant 
et des études lui sont encore dédiées.  
C. FAUX, Pavlov a réalisé ses expériences et mis en évidence la névrose expérimentale 
chez l’animal uniquement.  

QCM 10 : ABE 
C. FAUX, selon Cannon, ces deux réactions archaïques, bien qu’opposées, 
s’accompagnent de la libération d’une seule hormone : l’adrénaline.  
D. FAUX, Laborit a décrit la troisième réaction archaïque possible face à un stress : 
l’inhibition de l’action.  

QCM 11 : BCDE 
A. FAUX, Cannon a développé la théorie centrale des émotions. 

QCM 12 : AE 
B. FAUX, le courant environnemental n’est pas qualifié d’heuristique contrairement au 
courant interactionniste.  
C. FAUX, la réaction de stress décrite par Selye se traduit systématiquement par une 
libération d’adrénaline et de cortisol.  
D. FAUX, Selye prône une approche dichotomique décrivant le bon stress ou eustress, et 
le mauvais stress ou distress. 

QCM 13 : ABCDE 
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QCM 14 : BCDE  
A. FAUX, la période de rappel de l’échelle d’évaluation du réajustement social, également 
appelée échelle d’évaluation des événements de vie majeurs, est de deux ans.  

QCM 15 : A  
B. FAUX, les auteurs à l’origine de la mesure des tensions liées aux rôles sociaux sont 
Pearlin et Lieberman.  
C. FAUX, la PSS (Perceived Stress Scale) de Cohen et Williamson a permis d’orienter la 
recherche vers une approche transactionnelle du stress. La méthode d’évaluation des 
stresseurs spécifiques, quant à elle, découle du courant environnemental.  
D. FAUX, la méthode d’évaluation des stresseurs spécifiques permet d’étudier l’ajustement 
différentiel de plusieurs sujets confrontés à un même stresseur.  
E. FAUX, la méthode d’évaluation des stresseurs spécifiques évalue généralement de façon 
rétrospective les caractéristiques de la personnalité pré-trauméatique des sujets, excepté 
dans le cadre d’une procédure d’étude diachronique. 

QCM 16 : ACDE 
B. FAUX, les différents symptômes du syndrome d’urgence décrit par Cannon sont 
l’augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, une hyperthermie et une 
hypersudation, des troubles gastro-intestinaux et un afflux de sang important vers les 
muscles et le cerveau. 

QCM 17 : CD 
A et B. FAUX, l'approche transactionnelle émerge dans les années 70 et vient invalider le 
modèle biologique de Selye en accordant une place importante aux facteurs subjectifs. 
E. FAUX, le stress perçu, le contrôle perçu et le soutien social perçu sont des facteurs 
appartenant aux processus perceptivo-cognitifs et non aux processus comportementaux. 

QCM 18 : BCD 
A. FAUX, la PSS a été développée par Cohen et Williamson. 
E. FAUX, la meilleur façon de prédire l’état de santé d’un sujet grâce à la PSS est de 
calculer le score moyen de stress perçu obtenu sur douze mois, correspondant à douze 
fois la période de rappel. En effet, les perceptions d’un sujet varient avec le temps, il est 
donc plus pertinent d’évaluer ces perceptions plusieurs fois et d’en faire une moyenne.  

QCM 19 : ACD 
B. FAUX, on parle de courant interactionniste et de modèle transactionnel.  
E. FAUX, dans le courant interactionniste, le stress est toujours pathogène. De ce fait, il 
n’existe pas de bon stress, mais certaines situations peuvent être évaluées comme moins 
stressantes que d’autres. 

QCM 20 : AC 
B. FAUX, seule la phase d’évaluation s'articule autour d’une phase primaire et d’une 
phase secondaire. 
D. FAUX, la phase d’évaluation a lieu avant la phase de réaction. 
E. FAUX, les phases d’évaluation et de réaction sont toutes deux mises en place par le 
sujet. 
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QCM 21 : ABCE 
D. FAUX, les évaluations en termes de perte et de menace sont associées à des affects 
négatifs alors qu’une évaluation en termes de défi renvoie à des affects positifs. 

QCM 22 : ACE 
B. FAUX, Bandura a développé le concept d’expectation.  
D. FAUX, un sujet ayant un LOC externe se caractérise en général par une plus grande 
difficulté à réagir face aux situations auxquelles il est confronté. À l’inverse, un sujet ayant 
un LOC interne sera plus souvent capable de faire face efficacement à une situation. 

QCM 23 : DE 
A. FAUX, le réseau social de Caplan représente l’aspect quantitatif du concept de soutien 
social. 
B. FAUX, le soutien social perçu de Gentry et Kobasa représente l’ensemble des 
perceptions d’un sujet quant à la qualité de ses relations sociales. 
C. FAUX, Steptoe a identifié quatre facettes du soutien social perçu : le soutien affectif ou 
empathique, d’estime, matériel, et informatif. 

QCM 24  : ACDE 
B. FAUX, dans cette situation, Mike est à la recherche de sensations et d’euphorie, quant 
à l’idée de gravir cet iceberg ; il évalue donc la situation en termes de défi. Un sujet évaluant 
la situation en termes de menace aurait éprouvé de l’inquiétude, des doutes, de l’anxiété, 
de l’incertitude vis-à-vis de cette situation.  

QCM 25 : ACE  
B. FAUX, Lazarus et Folkman développent une classification décrivant des stratégies 
centrées sur l’émotion ou centrées sur le problème alors que la classification basée sur 
les stratégies évitantes ou vigilantes correspond à celle de Suls et Fletcher.  
D. FAUX, les stratégies d’ajustement mises en place par le sujet peuvent ne pas être 
efficaces. Une stratégie n’est efficace que si elle résout le problème, diminue ou permet de 
mieux tolérer l’impact de l’événement stressant mais ce n’est pas toujours le cas. 

QCM 26 : ADE 
Réponse : un mille pattes avec une jambe de bois 
B. FAUX, en allant se faire hypnotiser pour faire face à sa peur des chiens, elle utiliserait 
une stratégie centrée sur le problème. 
C. FAUX, pleurer diminue directement sa tension émotionnelle. 

QCM 27 : D 
A. FAUX, Heider, avec son concept d’attribution causale, s’intéresse aux ressources 
personnelles dont un sujet dispose pour faire face à un événement stressant. 
B. FAUX, l’endurance est un concept de Kobasa. Bandura, lui, a décrit l’expectation. 
C. FAUX, Rotter est bien à l’origine du concept de LOC mais cette définition correspond au 
concept de résilience ré-introduit par Cyrulnik. 
E. FAUX, Lazarus et Launier ont donné la définition du coping. 
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QCM 28 : ABC 
D. FAUX, dans le courant interactionniste, la réaction de stress est spécifique du stresseur. 
E. FAUX, en pratique, c’est un modèle difficile à mettre en oeuvre car il nécessite des 
protocoles complexes tels que des thérapies familiales. 

QCM 29 : BC 
A. FAUX, Loren procède à une attribution causale externe car on se situe a posteriori de 
l’événement stressant. Contrairement au LOC externe, qui est un concept a priori et qui 
consisterait à dire : « si je venais à grossir, comme d’habitude, ce serait la faute de 
Charlotte ». 
D. FAUX, le coping vigilant découle de la classification de Suls et Fletcher. 
E. FAUX, le coping centré sur le problème vise à résoudre directement le problème et à 
réduire indirectement la tension émotionnelle. 

QCM 30 : AD 
B. FAUX, face à cette blessure, Neymar évalue la situation comme une menace, en effet, il 
craint de se faire remplacer par Angel Di Maria dans le coeur du public.. 
C. FAUX, Neymar présente habituellement un LOC externe car il a tendance à penser qu’il 
ne contrôle pas les différentes situations auxquelles il peut être confronté (il s’en remet à 
Dieu et au destin notamment) mais face à sa blessure, il fait une attribution causale 
interne car il a une explication rationnelle de la situation. 
E. FAUX, le soutien social perçu et les quatre facettes spécifiques de Steptoe rendent 
compte des perceptions a priori du sujet sur ses relations sociales. Comme Kylian vient lui 
apporter les béquilles, Neymar ne peut plus évaluer ce soutien matériel car celui-ci est déjà 
effectif (a posteriori). Le soutien social perçu représente le fait de savoir qu’on dispose de 
ces soutiens et non d’y recourir ou d’en recevoir ! 

Sujet de QROC : « Le coping est conçu comme une stratégie multidimensionnelle de 
contrôle dont la finalité est le changement soit de la situation réellement menaçante, 

soit de l'appréciation subjective que le sujet s'en fait et donc de l'affect associé 
» (Dantchev, 1989). Illustrez cette citation à l'aide d’un exemple. 

Correction proposée 

  Le courant interactionniste, dont découle le modèle transactionnel de Lazarus et 
Folkman, postule que les conduites d’un individu et leur évolution dépendent 
essentiellement des interactions entre le sujet et son environnement. Nous verrons les 
stratégies d’ajustement mises en place par un sujet pour faire face à un événement 
stressant et inattendu en prenant pour exemple Bob qui réalise que sa cuisine prend feu. 

  Le modèle transactionnel s’articule autour de deux phases. La première, dite 
d’évaluation, permet à l’individu de déterminer son degré de stress perçu et de contrôle 
perçu de la situation. La seconde phase, dite de réaction, est caractérisée par la mise en 
place de stratégies de coping. Lazarus et Launier ont défini ces stratégies comme un « 
ensemble de réactions cognitives, émotionnelles et/ou comportementales qu’un 
individu interpose entre lui et un événement perçu comme menaçant, pour tenter de 
maîtriser, de diminuer ou de tolérer l’impact de celui-ci sur son bien-être physique et 
psychologique ». 
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On distingue deux grandes stratégies de coping qui fluctuent avec le temps. Si en rentrant 
chez lui, Bob se met à pleurer en découvrant l’incendie, alors il met en place un coping 
centré sur l’émotion selon Lazarus et Folkman, assimilable au coping évitant de Suls et 
Fletcher. Avec cette stratégie, Bob ne vise pas à résoudre le problème, mais à réduire 
directement sa tension émotionnelle. 
Reprenant ses esprits, Bob met en place un coping vigilant selon Suls et Fletcher en 
appelant les pompiers. Cette méthode s'apparente au coping centré sur le problème 
théorisé par Lazarus et Folkman. Cette réaction permet à Bob de résoudre directement le 
problème et de réduire indirectement sa tension émotionnelle. 
Il convient de considérer une troisième méta-stratégie : la recherche de soutien, si Bob 
décide d’appeler un ami.  

Aucune de ces stratégies n'est efficace en elle-même, indépendamment des 
caractéristiques du sujet et du contexte. Face à un problème sans solution, un coping 
vigilant peut être délétère (stratégie de Don Quichotte). Selon certains auteurs, la réaction 
dynamique en deux temps mise en place par Bob, d’abord centrée sur l’émotion puis sur 
le problème, permettrait un meilleur ajustement.  

 Le modèle transactionnel est intégratif et dynamique. Le sujet est acteur de la 
situation, et sa réaction spécifique face à un stress s’inscrit dans une relation 
bidirectionnelle avec son environnement. Bien qu’heuristique, ce modèle est complexe à 
étudier et à mettre en place. Après avoir estimé le degré d’efficacité de sa réaction, Bob 
pourrait être amené à réévaluer la situation, il conviendrait donc de s’intéresser à cette 
phase d’évaluation. 
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