
 

UE7a - CORRECTION - COLLE n°3 
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 : E 
A. FAUX, les travaux de Simone de Beauvoir sont au contraire en rupture avec l’essentialisme. 
B. FAUX, le racisme invente les races. 
C. FAUX, il y en a quatre : constructiviste, relationnelle, rapport de pouvoir et intersectionnelle. 
D. FAUX, elles se sont d’abord centrées sur le travail, et par la suite sur la sexualité. 
  
QCM 2 : AE 
B. FAUX, il a été ajouté en 1946. 
C. FAUX, le droit de vote des femmes a été adopté en 1944 et la loi constitutionnelle de la parité en 1999. 
D. FAUX, c’est un mouvement pluriel avec plusieurs branches hétérogènes comme le différentialisme et 
l’universalisme. 
  
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, le contexte de l’époque conditionne toujours la définition du genre dans notre société.  
  
QCM 4 : BCD 
A. FAUX, c’est Ann Oakley qui donne cette définition. Christine Delphy aborde la notion de domination. 
E. FAUX, Françoise Héritier met justement en évidence l’ancienneté de ce questionnement. 
  
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, le sujet a toujours été traité mais il n’a été sujet d’enquêtes qu’à partir des années 90 (avec                    
l’émergence du SIDA). 
C. FAUX, on est passé d’une criminalisation de l’acte à celle des personnes toutes entières. 
  
QCM 6 : DE 
A. FAUX, elle ne considérait que les gonades et pensait donc que seuls 5 sexes étaient possibles.  
B. FAUX, c’est le cas en Allemagne. 
C. FAUX, Caster Semenya est une athlète dite hyper-androgène; ses taux de testostérone sont anormalement               
élevés pour une femme. 
  
QCM 7 : ABD 
C. FAUX, Becker est un sociologue interactionniste. 



E. FAUX, les interactionnistes ont critiqué les fonctionnalistes sur trois points, il manque le fait que le                 
recours aux savoirs spécifiques n’est pas propre aux professions. Il existe un partage des savoirs. 
  
QCM 8 : ABCDE 
  
QCM 9 : BD 
A. FAUX, on a une différence de degré, plus que de nature. 
C. FAUX, l’AMA (American Medical Association) s’est développée aux Etats-Unis. Au Royaume-Uni, s’est             
votée la 1ère loi garantissant l’ensemble de la profession (Medical Act). 
E. FAUX, malgré le savoir médical grandissant, la position des médecins est de plus en plus remise en                  
question. 

QCM 10 : ABDE 
C. FAUX, l’assurance sociale obligatoire voit le jour en Allemagne, grâce au chancelier Bismarck. 

QCM 11 : ABC 
D. FAUX, au contraire, c’est grâce aux ressources offertes par le système politique que des groupes tels que                  
les syndicats médicaux peuvent se former. 
E. FAUX, on observe à l’inverse un éclatement du syndicalisme médical, du fait de la mise en place du                   
système de conventionnement. 

QCM 12 : BC 
A. FAUX, ce n’est pas le système assurantiel de Marshall mais assurantiel bismarckien. 
D. FAUX, le système libéral est financé sur les cotisations individuelles, les impôts et les frais                
d’hospitalisation. Les systèmes universalistes beveridgiens sont financés par les impôts sur le revenu et sur               
les taxes comme la TVA.  
E. FAUX, le système bismarckien est géré par l’Etat, les partenaires sociaux et les associations. 

QCM 13 : BD 
A. FAUX, l’anthropologie est devenue une discipline scientifique après avoir abandonné la théorie             
évolutionniste. 
C. FAUX, Morgan décrit ces trois stades. Tylor définit trois autres stades d’évolution des religions : animisme,                 
polythéisme et monothéisme 
E. FAUX, R. Bastide parle de culture implicite et explicite. 
  
QCM 14 : AD 
B. FAUX, une norme s’inscrit dans une temporalité précise, elle varie selon le moment de l’histoire d’une                 
société que l’on regarde. 
C. FAUX, les places que nous occupons sont les statuts. Les rôles sont les aspects dynamiques de ces                  
statuts. 
E. FAUX, nous sommes orientés par les normes et les valeurs, mais pas déterminés, la détermination                
implique le fait de nier la liberté individuelle. 
  
QCM 15 : AD 
B. FAUX, ces quatre temps sont décrits par Everett Hughes, Claude Lévi-Strauss parle du concept de mythes                 
et de l’ordre alimentaire. 
C. FAUX, Sylvie Fainzang aborde la relation médecin-malade, Michel Arliaud retrace l’histoire de la              
profession médicale. 
E. FAUX, Carl Roger aborde le concept d’empathie, Byron Good étudie le changement de réalité.  
  
QCM 16 : BE 
A. FAUX, la mesure de la douleur est quelque chose de très complexe parce qu’elle est orientée par les                   
représentations et les expériences de l’individu. 



C. FAUX, à partir du moment où un individu dit ressentir une douleur, elle existe et l’anthropologue travaillera                  
dessus sans vérification. 
D. FAUX, il y a bien une articulation entre douleur et conceptions sociales (ex : les femmes, au moment de la                     
ménopause, ont des symptômes différents selon l’endroit du monde où elles vivent.) 
  
QCM 17 : BDE 
A. FAUX, l’apprentissage des techniques du corps est basé sur l'imitation et une transmission orale (par                
exemple : “tiens toi droit”) 
C. FAUX, les techniques du corps sont basées sur un fond organique mais elles sont bien impactées par des                   
savoir-faire socialement appris. 
E. VRAI, le structurel correspond aux repères collectifs et les représentations sont immatérielles. 
  
QCM 18 : DE 
A. FAUX, c’est une forme de connaissance pratique. 
B. FAUX, quelle que soit la représentation, il y a du social. 
C. FAUX, nous filtrons le réel pour le faire devenir notre réalité. 
  
QCM 19 : CD 
A. FAUX, la classification ne dépend que des cultures, pas de la biomédecine (exemple des Thongas) 
B. FAUX, les fonctionnements et dysfonctionnements du corps ne sont qu’un élément infime de la définition de                 
la santé dans d’autres sociétés. Attention; “toujours” pue le piège. 
E. FAUX, l’anthropologie aborde l’aspect social, soit sickness et illness (pour société et individus). 
 
QCM 20 : AC 
B. FAUX, c’est l’inverse, le corps de la femme est perçu comme dangereux et suspect pour l’autre. Alors que                   
la notion de corps suspect n'apparaît pas dans les entretiens avec les hommes. 
D. FAUX, c’est l’inverse, la science médicale et biomédecine s’appuient sur des savoirs et des               
représentations du corps et du monde. Ils se complètent l’un et l’autre. 
E. FAUX, les techniques du corps ne dépendent pas toutes du genre. Attention, forcément pue le piège. 
  
QCM 21 : AD 
B. FAUX, les contraintes budgétaires se rapportent à du matériel conjoncturel car l’argent (qui est ici la                 
contrainte) est une ressource matérielle.  
C. FAUX, le pré-codage symbolique appartient à l’immatériel structurel : immatériel car c’est un processus               
mental et structurel qui se fait au travers de piliers culturels stables dans le temps. Ce processus ne fait pas                    
partie d’une culture “savante”, au contraire, c’est un savoir profane que les individus utilisent pour interpréter                
certains phénomènes. 
E. FAUX, il s’agit de la recherche de la cause efficiente. La cause ultime se rapporte à la question “Pourquoi                    
?” et à l’origine du problème. 
  
QCM 22 : BCE 
A. FAUX, Hughes a défini les quatres temps de la formation du médecin. Alain de Broca a réfléchi sur les                    
tensions entre le croire et le savoir. 
C. VRAI, on se détache de la vision qu’on avait du corps : par exemple, quand quelqu’un sourit, un                   
professionnel de santé pourra penser à l’orbiculaire de sa bouche et ses zygomatiques qui se contractent,                
grâce aux molécules d’actine-myosine et au REL qui capture le Ca2+ etc.  
D. FAUX, l’identification au rôle professionnel déclenche souvent une véritable rupture entre ce que l’on était                
avant notre formation et ce que l’on est aujourd’hui : un professionnel de la santé.  
  
QCM 23 : BCE 
A. FAUX, Levi-Strauss a dit “ce qui est bon à manger doit être bon à penser”. Descola travaille sur la maladie                     
en particulier chez les indiens Achuar. 



D. FAUX, M.Lock travaille sur le concept de biologie locale qui renvoie au fait que pour des phénomènes                  
touchant toute la population, on peut avoir des disparités du ressenti en fonction des sociétés. 
  
QCM 24 : ABCD 
A. VRAI, cette année, Mme Gobatto a ajouté Frazer dans les fondateurs de l’anthropologie.  
E. FAUX, il va étudier les relations de soins aux Etats-Unis.  
  
QCM 25 : B 
A. FAUX, le bon ordre est : description et classification, puis explication et enfin, prédiction. 
C. FAUX, le mot étreindre à une connotation à la fois positive (étreinte amoureuse, affective, sexuelle) et                 
négative  (combat, mort, strangulation). 
D. FAUX, attention aux dates : c’est au XVIIIème siècle. 
E. FAUX, pour Rousseau, l’Homme est naturellement bon. Pour Hobbes, “l’Homme est un loup pour               
l’Homme”, il est naturellement mauvais. 
  
QCM 26 : BD 
A. FAUX, le courant dispositionnel repose sur un postulat. Un postulat est une vérité admise en tant que telle,                   
qui n'a pas besoin d’être vérifiée ou prouvée, contrairement à une hypothèse.  
C. FAUX, le paradigme (ou courant) repose sur un postulat et peut générer un ou plusieurs modèles. 
E. FAUX, les conations font référence à la motivation et les cognitions font référence à la pensée, aux                  
connaissances. 

QCM 27 : ABD 
C. FAUX, il s’agit d’une hypersudation. 
E. FAUX, Laborit a décrit l’inhibition de l’action chez les animaux alors que Seligman a étudié l’impuissance                 
acquise chez l’homme.  

QCM 28 : ABD 
C. FAUX, il s’agit de la phase d’alarme. 
E. FAUX, le SGA se déroule toujours en trois phases. Il s’agit donc d’une réaction non réversible car il faut                    
atteindre la phase d’épuisement de l’organisme. 

QCM 29 : ADE 
B. FAUX, bien que le défi soit associé à des affects positifs, on aura toujours un certain degré de stress                    
perçu qui sera ici, faible. 
C. FAUX, on est toujours dans de la perception : le sujet évalue son degré de contrôle perçu. 
D. VRAI, l’attribution causale se fait a posteriori de l'événement mais on est toujours a priori de la phase de                    
réaction.  
  
QCM 30 : AC 
B. FAUX, les stratégies de coping sont définies comme visant à “maîtriser, diminuer ou tolérer l’impact du                 
stresseur sur son bien-être physique et psychologique”. On cherche donc à mieux supporter l’événement,              
pas forcément à le résoudre.  
D. FAUX, il s’agit de la classification de Lazarus et Folkman.  
E. FAUX, attention, il n’y a pas de stratégies efficaces en soit.  
  
QCM 31 : BC 
A. FAUX, Gentry et Kobasa privilégient la qualité de nos relations sociales à la quantité (contrairement à                 
Caplan). Par conséquent, ils considèreront que le soutien social sera plus fort si elle demande à son copain,                  
dont elle est très proche, plutôt que ses coéquipières, qui certes sont nombreuses mais peu proches d'elle. 
D. FAUX, si elle appelle son père, elle est dans l'action : c'est donc la phase de réaction. Or, le soutien social                      
fait partie de la phase d'évaluation : c'est le fait de savoir et non pas de faire recours. 



E. FAUX, elle a une attribution interne : on ne peut donc pas parler de LOC car on ne parle pas ici d’une                       
habitude. 
  
QCM 32 : ABE 
C. FAUX, attention, le concept d’endurance fait partie de l’évaluation secondaire donc a priori. C’est une                
croyance généralisée qui ne peut pas correspondre à une unique situation. 
D. FAUX, elle rejette la faute sur elle-même c’est donc une attribution interne. 
E. VRAI, on peut avoir un LOC interne ET faire une attribution causale interne, c’est différent. 

QCM 33 : ABDE 
B. VRAI, ici Scooby fait une attribution causale externe mais la notion comme d’habitude nous indique aussi                 
son LOC qui est également externe. 
C. FAUX, stratégie centrée sur le problème = stratégie vigilante VS stratégie centrée sur l’émotion = stratégie                 
évitante. 
  
QCM 34 : AB 
A,B. VRAI, SRRS = échelle des événements de vie majeurs. 
C. FAUX, on mesure le cortisol salivaire, on ne mesure que très rarement le taux d’adrénaline. 
D. FAUX, elle est très intéressante mais n’a malheureusement pas été assez étudiée, c’est pour cela que l’on                  
ne peut pas conclure quant au pouvoir prédictif ou pronostic de cette échelle. Même si selon les premières                  
études, elle tendrait vers un rôle prédictif. 
E. FAUX, c’est une méthodologie de recherche et non une échelle, attention à ce piège qui est récurrent. 
  
QCM 35 : ACDE 
B. FAUX, on mesure le stress subjectif ressenti par le sujet. 
D. VRAI, il existe 3 formes de cette échelle, selon le nombre d’items; elles ont toutes été validées. 
  
Correction QROC :  
  

Le courant environnemental, dont découle le modèle biologique, postule que les conduites d’un              
sujet et leur évolution dépendent quasi-exclusivement des caractéristiques du contexte dans lequel il évolue.              
Nous allons étudier la complexité du concept de stress ainsi que l’apport des trois réactions archaïques                
décrites dans le modèle biologique. 
  

Le stress est un concept complexe pour différentes raisons. C’est un concept à la fois scientifique et                  
populaire que l’homme de la rue s’est approprié. Il est également à la croisée de plusieurs disciplines                 
comme par exemple la botanique ou les sciences physiques. De plus, c’est un terme polysémique, il peut                 
être vu à la fois comme une cause , comme une conséquence ou encore comme une interaction. De même,                   
son étymologie accroit sa complexité. Le terme stress vient du latin stringere qui signifie serrer, resserrer, lier                 
et qui donna, entre autres, deux termes en français que sont détresse et étreindre. La détresse est associée                  
à des affects négatifs alors qu’étreindre peut être associé à des affects positifs (étreinte amoureuse,               
maternelle..) ou des affects négatifs (combat, agression…). Ce terme a subi une évolution sémantique au               
cours de l’histoire. Au XVIIème siècle il est la conséquence d’une vie éprouvante en Angleterre. Au                
XVIIIème siècle, il change de sens pour devenir une cause. On le définit en physique comme une force, un                   
pression qui peut déformer un matériau jusqu’à sa rupture : on parle alors de strain. On peut le transposer en                    
psychologie par le terme de décompensation. Ce n’est qu’au XXème siècle que la notion de stress apparaît                 
en France. 

Cannon a contribué au modèle biologique et a mis en évidence deux premières réactions archaïques                
qu’un sujet peut adopter face à un événement stressant : le « fight or flight » (l’attaque ou la fuite). Il a                      
démontré que ces deux réactions s’accompagnent d’une libération d’une même hormone : l’adrénaline. 



Laborit, ayant aussi contribué au modèle biologique, découvre une troisième réaction basique /              
élémentaire face à un stresseur : l’inhibition de l’action. Selon lui, ce serait la réaction la plus délétère                  
qu’un sujet pourrait adopter.  
  

Au travers de cela, nous pouvons dire que le stress est une notion complexe. En outre, le modèle                   
biologique illustré par ces trois réactions archaïques est réducteur. Il réduit le sujet à un être passif, inclut                  
dans une relation unidirectionnelle. Sa réaction est unique et aspécifique avec un fort déterminisme              
environnemental. Il serait intéressant d’étudier les réactions d’un sujet actif dans le modèle transactionnel,              
présenté par Lazarus et Folkman. 
  
 


