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QCM 1 : BDE 
A. Saint AUGUSTIN a écrit Les Confessions traduit par BOYER par Les Aveux.  
C. On trouve pleins d’équivalents comme chez FREUD qui opposera les pulsions de vie 
qui renvoient à Eros, le dieu de l’amour, avec les pulsions sexuelles et d’autoconserva-
tion, et, les pulsions de mort, destructrices, qui renvoient à Thanatos.  
 
QCM 2 : BC 
A.  FAUX, c’est Descartes. 
D.  FAUX, 2 manières d’agir; une parfaite, spécialisée et rigide, et une imparfaite et univer-
selle. 
E.   FAUX, attention, tout ce qui n’est PAS observable. 
 
QCM 3 : ABCE 
D. FAUX, Il la critique!!! 
QCM 4 : ACD 
B. FAUX, c’est une citation de RABELAIS. 
E. FAUX, c’est la théorie de l’épiphénoménisme. 
 
QCM 5 : BD 
A. FAUX, il manque la théorie de l’origine des espèces avec la sélection naturelle. 
C.  FAUX, il est béhavioriste, il s’appuie sur l’observation et l’objectivité, il ne prend pas en 
compte les éléments subjectifs et internes. 
E.  FAUX, il a dit: « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ». 
 
QCM 6 : ABCE 
D. FAUX, la 2ème idée de la subjectivité est liée au concept de la phénoménologie. On re-
nonce à l’idée d’Homme intérieur et de conscience, pour dire qu’elle s’inscrit dans le rap-
port inter-subjectif-relationnel à l’autre. 
 
QCM 7 : BCE 
A. Pour MONTAIGNE, la nature humaine n’existe pas car elle se caractérise par son ex-
trême diversité. 
D. On retrouve une forme d’égalité entre tout les humains. 
 
QCM 8 : A 
B. C’est un parti pris idéologique, philosophique et moral! 
C. C’est l’Humanisme. L’Humanisme, c’est l’inconditionnelle appartenance de tout humain 
à l’humain. 



 

 

D. Cela fait parti des deux grandes confusions faites sur l’Humanisme. Ce n’est pas un ca-
talogue de bons sentiments. 
E. Encore une fois, c’est l’Humanisme de MONTAIGNE, pas l’universalisme.  
 
QCM 9 : ABCE 
D.  Pour SPINOZA, la connaissance ne peut pas être surnaturelle, ne peut pas venir de 
l’extérieur du monde. 
 
QCM 10 : ABC 
D. FAUX, l’introspection ne peut pas être empirique. Rappel : l’empirisme est le fait 
d’éliminer tout ce qui n’est pas observable. 
E. FAUX, c’est l’inverse sorry. Ce siècle des Lumières va permettre la passage de l’hété-
ronomie à l’autonomie. 
 
QCM 11 : ABDE 
C. FAUX, Le stéréotype est une croyance qui relève d’une conviction. Ce stéréotype gé-
nère des préjugés (qui sont des attitudes) à partir desquels découlent des discriminations. 
 
QCM 12 : ACD  
B. FAUX, un trait de personnalité est homogène. 
E. FAUX, la névrose est une maladie. C’est le névrosisme qui est un trait de personnalité.  
 
QCM 13 : CE  
A.  FAUX, c’est l’Ouverture d’esprit. 
B.  FAUX, c’est l’Extraversion l’ouverture sociale. 
D.  FAUX, c’est le type A. Le Type C a été identifié comme caractérisant des personnes 
plutôt prédisposées à développer un cancer.  
 
QCM 14 : BE 
A.  FAUX, Galien (II av JC) reprend la typologie d’Hippocrate (IVème av JC). 
C.  FAUX, c’est l’air, et pas le vent lol. 
D.  FAUX, associée au tempérament colérique. 
 
QCM 15 : BCDE 
A.   FAUX, c’est un américain. 
 
QCM 16 : CE 
B. FAUX, 60 items. 
C. FAUX, Ce n’est pas un type mais un tempérament!!! (le reste est juste). 
D.  FAUX, c’est un biais!!! Il influence l’évaluation et participe à son invalidation. 
 
QCM 17 : ACDE 
B. FAUX, elle est importante et elle n’est pas mise en place dans sa méthode. 
 
QCM 18 : ABE 
C. FAUX, l’endomorphisme et l’ectomorphisme sont connotés plus négativement dans les 
années 80 que dans les années 40, contrairement au mésomorphisme qui est perçu de 
manière plus favorable au fil du temps. 
D. FAUX, 80% des sujets évalués font des attributions identiques selon un morphotype 
donné, qu’il soit féminin ou masculin, les attributions faîtes seront donc plus ou moins les 
mêmes. 
 



 

 

QCM 19 : E 
A. FAUX, Piaget présente une théorie du développement cognitif. 
B. FAUX, Piaget considère que l’intelligence naît de l’action. 
C. FAUX, Vygotski est connu pour sa théorie historico-culturelle du psychisme. 
D. FAUX, c’est Vygotski qui décrit la ZPD (Zone Proximale de Développement). 
 
QCM 20 : C  
C. VRAI, C’est Wallon qui s'intéresse particulièrement au développement de la personna-
lité. 
 
QCM 21 : A 
B. FAUX, l’enfant à la Possibilité de se représenter intérieurement par l’intermédiaire de 
symbole les images, les mots, les mouvements, des objets, des personnes ou des événe-
ments qui sont présent et absents. 
C. FAUX, ça c’est la décentration et elle est acquise au stade suivant décrit par Piaget, à 
ce stade l’enfant est limité par la centration : il va réduire son analyse à l’aspect le plus ap-
parent en mettant tous les autres aspects de côté. 
D. FAUX, Il acquière un raisonnement hypothético-déductif au stade des opérations for-
melles décrit par Piaget. 
E. FAUX. 
 
QCM 22 : BCD 

A. Faux, période d’opération formelle. 
E. Faux, il existe 4 périodes. 

QCM 23 : ABCDE 
 
QCM 24 : ACDE 
B. FAUX, il y a 3 régions cérébrales de l’hémisphère gauche qui ont un fonctionnement 
atypique chez les personnes dyslexiques. 
 
QCM 25 : ADE 
B. Les enfants précoces ont souvent des difficultés à l’école. 
C. Les troubles en « dys » sont des troubles qui sont spécifiques de l’apprentissage à une 
fonction cognitive. 
 
QCM 26 : ADE 
B. Les élèves en réussite scolaire ont des pratiques d’activités sportives et culturelles qui 
reposent sur la régularité et la rigueur. 
C. Le fait de regarder la télévision le soir et la veille des jours de classe a un effet négatif 
sur la scolarité de l’enfant. 


