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QCM 1 : CE 

A. C’est le trait  

B.  La structure de personnalité est stable 

D. Un type est hétérogène et le trait est homogène 

 

QCM 2 : ACE 

B. leptosome associé au tempérament schizothyme 
D. le type ectomorphe correspond au type grand et maigre. 
 

QCM 3 : BDE 

A.Ce sont des représentations collectives 
C. C’est la fonction de savoir qui est essentielle à la communication (car elle permet l’accès à la 
connaissance). La fonction identitaire permet de sauvegarder la spécificité des groupes. 
 
QCM 4 : ABD 
C. pas totalement valide 
E. très proximale 
 
QCM 5 : ABDE 
C. c’est 4 
 
QCM 6 : ACDE 
B. elles sont perçues comme moins adaptées, moins joyeux, moins heureux 
 

QCM 7 : BCDE 
A. Faux, c’est Piaget qui a décrit quatre périodes du développement. 
 

QCM 8 : ABCD 
E. Faux, à la fin de cette période de l’intelligence sensorimotrice, l’enfant PEUT reconnaître son corps 
et le différencier de celui des autres. 
 
QCM 9 : BCDE 
A. Faux, sorry. La période préopératoire (de 2 à 6 ans) correspond à la maternelle. 
 
QCM 10 : AC 
B. Le processus d’apprentissage de la langue débute donc bien avant l’apparition des premiers mots. 
D. Parmi les troubles du langage, les aphasies sont un trouble de l’acquisition du langage. 
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E. Dans le langage écrit, la planification est ce qui permet de sélectionner dans sa mémoire des 
informations pertinentes pour écrire un texte. 
C’est la formulation qui permet de créer du texte en mettant en mots et en phrases nos idées. 
 
QCM 11 : ABCE 
D. Il semble qu’il y ait trois régions cérébrales de l’hémisphère gauche qui ont un fonctionnement 
atypique chez les personnes dyslexiques. 
 
QCM 12 : ABC 
D. Généralement les enfants des catégories socioprofessionnelles (CSP) les plus faibles dans la 
hiérarchie sont, statistiquement, les plus en difficulté scolaire. 
E. Lautrey a distingué 3 milieux : un milieu à structuration rigide, un milieu à structuration souple et un 
milieu à structuration faible. 
 
QCM 13 : CE 
A. Les élèves en réussite scolaire ont des pratiques d’activités sportives et culturelles qui reposent sur 
la régularité et la rigueur. 
B. Les conditions d’insertion sociales sont susceptibles d’affecter le fonctionnement cognitif. 
D. Les bilans médicaux servent à dépister des maladies, des troubles et des déficiences qui vont 
altérer la scolarité mais aussi à repérer la souffrance psychologique des enfants. 
 
QCM 14 : ABCDE 
 
QCM 15 : ACE 
B. Il prône la dissolution des différences biologiques, du statut social et économique.  
D. Attention, la subjectivité n'est pas la d'emblée mais l'enfant y accède progressivement grâce à 
l'émergence du langage.  
E. La subjectivité est la capacité à dire "je" 
 
QCM 16 : C 
A. c'est le monothéisme qui soutient cette idée, le rationalisme est prône la raison.  
B. Il affirme que la foi et la raison permettent d'accéder à la vérité 
D. Attention, en effet nous sommes traversés par les mêmes préoccupations et nous avons cela en 
commun, en revanche nous ne sommes pas les mêmes. Et la plus universelle qualité c'est la diversité. 
En réalité, Montaigne donne à sa subjectivité une portée universelle.  
E. On est sur l'horizon de l'insécurité et de l'incertitude, j'en suis conscient grâce à ma subjectivité 
 
QCM 17 : ABD 

C. C'est le principe mécanique et corporel. Le principe incorporel renvoie à la substance pensante qui 
n'existe que chez l'homme. 

E.la subjectivité marque la prégnance d'un sujet pensant et non vécu.  

QCM 18 : BD 

A. Nope ! Il réfute la notion d'âme immortelle et la connaissance ne peut venir de l'extérieur du monde 
(c'est l'immanence) 
C. Dieu est immanent. 
E. Le langage est une représentation conceptuelle qui peut se substituer au réelle.  
 
 
QCM 19 : ABDE 
C. Pieron critique la psychologie classique en disant qu'elle n'a pas de sujet. Il défend la psychologie 
expérimentale, ou l'homme n'est alors qu'un banal objet de la nature. 
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QCM 20 : BCD 
A. C'est un concept de la phénoménologie qui fait partie des courants subjectivistes.  
E. L'homme présente une part de rationnel et d'irrationnel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


