
 

CORRECTION ED n°2 - UE4  
11-12-13 Novembre 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 : DE 
A. FAUX, la psychologie étudie les conduites du sujet et leur évolution. 
B. FAUX, un courant de pensée, ou paradigme, s’appuie toujours sur un postulat de              
départ.  
C. FAUX, le conditionnement est une application qui découle du courant environnemental.  
 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, Pavlov a mis en évidence l’axe cortico-viscéral.  
B. FAUX, Cannon démontre expérimentalement que les réactions de fuite et d'attaque            
déclenchent la libération d'une même hormone, l'adrénaline. 
E. FAUX, Laborit a découvert la troisième réaction fondamentale qui est l’inhibition de             
l’action, après le fight et le flight décrits par Cannon.  
 
QCM 3 : DE 
A. FAUX, le Syndrome Général d’Adaptation (SGA) est une réaction aspécifique du sujet,             
car stéréotypée et indépendante du stresseur. 
B. FAUX, l’axe hypothalamo-hypophyso-médullo-surrénalien permet la libération       
d’adrénaline, contrairement à l’axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien qui libère       
du cortisol. 
C. FAUX, on parle de SGA si et seulement si l’organisme est passé par les trois phases                 
obligatoires : la réaction d’alarme, la phase de résistance et la phase d’épuisement.  
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QCM 4 : A 
A. VRAI, courant situationniste est synonyme de courant environnemental. 
B. FAUX, cette définition correspond au trait de personnalité. Un type de personnalité             
concerne une catégorie d’individus, au sein d’une population donnée, ayant tous en            
commun des caractéristiques hétérogènes entre elles. 
C. FAUX, un individu de type B ne présente pas de prédispositions particulières. Ce sont               
les individus de type C qui, en réprimant systématiquement leurs affects, ont davantage de              
risques de développer des maladies auto-immunes. 
D. FAUX, un individu endomorphe est petit, rond et jovial, contrairement au sujet             
mésomorphe qui lui est athlétique, dynamique et peu intelligent. 
E. FAUX, l’altruisme ne fait pas partie des Big Five contrairement à l’agréabilité qui              
représente le A de l’acronyme OCEAN. 
 
QCM 5 : BC 
Réponse : Les petits pois à l’oeil noir aka The Black Eyed Peas. 
A. FAUX, le taux de cortisol salivaire est une excellente mesure de l’état de stress objectif                
d’un individu, mais cette méthode n’est pas toujours utilisée en routine médicale du fait de               
son coût élevé et du temps qu’elle demande. 
D. FAUX, les quatre rôles sociaux évoqués par Pearlin et Lieberman sont sources de              
contraintes majeures. 
E. FAUX, la méthode d’évaluation des stresseurs spécifiques peut être à l’origine d’une             
contamination du passé par le présent. En effet, l’évaluation de la personnalité            
pré-traumatique d’un individu, après résolution de l’évènement traumatisant, peut être          
contaminée par le trauma et la personnalité post-traumatique actuelle.  
 
QCM 6 : BC 
A. FAUX, dans les années 1970, c’est la théorie du stress de Selye qui a été remise en                  
cause. 
D. FAUX, dans le cadre d’une évaluation par la PSS, plus le score obtenu est élevé, plus le                  
stress perçu par l’individu est important. 
E. FAUX, dans le modèle transactionnel, ce n’est pas l'événement en lui-même qui est              
stressant mais la perception que le sujet en a. 
 
QCM 7 : AE 
B. FAUX, l’évaluation des ressources personnelles et sociales correspond à l’évaluation           
secondaire, permettant de déterminer le degré de contrôle perçu.  
C. FAUX, lors de l’évaluation primaire, le sujet pourra évaluer la situation en termes de               
perte, de menace ou de défi. 
D. FAUX, l'évaluation par le sujet d’une situation en termes de perte, de menace ou de défi                 
peut générer des affects positifs (défi) comme négatifs (menace et perte). 
 
QCM 8 : BD 
A. FAUX, le Locus of Control (LOC) est un concept décrit par Rotter.  
C. FAUX, l’endurance est un type de personnalité décrit par Kobasa, et caractérisé par trois               
aspects : l’internalité, l’engagement et le défi.  
E. FAUX, le sens de la cohérence (SOC) est un concept développé par Antonovsky. 
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QCM 9 : E 
A. FAUX, le réseau social correspond au nombre d’interactions ou de liens sociaux             
observés chez un individu, il s'intéresse ainsi aux relations d’un point de vue quantitatif.  
B. FAUX, le soutien social perçu se concentre sur les perceptions d’un sujet à l’égard de la                 
qualité de ses relations sociales, c’est donc un processus psychologique subjectif.  
C. FAUX, le soutien social perçu regroupe les soutiens affectif, matériel, informatif et             
d’estime. Le soutien empathique est, quant à lui, synonyme de soutien affectif. 
D. FAUX, dans cette situation, Lola n’est plus dans la phase d’évaluation (soit le fait de                
savoir que l’on possède ou non des ressources qui nous permettraient de faire face à une                
situation), mais dans la phase de réaction. Lola appelle son frère de manière effective, il               
s’agit donc d’une recherche de soutien (stratégie de coping), on ne peut donc pas évoquer               
les facettes du soutien social perçu décrites par Steptoe. 
E. VRAI, selon Caplan, la quantité prime sur la qualité des relations sociales.  
 
QCM 10 : CD 
Réponse : Elle passe à l’aut’ruche. 
A. FAUX, ce sont Lazarus et Launier qui ont décrit les stratégies de coping. Lazarus et                
Kanner ont travaillé ensemble sur la mesure des événements de vie mineurs. 
B. FAUX, Lazarus et Folkman évoquent les coping centrés sur le problème et centrés              
sur l’émotion, respectivement associés aux coping évitants et vigilants, décrits par Suls            
et Fletcher.  
E. FAUX, la stratégie permettant un meilleur ajustement serait de recourir à un coping              
centré sur l’émotion dans un premier temps, afin de réduire sa tension émotionnelle, puis              
un coping centré sur le problème dans un second temps. 
 
QCM 11 : ACE 
B. FAUX, l’anthropologie étudie la dimension culturelle des sociétés qui oriente et façonne             
nos manières d’être et de penser, mais qui ne les détermine pas. 
D. FAUX, l’individu, actif, est le moteur de la société et de son changement, il en constitue                 
l’aspect dynamique. 
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, les monographies permettent l’étude d’un groupe social réduit ou d’un groupe             
au sein d’une société plus large comme, par exemple, les étudiants dans la société              
française. On étudie donc de petites entités au sein d’une société afin de comprendre son               
fonctionnement dans son entièreté. 
C. FAUX, les enquêtes de terrain ethnologiques, ou enquêtes par immersion, se fondent             
principalement sur des observations et des entretiens qualitatifs afin de produire des            
connaissances. 
E. FAUX, cf D. 
 
QCM 13 : D 
A. FAUX, l’ethnologue n’est pas toujours extérieur au groupe qu’il étudie. En effet, il peut               
s’intéresser à sa propre société, ce qui est une pratique relativement récente. 
B. FAUX, l’ethnologue, tout comme l’anthropologue, ne cherche jamais à juger ou à             
classer. Au contraire, il prend du recul sur ses propres références afin de mieux              
comprendre celles des autres. 
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C. FAUX, la monographie étudie certes un petit groupe, mais de la manière la plus complète                
possible. Il s’agit donc d’une méthode très holistique, puisque l’on cherche à tout savoir sur               
le petit groupe étudié. Mnémo : en anglais, all = tout, rappelant holistique (prononcé              
all-istique). 
E. FAUX, les statistiques ne constituent pas un outil privilégié pour l’anthropologue, bien qu’il              
puisse les utiliser. Il préfèrera notamment effectuer des observations ou des entretiens            
qualitatifs.  
 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, la paléoanthropologie étudie les différentes étapes de la lignée humaine, des             
primates jusqu’à l’Homme moderne, appelé Homo sapiens.  
C. FAUX, l’anthropologie biologique étudie les groupes humains du point de vue de leurs              
évolutions physiques.  
E. FAUX, l’anthropologie sociale et culturelle s’intéresse principalement à l’Homme en tant            
que personne. 
 
QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, l’anthropologie s’est d’abord constituée en dehors des sociétés européennes.           
Ainsi, les premiers anthropologues étudiaient les sociétés qui, à l’époque, étaient qualifiées            
de primitives ou exotiques. 
B. VRAI, les premiers anthropologues se sont pensés en tant que « modernes » et ont                
catégorisé les autres en tant que « primitifs ». Cette forme d’ethnocentrisme est née de la                
théorie évolutionniste. 
 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, en grec, le terme anthropos signifie Homme, tandis que ethnos signifie peuple. 
D. FAUX, au début du XXème en France, le terme ethnologie était couramment utilisé. Ce               
n’est qu’à partir de la Seconde Guerre mondiale que le terme anthropologie sociale a              
commencé à être employé en France, en raison de l’influence anglo-saxonne. 
 
QCM 17 : CDE 
A. FAUX, de nos jours, l’anthropologie se pratique partout, et plus seulement dans les              
anciennes colonies ou les ethnies lointaines. 
B. FAUX, l’anthropologie s’intéresse à un large champ d’objets d’études, dont fait partie le              
skateboard en tant qu’art.  
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, I. Théry s’est particulièrement intéressée à la bioéthique et à la notion de famille.                
Elle a notamment écrit l’ouvrage de « Des humains comme les autres. Bioéthique, anonymat              
et genre du don », publié en 2010. 
D. FAUX, I. Théry s’est intéressée aux techniques d’Assistance Médicale à la            
Procréation (AMP) lui permettant de s’interroger sur la dissociation entre sexualité et            
procréation. 
 
QCM 19 : AC 
B. FAUX, I. Théry considère que le terme thérapie est basé sur un imaginaire médical. 
D. FAUX, la France est une exception car elle s’est longuement accrochée à cette              
approche thérapeutique du don d’engendrement, refusant de considérer la situation          
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autrement. 
E. FAUX, en 1984, la Suède est le premier pays à avoir accordé aux enfants issus d’une                 
AMP le droit de connaître le nom du donneur de sperme.  
 
QCM 20 : DE 
A. FAUX, ce terme indique que le donneur est inscrit uniquement dans l’engendrement de              
l’enfant, et non dans sa filiation, ce qui signifie qu’il n’appartient pas socialement à la               
famille de l’enfant. 
B. FAUX, les règles d’alliance et la filiation appartiennent au concept de parenté qui est               
construit socialement, et pas seulement autour du biologique.  
C. FAUX, un veuf doit parfois se remarier avec une des sœurs de son épouse selon le                 
principe du sororat. Au contraire, selon le lévirat, ce sont les femmes veuves qui doivent se                
remarier avec un des frères de l’époux décédé. Mnémo : soeur - sororat. 
E. VRAI, il n’y a pas de consanguinité sur le plan biologique mais une consanguinité               
construite socialement.  
 
QCM 21 : DE 
A. FAUX, les conduites sont toujours en partie associées aux grandes structures générales             
de la société dans laquelle les individus évoluent. 
B. FAUX, les environnements sociaux évoluent dans le temps, c’est notamment cet aspect             
qui intéresse l’anthropologie et la sociologie. 
C. FAUX, une norme est une façon de faire prescrite relevant du monde des idées, il s’agit                 
donc d’un élément immatériel. 
 
QCM 22 : ABE 
B. VRAI, on reconnaît des droits, des savoirs et des capacités au malade et à son cercle                 
élargi, notamment à travers la notion de care. 
C. FAUX, les anthropologues viennent travailler et prendre part aux activités qui se             
déroulent au sein des services de santé, afin de mieux comprendre leur fonctionnement :              
c’est le principe de l’observation participante. 
D. FAUX, actuellement, cette relation dissymétrique entre « celui qui sait » et « celui qui ne                 
sait pas » est bien plus nuancée qu’il y a quelques dizaines d’années. C’est notamment le                
cas pour la prise en charge des enfants ou des patients ayant des maladies chroniques. 
 
QCM 23 : ADE 
B. FAUX, les interrogations sont bien communes mais les réponses varient selon les             
sociétés et les cultures. 
C. FAUX, les référents culturels évoluent et se transforment, notamment lors de la             
rencontre avec d’autres cultures. 
 
QCM 24 : BE 
A. FAUX, les valeurs sont les idéaux qu’un groupe ou qu’une société se donne, elles sont                
donc partagées. C’est à partir de ces valeurs collectives que les individus pourront se              
construire une morale personnelle.  
C. FAUX, le cadre ne définit pas l’individu. Ce dernier peut s’en saisir pour se construire,                
mais reste tout de même libre d’adhérer ou non aux normes. 
D. FAUX, les valeurs nous permettent de juger nos propres actes mais également ceux              
des individus avec qui nous entrons en interaction. 
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QCM 25  : ACDE 
B. FAUX, la socialisation commence dès notre naissance et se déroule tout au long de               
notre existence. 
 
QCM 26 : ACD 
B. FAUX, chaque société développe des conceptions de la santé qui lui sont propres, mais               
celles-ci sont en constante évolution. 
E. FAUX, l’anthropologie de la santé décrit, certes, les différentes conceptions et formes de              
prises en charge d’un système de soins, à partir de l’étude de la société dont il est question ;                   
mais elle a aussi pour objectif de réaliser l’approche inverse, soit étudier directement le              
domaine de la santé, afin de mieux décrire et comprendre les sociétés. 
 
QCM 27 : BD 
A. FAUX, le pluralisme médical correspond à la manière dont se rencontrent les différents              
types de savoirs, biomédicaux et traditionnels.  
C. FAUX, l’anthropologie de la santé est toujours dans l’intention d’améliorer le            
fonctionnement des systèmes de santé. 
E. FAUX, de nos jours, l’anthropologie est davantage fondamentale dans ses réflexions            
autour de la manière dont la maladie, la santé et les soins rencontrent les dynamiques               
sociales et culturelles. En revanche, une partie de cette discipline reste appliquée. 
 
QCM 28 : ABDE 
C. FAUX, M. Godelier affirme que « le corps à lui seul ne suffit pas pour faire un être                   
humain mais il constitue la base indispensable pour le faire ». D. Le Breton rappelle, quant                
à lui, que l'existence est avant tout corporelle. 
 
QCM 29 : AC 
B. FAUX, au contraire, M. Barthélémy et O. Rey se sont aperçus que certaines parties du                
corps, essentielles sur le plan physique, sont négligées sur le plan de la pensée. Par               
exemple, les pieds sont très importants pour la marche et l’équilibre, mais font l’objet de               
représentations moins nobles que les mains, qui apparaissent comme essentielles dans           
l’approche de la technique. 
D. FAUX, le corps est au contraire très investi de symboles et d’imaginaire. 
E. FAUX, une multitude de symboles passent par les pieds, comme le fait de devoir               
entrer pieds nus dans certains lieux de culte. Les pieds sont ainsi pourvus de              
représentations, même si celles-ci manquent d’« éclat et de noblesse ». 
 
QCM 30 : CD 
A. FAUX, dans les sociétés où seuls les êtres humains sont considérés en tant que               
personne, cette notion est réduite à l’enveloppe corporelle. 
B. FAUX, F. de Waal s'attache à montrer qu’il faut s’abstraire de l’enveloppe corporelle              
afin de diminuer les distinctions entre le même et le différent, et ainsi davantage se               
projeter sur l’intériorité (à travers l’appréhension des émotions chez les animaux par            
exemple). 
E. FAUX, B. Andrieu parle de schémas ordinaires lorsque nous nous exposons de manière              
routinière aux mêmes contextes ou déplacements.  
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QCM 31 : AE 
B. FAUX, l’interprétation correspond à l’élaboration de significations pour donner du sens à             
une situation ou un objet en les classant. Néanmoins, ces classements ne sont pas stables               
et varient très régulièrement au cours du temps. 
C. FAUX, de nombreux anthropologues contemporains travaillent dans une approche dite           
compréhensive des conduites, c’est-à-dire qu’ils cherchent à saisir le sens que les            
individus attribuent à leurs actions et à celles des autres afin de comprendre leurs              
conduites, leurs choix, leurs décisions... 
D. FAUX, la représentation sociale est une forme de pensée et de connaissance pratique              
qui va permettre aux individus d’agir. Il s’agit d’un savoir de sens commun qui n’a donc pas                 
été appris de manière académique.  
 
QCM 32 : ABE 
C. FAUX, les représentations sociales sont élaborées à partir d'informations, de modèles de             
pensée et de savoirs propres à une société qui en constituent la mémoire collective. Cette               
dernière peut notamment être mobilisée par l’étude de l’histoire d’un pays, ou par l’étude de               
ses liens avec la biomédecine. 
D. FAUX, nous parlons de représentations sociales car leur contenu se fonde dans les              
ressources socio-culturelles qui sont propres aux positions ou appartenances sociales, mais           
elles restent spécifiques à chaque individu inscrit dans un contexte donné. 
 
QCM 33 : CDE 
A. FAUX, les trajectoires individuelles, les histoires personnelles et les expériences           
singulières vont nuancer et faire varier le contenu des représentations sociales d’un            
individu. 
B. FAUX, les facteurs contingents, liés au contexte immédiat dans lequel s’élabore la             
représentation, vont également impacter le contenu de ces mêmes représentations.  
D. VRAI, on fait ici référence aux facteurs contingents qui sont définis comme étant              
imprévisibles, durables, localisés et de l’ordre des circonstances.  
 
QCM 34 : ACD 
B. FAUX, les réalités vont faire exister une chose en tant que telle, mais surtout en tant                 
que vérité et certitude pour l’individu. 
E. FAUX, le monde réel concerne la maladie réelle, dite objective, dont s’occupent les              
médecins. À l’inverse, le monde vécu, pensé et éprouvé concerne la maladie vécue par              
les malades et intéresse particulièrement les anthropologues. 
 
QCM 35 : ADE 
B. FAUX, à partir des années 2000, la notion de stress post-traumatique est passée d’une               
définition littérale donnée par les psychiatres (le choc psychologique), à une vision            
métaphorique massivement relayée par les médias (le drame social).  
C. FAUX, les rescapés d’un tsunami, au même titre que les victimes d’un attentat,              
bénéficient d’une prise en charge spécialisée. En effet, ces deux événements sont sources             
de traumatismes.  
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La team rouge pense fort à vous en cette période de re-confinement.  
 

Ne lâchez rien, vous êtes plus fort que vous ne le croyez ! Et si vous en avez besoin, 
n’hésitez pas à envoyer des messages à vos tuteurs ♡ 

 
PS : suivez le compte insta de l’ue7eme_ciel, on vous prépare pleins de petites 

choses pour vous aider à garder le smile !  

UE4 - PASS - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 8/8 


