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QCM 1 : ACE 

B. FAUX, cette connaissance est à l’origine des processus de conscience : conscience de soi, des autres, de son 

environnement, conscience de son existence et la conscience de l’articulation de ces différents objets de 

conscience entre eux, dans un ensemble coordonné autour d’un concept qui est celui de sa personnalité cognitive. 

D. FAUX, les fonctions cognitives qui organisent la cognition sont : la sensation et la perception, la mémoire, le 

langage, le raisonnement, la résolution de problème et la conscience, l’attention, la programmation motrice et 

la résolution de problème. 

 

QCM 2 : BE 

A. FAUX, il s’agit de la programmation motrice. 

C. FAUX, ce n’est pas dit, c’est le langage qui est apparu tard dans l’évolution. 

D. FAUX, il n’y a pas de fonctions cognitives isolées. Elles sont interdépendantes, articulées entre elles, 

spécifiquement (d’une fonction à une autre) et globalement (à l’ensemble). De cela, toute altération ou trouble de 

l’une d’entre-elles altère d’autres fonctions, et surtout engage la cognition entière. 

 

QCM 3 : ABDE 

C. FAUX, La cognition, dès le départ, est considérée comme un ensemble, comme la résultante, de fonctions 

diverses qu’abordent, chacune en ce qui la concerne, la psychologie, les neurosciences, la linguistique, la 

philosophie, l’informatique… 

 

QCM 4 : CDE 

A. FAUX, la phrénologie est apparue en 1800 grâce à GALL. 

B. FAUX, une des 1ères techniques pour comprendre quelque chose de la cognition est d’utiliser l’électricité et 

de la mesurer (voir item C). 

 

QCM 5 : BD 

A, C, E. FAUX, l’inaccessibilité cognitive c’est le fait que toute tentative scientifique d’approche de la cognition se 

heurte à deux problèmes : 

- on ne peut pas approcher objectivement les phénomènes de pensée 

- les seuls indices de l’activité cognitive sont des indices indirects. 

QCM 6 : B 

A. FAUX, on peut mesurer que ce qui est mesurable, on ne peut donc pas mesurer qq chose de subjectif. 

C. FAUX, c’est un problème universel. 

D. FAUX, il s’agit de la définition d’une hypothèse. 
E. FAUX, il s’agit de la définition d’un postulat à D et E inversé 
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QCM 7 : ACE 

B. FAUX, c’est le cognitivisme qui s’inscrit dans la logique « boxologique ».  

D. FAUX, modèle de BADDELEY et HITCH. 

 

QCM 8 : ABCDE 

 

QCM 9 : CDE 

A. FAUX, Un des paradoxes de la cognition est justement de créer une conscience d’un monde unifié à partir 

d’éléments partiels, d’un monde coupé en morceaux, dans lequel on vit. 

B. FAUX, le monde est très partiellement perçu par les humains. 

 

QCM 10 : ADE 

B. FAUX, voir item D, il s’agit ici de la description du 2ème modèle. 

C. FAUX, voir item E, il s’agit ici de la description du 1er modèle. 

 

QCM 11 : AD 

B. FAUX, voir item A : Les réponses contrôlées sont contrôlées par des phénomènes descendants. 

C. FAUX, voir item D : Les réponses automatiques sont des phénomènes ascendants. 
E. FAUX, le réseau fronto-pariétal VENTRAL est un réseau de décrochage de l’attention alors que le réseau 

fronto-pariétal DORSAL oriente l’attention. 

 

QCM 12 : AB 

C. FAUX, la communication ce n’est pas que le langage, nous avons des moyens de communication non 

verbale. 

D. FAUX, il nous montre 3 grands secteurs : la main, la face et le corps. 
E. FAUX, la cognition GAUCHE est plus centrée sur l’analyse, les mathématiques, le formalisme, le 

raisonnement et la parole et la cognition DROITE plus centrée sur l’apprentissage de l’espace, la compréhension 

spatiale, la prosodie, la musique, la reconnaissance des visages, la créativité artistique ... 

 

QCM 13 : ACDE 

B. FAUX, les électrodes ont des localisations particulières. 

 

QCM 14 : ABE 

C. FAUX, ils varient en fonction de la modalité concernée : PE auditif différent de PE visuel. 

D. FAUX, les potentiels endogènes ne sont plus liés seulement aux évènements extérieurs mais dépendent des 

processus cognitifs, internes, liés aux fonctions cognitives. 

 

QCM 15 : ACDE 

B. FAUX, il s'aligne sur la direction du champ magnétique ambiant le plus FORT. 

 

QCM 16 : A 

B, C, D, E. FAUX, Attention au piège les modèles hiérarchiques développementaux et hiérarchiques fonctionnels 

sont pour les théories basées sur les niveaux, 

Les modèles localisationnistes structuraux et localisationnistes modulaires pour les théories basées sur les lieux, 

(localisation = lieu) 

QCM 17 : ABCE  

D. FAUX, Attention il s’agit de la hiérarchie fonctionnelle. 

 

QCM 18 : BCD 
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A. FAUX, Une personne hémi-négligente se comporte comme si une partie de l’environnement et une partie de 

son corps n’existent pas. (hémi pour moitié) 
E. FAUX, Justement ils ne peuvent pas imaginer. 

 

QCM 19 : ABCDE 

 

QCM 20 : BCDE 

A. FAUX, L’intelligence artificielle demande des processus mentaux très élevés. 

 

QCM 21 : ADE 

B, C. FAUX, les auteurs sont inversés bien que les théories soient vraies. 

 

QCM 22 : DE 

A. FAUX, règles inversées → Hebb: plus un neurone utilise une synapse plus cette synapse devient performante. 

B. FAUX, plus une connexion est utilisée, plus elle se stabilise et plus elle devient opérante selon la règle de la 

rétro-propagation. 

C. FAUX, les systèmes neuronaux sont bouclés sur l'environnement par l’environnement. c’est le feed-back 

cybernétique. 

 

QCM 23 : ABCDE 

 

QCM 24 : ABE 

C. FAUX, ils peuvent être des obstacles. 

D. FAUX, tout au contraire à cause de ces notions culturelles et sociales, ces facteurs personnels ne sont pas très 

développés dans la CIF. 

 

QCM 25 : D 

A, B. FAUX, inversés bien connaître connexionnisme et cognitivisme. 

C. FAUX, c’est le comportementalisme. 
E. FAUX, c’est Enactivisme. 

 

QCM 26 : CE 

A. FAUX, l’action motrice est la dernière étape. 

B. FAUX, il commence par les entrées sensorielles dites afférentes. 

D. FAUX, le traitement cognitif va permettre de décrypter et d’activer un certain nombre de connaissances. 

 

QCM 27 : ABE  

C, D. FAUX, la fonction d’orientation permet d’orienter et fait partie de la fonction organique pas de la structure 

anatomique. 

 

QCM 28 : ABDE 

C. FAUX, le comportement habituel est acquis par fréquente répétition, ne demandant pas beaucoup 

d’attention. 

 

QCM 29 : ACDE 

B.  FAUX, les comportements multi tâches demandent une flexibilité. 

 

QCM 30 : ADE 

B. FAUX, une situation inhabituelle demande plus de concentration. 

C. FAUX 


