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UE24 – ED n°3 
 

Fait par toute la team 
 

Relu par Zoé, Cassandre, Haize et Gabrielle 
 
QCM 1 : C 
A. C’est un questionnement ancien ! Cette question a traversé les siècles. 

B. Elle a connu un déclin dans les années 2000 et connait un regain depuis les années 2010. 

D. C’est un sous domaine de la psychologie. 

E. Elle a pour objectif des fonctionnements généraux des individus avec des étapes et des tranches d’âges. 

communes. Elle ne s’intéresse pas aux différences inter-individuelles. 

 
QCM 2 : B 
A. Il est homogène. 

C. Ils peuvent être classés sous forme de continuum bipolaire. 

D. Ce sont les types ! Les traits sont des constructions scientifiques et peuvent être évalués. 

E. Il correspond à l’Agréabilité. 
 
QCM 3 : E 
A. C’est l’ouverture d’esprit. 

B. Le névrosisme n’est pas toujours accompagné d’une névrose !!!  

C. C’est la définition d’un trait. 

D. C’est un système discontinu qui n‘est pas ordinaire. 

 
QCM 4 : ACD 

B. La zone corporelle associée aux intellectuels est la tête. La cage thoracique est associée aux 

guerriers/sportifs. 

E. Platon présente une approche catégorielle et non dimensionnelle. 

 

QCM 5 : AB 

C. La terre est associée à la bile noire produite par la rate.  

D. L’eau est associée à un tempérament calme.  

E. Le feu renvoie à des individus de types bilieux. 

 

QCM 6 : C 

A. Elle date du 20ème siècle. 

B. Il s’est d’abord intéressé à des cas cliniques puis à la population.  

D. Le type pycnique correspond à des sujets plutôt ronds (c’est bien la maniaco-dépression).  

E. Le morphotype athlétique désigne les sujets épileptiques. 

 

QCM 7 : ABE  

C. C’est une méthode qui présente des biais : l’effet de Halo + la non considération de l’effet de l’âge.  

D. Il n’en a pas tenu compte. 

 

QCM 8 : AB 

C. Le corps cérébral pas urogénital. 

D. Justement Hippocrate sera repris. 
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E. L’air correspond à la circulation sanguine. 

 

QCM 9 : BDE 

A. 1921 la date !! 

C. Signification grecque, petit piège horrible mais love you.  

 

QCM 10 : ACDE 

B. Les sujets étaient âgés de 18 à 25 ans. 

QCM 11 : BE 

A. Il identifie bien 650 items mais il les réduit au nombre de 60 et c’est ceux-là qui seront cochés par 

l’observateur.  

C. Les viscérotoniques présentent un amour du confort (amour de l’aventure pour les somatotonique).  

D. C’est les somatotoniques qui présentent un goût pour le pouvoir. 

 

QCM 12 : AC  

B. FAUX, c’est le tempérament somatotonique oups.  

D. FAUX, ils sont indépendants selon Sheldon.  

E. FAUX. 

 

QCM 13 : AB 

C. FAUX, justement non, elles trouvent des résultats très différents.  

D. FAUX, le début est vrai, mais c’est auto-évaluation.  

E. FAUX, ils ne sont plus du tout d’actualités, ils sont considérés comme faux. 

 

QCM 14 : CDE 

A. FAUX, elle est source de biais considérables.  

B. FAUX, elle a été abandonnée car source de biais. 

 

QCM 15 : C 

A.FAUX, c’est l’auto-évaluation.  

B. FAUX, les travaux de chercheurs quels qu’ils soient, ont cet intérêt de pouvoir faire avancer la recherche mais 

également d’être critiqués.  

D. FAUX, la France est un des rares pays à encore recourir à ces méthodes-là.  

E. FAUX. 

 

QCM 16 : BCDE  

A.TAJFEL (1963) a été un des premiers à dire que la description que l’on fait de soi ou d’autrui transitait 

possiblement par un processus d’assimilation. 

QCM 17 : ABDE  

C. Une recherche menée par DOISE, DESCHAMPS et MUGNY, où ils répartissent aléatoirement des étudiants 

en 2 conditions, une condition dite de « coopération » et une condition dite de « compétition ». 

 

QCM 18 : BCD  

A. La typologie de SHELDON stipule 3 morphotypes : ectomorphe (grande et mince), endomorphe (formes 

généreuses) et mésomorphe (athlétique).  

E. Le processus d’inculcation sociale se fait dans la période d’apprentissage de la personnalité, c’est-à-dire dans 

les 1ères années de la vie. 

 

QCM 19 : CD 

A. Faux, ce sont des questions Fermées.  

B. Faux, c’est SHELDON. 
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QCM 20 : D 

 

QCM 21 : AE 

B. Faux, la répartition n’est pas liée au hasard. 

C. Il y a bien une tendance à la catégorisation sociale selon le morphotype considéré.  

D. Confère réponse E. 

 

QCM 22 : B 

A. Faux, c’est l’endomorphe, attention ne confondez pas les morphotypes !  

C. Confère B. 

D et E. Faux, dans les deux cas c’est l’ectomorphe qui est très mince, Attention aux morphotypes ! 

 

QCM 23 : AE 

B. Il manque le rapport taille-racine cubique du poids.  

C. C’est les endomorphes que les jeunes préfèrent.  

D. C’est l’inverse. 

 

QCM 24 : A 

Attention il faut bien connaitre les morphotypes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


