
 

Epreuve de psychosociologie session Janvier 2017 

Durée : 20 minutes 

Cette épreuve comporte 15 questions à choix multiples, veuilles mettre croix sur la grille de 

réponse pour un seul choix juste ou plusieurs choix justes.   

  

1- La théorie psychanalytique explique le développement de la personnalité par : 

A- Un conditionnement des apprentissages  lors de l’enfance 

B- L’installation de schémas cognitifs dysfonctionnels 

C- Des passages aux différents stades du développement psycho-sexuel 

D- Des facteurs neurobiologiques 

E- Des considérations psycho-sociales et culturelles 

2- Selon la théorie psychanalytique, l’ordre des différentes phases du développement de la 

personnalité est : 

A- Stade oral, stade phallique, stade génital et stade anal 

B- Stade anal, stade oral, stade génital et stade phallique 

C- Stade oral, stade anal, stade phallique et et stade génital 

D- Stade anal, stade oral, stade génital et stade phallique 

E- Aucune de ces propositions  

3- Le refoulement est un mécanisme de défense caractéristique du :  

A- Stade phallique 

B- Stade génital 

C- Stade oral 

D- Stade anal 

E- Toutes ces propositions sont justes 

4- La personnalité obsessionnelle prend naissance, selon la théorie psychanalytique, du : 

A- Stade phallique 

B- Stade génital 

C- Stade oral 

D- Stade anal 

E- Toutes ces propositions sont justes 

5- Parmi ces mécanismes de défense suivants, l’un est très caractéristique de la psychose, 

lequel ? 

A- Le déni 

B- Le refoulement 

C- La formation réactionnelle 

D- La sublimation 

E- Aucune de ces propositions 

6- Dans l’exemple de l’histoire des deux filles qui ont été agressées sexuellement : 

A- La peur de l’homme quelque soit  est une réponse conditionnelle 

B- Voir un homme quelque soit est une réponse conditionnelle 

C- Rester seule à la maison est un stimulus inconditionnel 



D- Rester à la maison toutes seules est un stimulus conditionnel 

E- Aller se coucher le soir est un stimulus conditionnel 

7- Dans le cas du patient ayant un cancer et allant régulièrement faire la chimiothérapie : 

A- Le fait de présenter des nausées  à la salle d’attente est une réponse conditionnelle 

B- Le fait de présenter des nausées à la salle d’attente est une réponse inconditionnelle 

C- Le fait d’avoir des nausées après une chimiothérapie est une réponse  inconditionnelle 

D- La salle d’attente est devenue un stimulus conditionnel 

E- La salle d’attente est devenue un stimulus inconditionnel 

8- Selon le conditionnement de Skinner : 

A- On apprend à se comporter en attendant des renforcements positifs 

B- On apprend à se comporter selon des schémas cognitifs 

C- On apprend à se comporter suite à des désirs inconscients 

D- On apprend à se comporter suite à des émotions positives ou négatives 

E- Toutes ces propositions sont fausses 

9- Aron Beck est le fondateur du : 

A- Courant de la psychologie cognitive 

B- Courant de la psychologie comportementale 

C- Courant de la psychologie médicale 

D- Courant  de la psychanalyse 

E- Toutes ces propositions sont fausses 

10- La triade  caractéristique de Aron Beck est : 

A- Pensées -  imagination- émotions 

B- Pensées- émotions - comportements 

C- Pensées - mémoire – comportements 

D- Pensées – Raisonnement -  comportements   

E- Toutes ces propositions sont fausses 

 

11- La personnalité hystérique est caractérisée par : 

A- La suggestibilité 

B- La rigidité  

C- La méfiance 

D- Le théâtralisme 

E- La solitude 

12- La personnalité obsessionnelle est caractérisée par : 

A- La rigidité 

B- Le perfectionnisme 

C- La tendance à la séduction 

D- La fausseté du jugement 

E- L’investissement dans les loisirs 

13- La personnalité limite ou borderline et la personnalité anti sociale se rassemblent dans 

deux traits essentiels, lesquels ? : 

A- L’impulsivité 

B- L’angoisse d’abandon 

C- L’absence de culpabilité 

D- Les automutilations 



E- Les sentiments de vide 

14- La relation médecin malade actuelle : 

A- présente plusieurs modèles de relation 

B- Le modèle de participation mutuelle est un des modèles de la relation médecin malade 

C- Présente un seul type de relation 

D- La personnalité du patient influence la relation médecin malade 

15- Parmi ces propositions, quelles sont celles qui sont justes ? 

A- La concentration sur la personne et non sur le problème seul du malade est un des cinq 

principes essentiels de Carl Rogers dans la relation thérapeutique 

B-  Le médecin doit établir une facilitation de communication dans le cadre de repsect des 

cinq  principes essentiels d e Carl Rogers 

C- La réceptivité face au patient est un des cinq  principes essentiels d e Carl Rogers 

D- Le respect du patient malade est un des cinq principes essentiels de Carl Rogers dans la 

relation thérapeutique 

E- Aucune de ces propositions n’est juste 

 

 


