
praxisa psychologie de l’enfant devoir 7

Nom/Prénom : 

DEVOIR 7 

Questionnaire à Choix Multiple (sur 5 pts) 

Cochez la (ou les) réponse(s) qui vous semblent correctes (lisez bien le libellé de chaque question, et soyez 
particulièrement attentif au nombre de réponses exigées : lorsque ce n’est pas précisé, une seule réponse 
est demandée, sinon le nombre de réponses exigé est indiqué en fin de la question). Chaque question est 
notée 0 (mauvaise réponse) ou 0,5 (bonne réponse).

- QCM 1 - 

Quelles sont d'après vous les trois capacités cognitives, dont dispose un enfant à 
partir de l'âge de 6 ans, qui permettent selon Piaget de réussir l'épreuve de la 
conservation des liquides :

Anticipation, manipulation, régulation.
Motivation, cohérence, assiduité.
Anticipation, rétroaction et réversibilité.

Note sur 20 : 
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- QCM 2 - 

Pour Wallon, un stade peut se caractériser de deux manières. Soit il est centripète 
(tourné vers soi), soit il est centrifuge (tourné vers les autres). D'après lui, un stade 
centripète traduit le primat de :

L'exploration cognitive.
L'affectivité.
L'intégration fonctionnelle.

- QCM 3 - 

Selon la psychanalyse, la sublimation est un procédé qui consiste à détourner de 
son but sexuel l'énergie de la libido pour l'orienter vers des buts socialement utiles 
(et non sexuels). Quelles sont les deux expressions qui résument le mieux ce 
mouvement affectif ?

Énergie sexuelle différée et investissement affectif en retrait.
Mouvement pulsionnel inactif et sexualité en berne.
Désexualisation du but et valorisation sociale de l'objet.

- QCM 4 - 

Qu'est-ce que l'identification positionnelle (deux réponses exigées) ?

Un processus fondé sur les sentiments d'amour et d'admiration que l'enfant nourrit à 
l'égard de son modèle.
Un processus identificatoire qui permet à l'enfant d'apprendre à se se situer sur un 
plan social.
Un type d'identification qui fait appel à la notion de rôle et de statut.
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- QCM 5 - 

Qu'entend-on par motivation extrinsèque (deux réponses exigées) ?

Une motivation induite par une récompense.
Une motivation en rapport direct avec le plaisir qui découle de l'activité elle-même.
Une motivation qui dépend de l'environnement de l'individu et non de ses ressources 
internes.

- QCM 6 - 

Dans son ouvrage ”Névrose, psychose et perversion”, Freud désigne le Surmoi 
comme :

L'héritier du complexe d'Oedipe.
Le substitut du complexe d'Oedipe.
Le garant du complexe d'Oedipe.

- QCM 7 - 

À partir de quel âge l'enfant est-il capable, selon Piaget, d'adopter le principe de la 
conservation de la matière, du poids et du volume ?

4 ans.
8 ans.
12 ans.

- QCM 8 - 

Comment Wallon nomme-t-il le stade qui se situe entre 6 et 12 ans ?

Le stade catégoriel.
Le stade du personnalisme.
Le stade catégorique.

- QCM 9 - 

Qu'entend Wallon par mécanisme d'intégration fonctionnelle ?

C'est une stratégie qui permet à l'enfant d'être accepté par ses camarades.
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C'est le fait que chaque stade de développement puisse se chevaucher avec le 
précédent et le suivant.
C'est un fonction physiologique qui permet à l'enfant d'intégrer des données 
nouvelles.

- QCM 10 - 

Selon Piaget, quelle opération mentale l'enfant doit-il maîtriser en priorité pour 
réussir à véritablement compter ?

Le raisonnement en termes de classes et de relations entre les objets.
Le raisonnement par escaliers.
Le raisonnement par analogie.
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Commentaire (sur 15 pts). 

Affectivité et intelligence dans le développement de l'enfant entre 6 et 12 ans. 
Dans un premier temps, vous rappellerez la position des principaux auteurs 
(Piaget, Wallon, Freud) sur cette question. Puis vous donnerez votre point de vue 
en évoquant les limites de ces différentes théories dans le champ de la 
psychologie moderne.

Pour la rédaction des commentaires, n'oubliez pas ces quelques conseils essentiels :

• L’argumentation : la présence d'arguments pertinents donne toujours du poids à la démonstration.

• La reformulation : reformuler ce qui est écrit dans le cours sera toujours apprécié (évitez de recopier mot 
pour mot).

• Le verbiage : sachez rester concis (on ne vous demande pas d'écrire une thèse !).

• Faites attention à l’orthographe.

Note concernant le plan de votre réponse, optez pour la présentation classique, à savoir :

•  une 1ère partie (thèse) où vous présentez la problématique évoquée par le texte (reprenez 2 ou 3 
expressions saillantes du texte pour les expliciter),

• une 2ème partie (anti-thèse) où vous proposez une lecture différenciée et critique de la problématique (à 
l'aide d'arguments pertinents étudiés dans le cours),

• une 3ème partie (synthèse) destinée à confronter les parties 1 et 2 afin d'en tirer une conclusion 
dialectique (les points de vue antagonistes des parties 1 et 2 doivent déboucher sur une 3ème voie 
constructive du point de vue de la connaissance). Attention : cette dernière partie ne devra pas être 
polémique : les faits, rien que les faits (éventuellement, vous pourrez donner votre sentiment à l'égard de 
la problématique mais sans polémiquer).

Composez votre argumentation sur papier libre, manuscrit ou numérique au format .doc ou .pdf, que vous 
joindrez au QCM.

Bon courage !
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