
praxisa psychologie de l’enfant devoir 8

Nom/Prénom : 

DEVOIR 8 

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 - 

Au 19ème siècle, le ministre de l'instruction publique de l'époque, François Guizot, 
fait voter une loi obligeant toutes les communes à ouvrir une école primaire. En 
quelle année précisément ?

1833.
1847.
1880.

Note sur 20 : 
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- QCM 2 - 

Le stade 5 du sommeil correspond au stade du :

Sommeil profond.
Sommeil paradoxal.
Sommeil léger.

- QCM 3 - 

À quel chercheur doit-on la méthode factorielle permettant d'isoler les principaux 
facteurs supposés rendre compte de nos actes intelligents ?

Carroll.
Spearman.
Sternberg.

- QCM 4 - 

Qu'est-ce que le phénomène d’”insight" ?

Une inspiration soudaine qui permet de découvrir comme par enchantement la 
solution à un problème.
Une plongée à l'intérieur de soi-même.
Une forte décharge émotionnelle.

- QCM 5 - 

Qui est à l'origine de la loi dite de ”prise de conscience” ?

Vygotski.
Piaget.
Claparède.
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- QCM 6 - 

Que signifie l'acronyme WISC (test d'intelligence pour enfants) :

Wechsler Intelligence Stencil for Children.
Wechsler Intelligence Stanford for Children.
Wechsler Intelligence Scale for Children.

- QCM 7 - 

Qu'est-ce qu'un homonyme grammatical ?

C'est un homonyme qui concerne deux graphies différentes qui n'ont pas la même 
fonction grammaticale mais qui se prononcent de la même façon.
C'est une faute de langage qui enfreint les règles de la morphologie.
C'est un mot qui signifie la même chose qu'un autre.

- QCM 8 - 

L'analyse du rythme encéphalographique d'un sujet regardant la télévision indique 
la prédominance du rythme :

Alpha.
Bêta.
Tétra.

- QCM 9 - 

L'acronyme EMC signifie :

État mitigé de conscience.
État modéré de conscience.
État modifié de conscience.
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- QCM 10 - 

Qu'est-ce que la règle 3-6-9-12 ?

Une règle permettant de trouver une progression géométrique.
Une règle édictée par l'Académie américaine de pédiatrie résumant le temps 
d'exposition aux écrans pour les jeunes enfants.
Une règle développementale qui explique la progression de l'enfant entre 3 et 12 
ans.
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Commentaire (sur 15 pts). 

L'intelligence est-elle une ou multiple ? Après avoir rappelé brièvement les 
positions des auteurs sur cette question, vous direz en quoi les théories 
récentes (donc celle d'Howard Gardner) sont moins stigmatisantes pour l'élève.

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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