
praxisa psychologie de l’enfant devoir 9

Nom/Prénom : 

DEVOIR 9 

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 - 

La théorie du handicap socio-culturel attribue l'échec scolaire à :

L'inadaptation du système scolaire.
La psychologie de l'enfant.
Un déterminisme génétique.

Note sur 20 : 
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- QCM 2 - 

Selon la psychanalyse, la rivalité entre enfants de la même famille au niveau 
scolaire ne favorise pas la structuration de la personnalité de l'enfant car la valeur 
que l'on reconnaît à l'un des enfants agit comme :

Un substitut symbolique du phallus.
Une sublimation déguisée.
Un conflit œdipien mal résolu.

- QCM 3 - 

À qui doit-on le modèle ABC, modèle qui tente de mettre à jour les distorsions 
cognitives (biais de pensée) chez l'élève :

Françoise Dolto.
Albert Einstein.
Albert Ellis.

- QCM 4 - 

Parmi les trois grands styles éducatifs proposés par Baumrind figure le style 
autoristariste. Ce style se caractérise par :

Un cadre éducatif relativement lâche.
Un contrôle et un soutien élevé.
Un contrôle élevé mais un faible soutien.

- QCM 5 - 

Selon Alain Lieury, professeur de psychologie cognitive à l’Université de Rennes, la 
réussite scolaire repose sur deux facteurs principaux :

Un capital génétique et de la motivation.
Une bonne mémoire et de la motivation.
Une bonne mémoire et une motivation extrinsèque.

- QCM 6 - 

Qu'entendent les spécialistes du cerveau par l'expression ”positionnement 
grégaire” ? Cette expression désigne :
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Le rapport de domination qui existe entre les individus.
La tendance à se soumettre à l'autorité.
La tendance des individus à vivre en groupe.

- QCM 7 - 

La structure cérébrale nommée ”amygdale” (sous la dépendance du système 
limbique) est une structure chargée de traiter :

Les informations de nature cognitive.
Les informations à contenu émotionnel.
Les informations sous la dépendance du SNA (système nerveux autonome).

- QCM 8 - 

Quelle est la structure cérébrale responsable des comportements rationnels 
(réflexion, anticipation, adaptation sociale, etc.) ?

Le cortex préfrontal.
Le noyau basolatéral.
Le noyau corticomédian.

Page �  sur �3 6



praxisa psychologie de l’enfant devoir 9

- QCM 9 - 

Quelle est la définition qui désigne le principe de ”capital culturel” selon le 
sociologue P. Bourdieu :

Les enfants reçoivent du milieu scolaire les connaissances nécessaires à leur 
développement.
Les parents transmettent à leur descendance l'ensemble de leurs biens culturels 
(livres, disques, tableaux, etc.).
Les enfants reçoivent de leurs parents un ensemble de connaissances et 
d'informations qui constituent les valeurs de référence de la famille.

- QCM 10 - 

Que signifie (littéralement) le terme ”hétéronome” ?

La loi du plus fort.
La loi des autres.
L'attrait pour les personnes du sexe opposé.
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Commentaire (sur 15 pts). 

Que pensez-vous de cet extrait de texte trouvé sur Internet ?

”L’émulation compétitive est-elle fortement enracinée dans  la société française, 
en particulier dans sa jeunesse ? À première vue, on doit répondre par 
l’affirmatif. Ici, plus que partout ailleurs, insertion professionnelle rime avec 
réussite scolaire, et donc la compétition à ne pas rater, c’est celle que l’on 
engage dès sa plus tendre enfance avec ses congénères sur les bancs de 
l’école. Ici, l’avenir ne peut attendre. L’objectif est de sortir vingt ans plus tard 
dans le peloton des personnes qui feront des études supérieures (la moitié d’une 
classe d’âge s’y engouffre), y obtiendront un diplôme (42% de la classe d’âge) et, 
encore mieux, un parchemin d’une grande école (5%).

Cyclotron qui hiérarchise, trie et exclut, l’école française dope à un âge précoce 
l’esprit de compétition pour qui est à l’aise pour franchir allègrement cette 
course d’obstacles, pour qui est doté des qualités génétiques et socio-
culturelles pour batailler en son sein. Pour une partie des enfants, généralement 
bien préparés et accompagnés par leurs parents, cette compétition précoce 
génère une émulation, et même une rage de gagner. Pour une grande partie 
d’entre eux, elle est vécue comme une pression que l’on gère plus ou moins 
bien. Et pour un tiers des enfants environ, ce challenge est perçu comme 
insupportable et induit malaise et perte de confiance en soi [...].

Ainsi la sélection précoce est à double tranchant : elle galvanise certains - une 
fraction des enfants issus des catégories intellectualisées ou supérieures y 
trouvent leur graal - mais pour une part non négligeable des élèves elle détourne 
de l’école, et accable l’individu d’un sentiment d’échec personnel.

La détresse des ”jeunes qui vont mal” - que répertorient quantité d’études - est 
souvent reliée à ce décrochage scolaire particulièrement stigmatisant dans le 
contexte de l’élitisme républicain. Notre système est efficace à produire une élite 
à la tête bien faite, sa portée est plus discutable  pour les autres enfants, la 
grande majorité”.

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 :

Page �  sur �5 6



praxisa psychologie de l’enfant devoir 9

• 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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