
praxisa psychologie de l’enfant devoir 12

Nom/Prénom : 

DEVOIR 12 

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 - 

En psychologie, que signifie le terme ”catharsis” ? Il s'agit de :

Un état modifié de conscience provoqué par suggestion.
Le transfert affectif qui existe entre un patient et son thérapeute.
La décharge émotionnelle grâce à laquelle un sujet se libère du souvenir d'un 
événement traumatisant ou refoulé.

- QCM 2 - 

En psychanalyse, le thérapeute doit faire preuve d'une attention dite :

Bienveillante.
Flottante.
Suggestive. 

Note sur 20 : 
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- QCM 3 - 

Qu'est-ce qu'une zone érogène ?

Un endroit de la peau particulièrement inflammatoire.
Une représentation inconsciente qui empêche le patient de prendre du plaisir.
Une zone du corps apte à procurer du plaisir.

- QCM 4 - 

Dans la mythologie grecque, comment s'appelait l'épouse du roi d'Athènes, Laïos ?

Jocaste.
Jobaste.
Jonas.

- QCM 5 - 

En psychanalyse, on parle de névrose de transfert pour désigner (cochez trois 
cases parmi les propositions suivantes) :

Les névroses qui permettent d'établir relativement facilement un transfert avec le 
thérapeute.
Les névroses démentielles.
Les névroses narcissiques.
Les névroses organiques.
Les névroses obsessionnelles.
Les névroses d'angoisse.
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- QCM 6 - 

Selon M. Klein, le nouveau-né traverse principalement deux états d'angoisse. 
L'angoisse dépressive et l’angoisse…

Paranoïaque.
Paranoïde.
Schizoïde.

- QCM 7 - 

Lors d'une psychanalyse d'enfant, les parents peuvent manifester un certain 
nombre de résistances inconscientes en proposant diverses explications pour 
tenter de justifier l'attitude de leur enfant. Quelles sont les types de résistance les 
plus souvent constatées par Dolto (cochez deux réponses parmi les trois 
proposées) ?

Mon enfant est méchant.
Mon enfant est timide.
Mon enfant est malade.

- QCM 8 - 

Que signifie le terme ”idiosyncrasie” ?

C'est l'étude statistique des réactions d'un individu face aux stimuli extérieurs afin 
d'en tirer un loi universelle de comportement.
C'est l’étude critique des postulats, conclusions et méthodes d’une science destinée 
à évaluer ce qui est observable, mesurable et modifiable chez l’individu.
C'est le comportement particulier de chaque individu face aux multiples influences 
des divers agents extérieurs qui se combinent pour former un milieu unique auquel 
l’individu réagit de manière unique.
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- QCM 9 - 

Les opposants à la psychanalyse lui reprochent de ne pas s'appuyer sur des 
critères scientifiques qui permettraient de l'évaluer. Quels sont ces critères (à 
désigner parmi les propositions suivantes : cochez quatre cases parmi les six 
proposées) ?

Refus de prendre en compte les nombreuses données issues de la psychologie 
scientifique.
Absence de raisonnement tautologique.
Raisonnement circulaire.
Absence de démonstration expérimentale.
Refus de communiquer les données disponibles.
Absence d’ancrage empirique et clinique.

- QCM 10 - 

En psychanalyse, qu'est-ce que le contre-transfert ?

C'est le mouvement psycho-affectif qui naît chez le patient à l'occasion de la cure.
C'est le sentiment inconscient qu’éprouve l’analyste en réaction aux projections 
inconscientes du patient sur sa personne.
C'est l'opposition parfois virulente que certains psychanalystes manifestent à l'égard 
des pratiques non psychanalytiques.

Page �  sur �4 5



praxisa psychologie de l’enfant devoir 12

Commentaire (sur 15 pts). 

Selon vous, la violence de l'enfant fait-elle partie intégrante de sa trajectoire 
développementale ? Si oui, quelle méthode éducative préconisez-vous de mettre 
en place pour en limiter les excès négatifs pour lui-même et pour son 
entourage ?

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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