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Question 1 (12 points)

Julie est une jeune educatrice qui travaille depuis un an dans Ie foyer d'accueif
« Berenice ». Elle a un bon contact avec les jeunes et leur propose beaucoup d'activith
To utefois, ses interventions pedagogiques ne sont pas toujours adequates; parfois elle
oublie des choses lors de I 'organisation des activites, ou bien elle se fixe trop sur un
enfant au lieu de considerer tout Ie groupe, ou bien elle n 'est pas coherente
(<< konsequent ») lorsqu'if s 'agit de montrer des limites aux enfants etc. Plusieurs fois
les colIegues essaient de parler avec elle afin qu 'elle realise qu 'elle n 'agit pas
adequatement; pourtant, it chaque fois, Julie dil que ces observations ne sont pas
correctes, qu 'elle a bien agi, que les activites se sont bien deroulees et que les enfants
etaient contents. Elle a donc tendance a n 'accepter aucune critique et fait comme si tout
allail bien. Elle reste souriante et change vile de sujet. Elle ne remarque me me pas que
certains des jeunes commencent aussi ase dis tanGier d 'elle.
1.1 Qu'est-ce que Julie evite de faire en reagissant de cette favon face it ses
(1 points)

colh~gues

?

1.2 Pourquoi pensez-vous qu'elle reagit de cette favon ? Expliquez en vous referant au
cours ! (5 points)
1.3 Quelles peuvent etre les consequences de cette reaction pour sa vie professioIll1elle ?
(2 points)
1.4 Est-ce que vous pensez que Julie a une bOIll1e estime de soi ? Argurnentez! (4
points)

Question 2 (15 points)
2.1 Un professeur vous demande de signer une petition c~ntre Ie projet du tram dans la
ville de Luxembourg alors que vous etes en faveur ce projet. En vous referant aux
etudes de Stanley Milgram, deterrninez les facteurs qui interviendront dans votre
decision d'oMir it cette demande. (3 points)

2.2 Deux jours plus tard, vous commencez toutefois a avoir mal au ventre en repensant
au fait que vous avez signe (sans avoir ete force !) contre un projet que vous approuvez
tout de meme.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe probablement avec vous sur Ie plan psychologique?
Expliquez en nommant les conditions d'emergence de cet etat psychologique qui sont en
jeu ici ! (lO points)
2.3 Quel mecanisme de defense pourriez-vous utiliser pour faire disparaitre votre
malaise? (2 points)
Question 3 (6 points)

Bedard et aI., Introduction

a la psychologie sociale. ERP1, Saint-Laurent, 2012

De quelles fayons les differentes dimensions du Soi se manifestent-elles dans les
reseaux sociaux comme Facebook ? (6 points)
Question 4 (12 points)

4.1 Nommez et expliquez brievement les differentes raisons pour lesquelles on apporte
de I' aide a autrui ! (4 points)
4.2 Enumerez les motivations inconscientes de l'altruisme? (4 points)
4.3 Definissez « l'effet du temoin» (2 point) et imaginez d'autres facteurs pour lesquels
un individu n'apporte eventuellement pas de l'aide ! (2 points)
Question 5 (15 points)

5.1 Enumerez les quatre composantes d'une emotion! (2 points)
5.2 Indiquez a queUe composante des emotions correspond chacun des exemples ci
dessous: (3 points) ?
a. Se sentir angoisse avant l'epreuve de « Psychologie» parce qu'on sait qu'on ne
s' est pas assez prepare
b. Acceleration du rythme cardiaque
c. Se disputer avec sa copine en lui faisant la remarque qu'elle vous enerve
d. Pleurer lorsqu' on regarde un film triste
e. Une boule se forme dans votre eStomac
f. Vos mains commencent a trembler des que vous parlez a un public

5.3 Selon de nombreuses etudes, savoir exprimer adequatement ses emotions conduit a
de nombreux avantages sur Ie plan de la sante physique et mentale. II serait donc
...~
important d'apprendre, Ie plus t6t possible, aux enfants a mieux exprimer leurs
Le commissaire du

emotions. En tant que future e) educateur/trice, comment vous y prendriez-vous ?
Indiquez et expliquez brievement cinq objectifs/strategies en vous referant aux elements
vus au cours. II peut s'agir d'interventions quotidiennes etlou d'activites specifiques.
(10 points)

