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1. Vous travaillez dans une maison relais. Apres le repas, les enfants doivent faire leurs 

devoirs a domicile. Votre superieur propose de mettre tous les beneficiaires du cycle 2 

(premiere annee d'ecole primaire) dans une grande salle. 

5 ~ En vous basant sur Ia theorie/les explications de Zajonc, expliquez l'effet positif ainsi 

que l'effet negatif d'une telle idee. (7 points) 

2. Vous travaillez en tant qu 'educateurl-trice et decidez d'organiser un projet qui consiste a 
faire une affiche pour votre prochaine presentation de theatre. Afin d'avoir beaucoup de 

10 proposition differentes, vous decidez de creer plusieurs sous-groupes au sein de Ia maison 

relais. Une fois les consignes donnees, vous laissez travailler les differents sous-groupes 

sans interferer. Vous allez uniquement evaluer le produit final. Un de vos collegues se 

demande si tousles enfants vont vraiment fournir le maximum d'efforts dans Ia realisation 

de I 'a.ffiche. De que/ phenomene social votre collegue se soucie-t-il ? 

15 

A) Nommez le phenomene social en question ! (1 point) 

B) Notez Ia def"mition! (2 points) 

C) Quelles soot les causes de ce phenomene? (4 points) 

20 3. Expliquez de quelle fa~on les jugements d'autrui peuvent influencer le concept de soi 

(schemas de soi) d'un individu ! (8 points) 
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4. Mady vient de commencer Ia 6eme anm?e primaire (Cycle 4). Au cours de I 'annee scolaire, 

elle insiste aupres de ses parents qu 'elle veut absolument avoir des lunettes alors qu 'elle 

n 'en a pas besoin. Etant donne que ce comportement est inhabituel, ses parents decident de 

parter avec I 'enseignant. Durant cet entretien, ils decouvrent que trois quarts de Ia classe 

portent des lunettes. 

A) Nommez et defmissez le phenomene social permettant de comprendre le 

comportement de Mady! (5 points) 

B) Quels traits de personnalite pourraient eventuellement expliquer le comportement 

de Mady ? (1 0 points) 

C) En tant qu'educateur/-trice, que faudrait-il developper chez Mady pour qu'une 

telle situation ne se reproduise plus. (5 points) 

5. En 2015 le ministere des transports a publie un rapport reprenant une analyse des 

accidents de Ia route de I 'annee 2014. 

Au total, 280 personnes ont perdu Ia vie ou ont ete grievement blessees suite a des accidents 

de Ia circulation. 

Lorsque I 'on analyse ces chiffres de plus pres, on remarque qu 'un quart des personnes 

tuees ne portaient pas leur ceinture. 

Source :http:/ lwww.statistiques.public./ul(rlactualites/conditions-socialeslsante-secu/20 I 5104120 150424bis/Bi/anaccidentsroute 20 14.pdf 

Au vu de ces statistiques, votre superieur decide d'organiser des ateliers afin de sensibiliser 

les jeunes. Pour cela il a prevu de montrer des films ainsi que des affiches tres choquantes. 

~ En vous basant sur votre cours de psychologie, est-ce Ia bonne maniere pour atteindre 

l'objectifvise? Argumentez vos propos! (6 points) 

6. Expliquez comment le simple fait d'accueillir un individu dans un soi-disant 

laboratoire et de le confronter a une personne vetue d'une blouse blanche peut amener 

a une « obeissance destructrice))! (12 points) 




