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Testez	  vos	  connaissances	  en	  psychologie	  
La	  psychologie	  est	  une	  science	  complexe	  composée	  de	  nombreux	  courants.	  

Testez	  vos	  connaissances	  en	  cinq	  questions	  

	  

1/5	  -‐	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  complexe	  d’Oedipe	  ?	  

1. La	  découverte	  de	  la	  sexualité	  	  
2. La	  certitude	  pour	  un	  enfant	  de	  pouvoir	  entretenir	  un	  sentiment	  amoureux,	  voire	  

sexuel,	  avec	  l’un	  de	  ses	  parents	  	  
3. Le	  désir	  inconscient	  d'entretenir	  un	  rapport	  sexuel	  avec	  le	  parent	  de	  sexe	  opposé	  

et	  celui	  d'éliminer	  le	  parent	  rival	  du	  même	  sexe	  	  

Bonne	  réponse	  !	  Le	  désir	  inconscient	  d'entretenir	  un	  rapport	  sexuel	  avec	  le	  parent	  de	  sexe	  
opposé	  et	  celui	  d'éliminer	  le	  parent	  rival	  du	  même	  sexe	  	  

C’est	  Sigmund	  Freud	  qui	  est	  le	  père	  du	  concept	  du	  complexe	  d’Œdipe.	  Cette	  période	  se	  
caractérise	  par	  l’association	  de	  la	  recherche	  du	  plaisir	  à	  une	  personne	  extérieure,	  la	  
mère.	  Le	  père	  devient	  alors	  rival	  et	  l’enfant	  craint	  d’être	  puni	  de	  son	  désir	  de	  la	  mère	  par	  
la	  castration	  par	  le	  père.	  L’enfant	  refoule	  donc	  ses	  désirs	  et	  alimente	  son	  Surmoi	  avec	  le	  
concept	  de	  culpabilité	  et	  de	  pudeur	  entre	  autres.	  

	  

2/5	  -‐	  Quel	  Français	  a	  vulgarisé	  le	  concept	  de	  résilience	  ?	  

1. Bernard	  Henri	  Levy	  	  
2. Boris	  Cyrulnik	  	  
3. Serge	  Hefez	  	  

Bonne	  réponse	  :	  Boris	  Cyrulnik	  est	  un	  ethnologue	  français	  qui	  a	  développé	  le	  concept	  de	  
résilience	  en	  psychologie	  après	  avoir	  observé	  des	  survivants	  de	  camps	  de	  concentration.	  
On	  appelle	  résilience	  la	  capacité	  d’un	  être	  humain	  traumatisé	  dans	  son	  développement	  et	  
son	  psychisme	  à	  cicatriser	  de	  ses	  blessures.	  

	  

3/5	  -‐	  Quelles	  étaient	  les	  professions	  de	  Françoise	  Dolto	  ?	  

1. Pédiatre	  et	  psychiatre	  	  
2. Médecin	  généraliste	  et	  psychologue	  	  
3. Pédiatre	  et	  psychanalyste	  	  

	  

Bonne	  réponse	  :	  Pédiatre	  et	  psychanalyste	  	  -‐	  Françoise	  Dolto	  (1908–1988),	  est	  une	  pédiatre	  
et	  psychanalyste	  française.	  Elle	  s'est	  largement	  consacrée	  à	  la	  psychanalyse	  de	  l'enfance	  
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dont	  elle	  est	  une	  des	  pionnières.	  Elle	  fut	  réputée	  pour	  l'efficacité	  de	  son	  travail	  de	  
clinicienne	  et	  reconnue	  pour	  son	  travail	  théorique	  sur	  l'image	  du	  corps.	  Elle	  œuvra	  à	  la	  
vulgarisation	  de	  ces	  connaissances,	  en	  particulier	  à	  travers	  une	  émission	  de	  radio,	  ce	  qui	  
contribua	  à	  la	  faire	  connaître	  du	  grand	  public.	  

	  

4/5	  -‐	  Parmi	  ces	  spécialités,	  laquelle	  est	  exercée	  par	  un	  médecin	  ?	  

1. Psychiatre	  	  
2. Psychologue	  	  
3. Psychothérapeute	  	  

	  

Bonne	  réponse	  :	  Psychiatre	  :	  En	  France,	  seuls	  les	  psychiatres	  sont	  diplômés	  de	  médecine.	  Ils	  
ont	  le	  droit	  de	  prescrire	  des	  médicaments.	  
Les	  psychologues	  ont	  suivi	  des	  études	  universitaires	  sanctionnés	  par	  un	  diplôme	  tandis	  que	  
la	  profession	  de	  psychothérapeute	  n’est	  toujours	  pas	  réglementée.	  

	  

5/5	  -‐	  Qui	  a	  dit	  :	  «	  L'homme	  a	  un	  instinct	  sadique,	  et	  la	  femme	  un	  instinct	  
masochiste,	  lesquels	  sont	  inconscients,	  donc	  incontrôlables	  »	  ?	  

1. Jacques	  Lacan	  	  
2. Sigmund	  Freud	  	  
3. Ferdinand	  de	  Saussure	  	  

	  

Bonne	  réponse	  :	  Sigmund	  Freud	  


