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Épreuve 2

Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Répondez à une question.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [22 points].
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Répondez à une question.

Des points seront accordés lorsque vous démontrerez des connaissances, une compréhension (justifiée 
par le recours à des études de psychologie pertinentes) et ferez preuve de pensée critique (par exemple, 
application, analyse, synthèse, évaluation), et d’organisation dans votre réponse.

Psychopathologie

1. Évaluez un système de classification des troubles psychologiques.

2. Discutez deux méthodes de recherche utilisées dans l’étude de l’étiologie de la psychopathologie.

3. Discutez une ou plusieurs considérations d’ordre éthique liées au traitement d’un ou 
plusieurs troubles psychologiques.

Psychologie du développement

4. Discutez le développement de l’empathie et/ou la théorie de l’esprit.

5. Discutez un ou plusieurs facteurs qui influencent le développement de la résilience.

6. Dans quelle mesure le développement de l’apprenant est-il influencé par des 
facteurs biologiques ?

Psychologie de la santé

7. Discutez un ou plusieurs facteurs socioculturels intervenant dans la promotion de la santé.

8. Discutez le modèle biopsychosocial de la santé et du bien-être.

9. Discutez une ou plusieurs explications des problèmes de santé.
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Psychologie des relations humaines

10. Discutez la coopération et/ou la compétition dans les groupes.

11. Discutez une ou plusieurs recherches étudiant la formation des relations personnelles.

12. Discutez un ou plusieurs facteurs influençant l’effet « spectateur ».
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