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Instructions destinées aux candidats

yy Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Section A :  répondez à toutes les questions.
yy Section B :  répondez à une question.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [49 points].
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Section A

Répondez à toutes les questions de cette section. Des points seront accordés aux réponses ciblées 
montrant des connaissances solides et une bonne compréhension de l’étude.

Approche biologique de la compréhension du comportement

1. Décrivez la localisation en vous référant à une étude portant sur le domaine. [9]

Approche cognitive de la compréhension du comportement

2. Décrivez une étude explorant la mémoire de reconstruction. [9]

Approche socioculturelle de la compréhension du comportement

3. Expliquez une dimension culturelle en vous référant brièvement à une étude portant sur le 
domaine.  [9]

Section B

Répondez à une question de cette section. 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.

4. Discutez l’effet des phéromones sur le comportement humain. [22]

5. Discutez un ou plusieurs partis pris intervenant dans la pensée et/ou la prise de décisions.   [22]

6. Évaluez la théorie de l’identité sociale en vous référant à une ou plusieurs études.  [22]
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