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Le Quizz Psychologie du mois - Avril 2008
Soumis par Stephane Desbrosses

Voici le quizz du mois d'Avril 2008, reprennant les informations des articles et news publiées ce mois-ci sous forme de
questions-réponses, dont vous trouverez les solutions dans cet article. Passez le quizz sur cette page , un lien à la fin du
quizz vous ramènera directement sur la page solution!
Quel est la cause la plus fréquente du traumatisme crânien?
- Les accidents de la voie publique, à hauteur de 50 % environ
- la boxe
- les accidents domestiques, à hauteur de 50 % environ
- l'écoute prolongée des débats de l'assemblée nationale (à hauteur de 25%)
Lien solution : The Lookout, l'histoire d'un traumatisé crânien
Vallortigara et ses collègues montrent que l'on peut rapidement déterminer si un chien est hostile ou non en observant
sa queue. Sa queue remue principalement vers la gauche s'il est amical, signant ainsi la latéralité cérébrale des
émotions. Chez l'homme...
- un stimulus entrainant une émotion négative comme le dégoût est liée à une suractivation du cortex frontal droit.
- un stimulus entrainant une émotion négative est liée à une suractivation du cortex frontal gauche.
- un stimulus entrainant une émotion négative est lié à une suractivation du cortex temporal droit
- un stimulus entrainant une émotion négative est lié à une suractivation du cortex temporal gauchelien solution : La
queue du chien trahit ses émotions? Latéralité, émotion, prise de décision. En français, la citation aux normes APA
d'une ressource internet comprend :
- l'auteur, la date de publication, le titre de l'article, la date de consultation puis l'adresse url
- le titre de l'article, l'auteur, la date de publication, la date de consultation, le titre du site, le type de support, l'addresse
url
- l'auteur, la date de publication, le titre de l'article, le titre du site, le type de support, la date de consultation puis
l'adresse url
- le titre de l'artice, l'auteur, la date de publication, la date de consultation, l'adresse url, le titre du site puis le type de
support
Lien solution : Comment citer un document en ligne? Résumé des cas les plus courants, Normes APA et MLA
Selon une hypothèse formulée par J-P tassin, le rêve aurait lieu :
- tout au long de la nuit
- dans une période très courte juste avant le réveil
- lors du sommeil paradoxal
- lors des deux phases de sommeil lourd
Lien solution : Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous...
Dès 1926, Metalnikov, un élève de Pavlov, montre un formidable pouvoir du conditionnement, il réussit, à l'aide d'un
simple stimulus conditionnel :
- à augmenter la production de cellules immunitaires de rats, les rendants ainsi plus aptes à se défendre contre les
maladies
- à enlever toute volonté de survie des rats : en les plongeant dans l'eau, ceux-ci se laissent alors couler alors que
d'ordinaire, ils nagent jusqu'à épuisement
- à augmenter les facultés de mémorisation des rats. dans un labyrinthe, ceux-ci diminuent de moitié les essais
nécessaire à apprendre les bons chemins vers le fromage
- à effacer l'instinct maternel : une stimulation des centres nerveux du plaisir amène les mères à abandonner leurs nichées
pour appuyer sur un levier afin de recevoir leur stimulation.
Lien solution : Interactions systèmes nerveux / immunitaire : le pouvoir du conditionnement et de la bonne humeur
Les oiseaux se reconnaissent grâce à la mélodie qu'ils chantent. Si la mélodie est présentée deux tons plus bas, ...
- Ils reconnaissent la mélodie, seules les différences d'amplitudes entre les séquences de sons suffisent à déterminer la
mélodie
- Ils reconnaissent la mélodie, mais reconnaissent également la différence d'amplitude et adoptent un comportement
de fuite
- Ils reconnaissent la mélodie, seules les 11 premières notes suffisent à distinguer chaque oiseau, qu'importe la tonalité
- Ils ne reconnaissent pas la mélodie. pour eux, ce n'est simplement qu'une autre mélodie
Lien solution : Abstraction animale
Donner à boire ou à manger aux enfants lorsqu&rsquo;ils se réveillent pendant la nuit :
- cela favorise les cauchemars si l'enfant a entre 4 et 6 ans
- cela favorise les cauchemars si l'enfant a entre 0 et 4 ans
- cela favorise l'endormissement si l'enfant a entre 4 et 6 ans
- cela défavorise l'endormissement si l'enfant a entre 0 et 4 ans
Lien solution : Quelques conséquences du comportement des parents sur le sommeil de leurs enfants
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Selon une étude de Julia Simner et Jamie Ward, les synesthésies graphème-couleur
- sont propres à chaque individu, exclusivement
- sont propres à chaque individu : on note cependant quelques corrélations dans les paires d'associations lettres-couleurs
- sont partagées, tous les synesthètes ont l'expérience de la même couleur pour une même lettre
- sont partagées pour les lettres les plus fréquentes, notamment les voyelles.
Lien solution : De la constance dans les synesthésie graphème-couleur
Le pacemaker cérébral à déjà démontré son efficacité pour diminuer les symptômes...
- de l'épilepsie et de la maladie de Parkinson
- De la maladie de Parkinson et des symptômes positifs de la schizophrénie
- De l'épilepsie seulement
- De la schizophrénie seulementLien solution : Tocs et dépressions, le pacemaker cérébral, ça fonctionne!
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