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Il n'y a pas de point négatif, mais seule une réponse complète entraine l'aribution du point. Ne vous ﬁez pas à la formulation, il peut y avoir une ou plusieurs réponses à cocher. SI VOUS VOULEZ MODIFIER VOTRE REPONSE, UTILISEZ DU
BLANC ET NE REDESSINEZ PAS LA CASE.
estion 1

el auteur est à l'origine de la loi de l'activation optimale ?
Herzberg

estion 2

Alderfer

Craick

Yerkes Dodson

Apter

Dans la théorie de l'autodétermination :

on est toujours motivé, au moins un peu
il peut y avoir des situations où aucune marge de liberté n'est possible
la motivation vient du fait qu'on se sente libre d'agir
la motivation est internalisée parce que les adultes récompensent l'enfant quand il a le bon comportement
estion 3

'est-ce que le mobile d'accomplissement ?

ce qui nous pousse à agir pour trouver le succès
une force qui pousse l'individu à agir pour éviter l'échec
ce qui permet de satisfaire le dernier besoin de Maslow
un concept d'Atkinson
estion 4

Lors d’une motivation très intense avec un niveau de performance optimal, on parle de :
motivation extrinsèque

estion 5

motivation intrinsèque

amotivation

ﬂow

Parmi la liste suivante, quelles sont les diﬀérences entre la théorie d'Alderfer et celle de Maslow ?

pour Alderfer, un besoin non satisfait peut être compensé par un autre besoin qui sera satisfait, ce qui n'est pas le cas
chez Maslow
le modèle d'Alderfer est hiérarchique mais pas celui de Maslow
pour Maslow, il faut d'abord satisfaire les besoins primaires avant les besoins secondaires ce qui n'est pas le cas chez
Alderfer
estion 6

el auteur est à l'origine de la théorie de l'évaluation cognitive ?
Deci

estion 7

Ryan

Maslow

Herzberg

Parmi la liste suivante, quelles sont les dimensions de l’expérience de ﬂow ?

on a grand besoin de maitrise
on a un fort sentiment d’auto-eﬃcacité
les objectifs sont clairs
le temps semble être modiﬁé
l’aention est focalisée sur la tâche
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estion 8

Le sentiment d'auto eﬃcacité joue un rôle sur la motivation :
vrai

faux

estion 9
La loi de l'activation optimale explique pourquoi un niveau de vigilance trop élevé bloque les capacités
intellectuelles :
faux
estion 10

vrai

'est-ce que la motivation introjectée ?

le moment où l'individu se sent libre de choisir
le moment où l'individu agit pour éviter des conséquences négatives qu’il pourrait s’imposer à lui-même
le moment où l'individu agit pour avoir une récompense ou des conséquences positives
le moment où l'individu prend conscience des contraintes de l'environnement
estion 11

’est-ce que la motivation paratélique ?

un type de motivation où l’on est centré sur l’objectif visé par l’activité
une motivation intrinsèque
un type de motivation où l’on est centré sur le plaisir que procure l’activité
un concept d’Apter
estion 12

Dans la théorie du renversement, l'individu peut :

changer de motivation au cours du temps
activer chaque membre d’une paire de motivation en même temps
avoir une motivation constante puisqu'il change de motivation régulièrement
avoir une façon privilégiée de fonctionner (choix de motivation)
estion 13 Un individu exerce la photographie pendant ses loisirs. Il souhaite apprendre toutes les teniques et gagner
un concours de photo amateur. Concernant sa motivation, on peut dire que :
il a un mobile à éviter l’échec

elle est intrinsèque

il a des valeurs incitatrices au succès

il a un mobile à l’accomplissement

elle est paratélique

elle est extrinsèque

estion 14

’est-ce que la motivation autic ?

une motivation qui peut s’associer à la motivation de maitrise
une motivation dont les enfants autistes sont capables
une motivation centrée sur soi
une motivation qui peut s’associer au même moment à la motivation alloïque
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estion 15

elles sont les caractéristiques de la motivation ?

elle donne la direction du comportement
il s'agit d'un construit hypothétique
elle déclenche le comportement
il s'agit d'une quantité d'eﬀort fournie pour réaliser une tâche
elle permet de maintenir le comportement dans le temps
estion 16

Dans le modèle d'Herzberg, les facteurs sont organisés selon deux catégories, lesquelles ?

les facteurs qui inspirent l'indiﬀérence
les facteurs qui permeent d'apporter de la satisfaction aux employés
les facteurs qui apportent de l'insatisfaction aux employés
les facteurs qui permeent l'accomplissement de soi au travail
estion 17

'est-ce que l'homéostasie ?

un concept repris par les psychologues pour expliquer que les processus psychiques sont maintenus à l'équilibre
un concept qui explique pourquoi on peut maintenir notre motivation constante
un concept des théories des pulsions biologiques
le maintien des constantes physiologiques
estion 18

Dans la motivation extrinsèque, quel type de régulation peut-on trouver ?
identiﬁée

estion 19

impersonnelle

pas de régulation

La persistance du comportement est un indice de la motivation :
faux

vrai

projectée

