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Question   n°1 (06points(

Mettez « vrai » ou « faux » devant les phrases suivantes :

1- La psychologie du travail s'occupe de la question d’insertion professionnelle…………

2- Parmi les objectifs de la psychologie du travail est d’Améliorer la qualité de vie au 
travail  ………………….

3- La sociométrie remonte aux travaux de Jacob Levy Moreno …………………

4 -Le sociogramme est l'ensemble des informations fournies par le test 
sociométrique..……………… 

5- La sociométrie est l'étude des relations interpersonnelles d'un groupe ………………

6- La dynamique des groupes est parmi les orientations de la sociométrie ………………..

7- La psychologie du personnel s’intéresse à l’adaptation du travail à l’homme…………. 

8- La sociométrie est une méthode d’analyse des petites communautés ………………..

9- La psychologie des organisations s’intéresse aux aspects relationnels …………………

10- La sociométrie est au sens large l’étude de la cohésion d’un groupe ………………. 

11- La sociométrie est le traitement qualitatif de toute relation humaine ………………….

12- Le test sociométrique est destiné à guider la reconstruction du groupe……………… 

Question   n°2 (05points(

Encerclez la bonne réponse

1- Un sociogramme se présente comme :

a - un sociographe

b - un diagramme 

2- Parmi les principaux thèmes de la psychologie des organisations :

a - le recrutement du personnel

b - le leadership 

3- La psychologie ergonomique s’intéresse à :

a - l’adaptation de l’homme au travail

b - l’adaptation de travail à l’homme
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4- Jacob Levy a publié son principal ouvrage  Les Fondements de la Sociométrie en :

a - 1943

b - 1934

5- Aujourd’hui la psychologie du travail s'intéresse beaucoup à des études 
concernant : 

a - les relations sociales au travail

b - le perfectionnement des responsables

6- La sociométrie est un champ d’étude dans le domaine de :

a - la psychologie sociale

b - la psychologie de travail 

7-  la psychologie du travail utilise les connaissances développées par :

a - l’ergonomie 

b - l’économie

8- Les modes de la communication sont parmi les principaux thèmes de :

a - la psychologie des organisations

b - la psychologie du personnel

9- L’objectif principal du test sociométrique est pour :

a - créer la distinction entre les éléments au sein du groupe

b - réintégrer les éléments rejetés ou isolés au sein du groupe

10- Parmi les principaux thèmes de la psychologie des organisations :

a - le stress professionnel

b - la division du travail 

Question   n°3 (09points(

Désignez un tableau sociométrique pour le sociographe suivant (en précisant 

l’expansivité, la popularité et le statut de chaque élément) :
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