
UFR STAPS DIJON Année Universitaire 2021/2022 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 

Session 1 - Semestre 1 
UE12b - Sociologie 

K. Bretin-Maffiuletti / B. Caritey 

Date : Décembre 2021 Promotion : PASS Mineure STAPS
Durée : 1 h 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire. 

Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même s'ils ne le traitent pas.

Sujet :  

Comment les sociologues du sport interprètent-ils l’émergence dans les années soixante-dix et quatre-vingt 
du « sport aventure », du « sport de masse » et des pratiques d’entretien du corps ? 
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UFR STAPS DIJON Année Universitaire 2021/2022 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 

Session 1 - Semestre 2 
UE22B – Histoire du sport 

Date : Mai 2022 Promotion : PASS Mineure STAPS
Durée : 1 h 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire. 

Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même s'ils ne le traitent pas.

Sujet de C Erard et B. Caritey :  

Les difficultés d’implantation des sports athlétiques en France (1870-1914) 
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UFR STAPS DIJON Année Universitaire 2021/2022 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 

Session 1 - Semestre 1 
UE12A – Psychologie du sport 

Date : Décembre 2021 Promotion : PASS Mineure STAPS
Durée : 1 h 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire. 

Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même s'ils ne le traitent pas.

Sujet de R. Laurin  

1) Définissez les 4 buts d’accomplissement approche-tâche/égo et évitement-tâche/ego et donnez un exemple les 

illustrant. (6points,1 point par buts plus un demi-point par exemples) 

2) Rapportez le schéma explicatif de l’anxiété précompétitive de Martens. Illustrez-le par un exemple (4 points) 

3) Selon le « Self-focus model », de quelle manière l’anxiété affecte les performances motrices ? (4 points) 

4) Concernant la relation Anxiété-Performance, décrivez la théorie d’Oxendine (1970) ? (4points) 

5) Définissez l’anxiété somatique et cognitive (1 point pour chaque). 
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UFR STAPS DIJON Année Universitaire 2021/2022 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 

Session 1 - Semestre 2 
UE22A – Psychologie sociale 

Date : Mai 2022 Promotion : PASS Mineure STAPS
Durée : 1 h 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire. 

Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même s'ils ne le traitent pas.

Sujet de A Fournier et J Pellet 

1) Mentionnez la définition d’un stéréotype 

2) Quels sont les effets des stéréotypes sur les performances et les comportements ? 

3) Après avoir reproduit le schéma sur votre copie et l’avoir complété, veuillez l’expliquer et en donner une 
illustration.  

4) Veuillez décrire la célèbre expérience qui a permis de mettre en évidence la notion de soumission à l’autorité. 
À partir des résultats de cette expérience, définissez cette notion. 

5) Veuillez compléter la phrase suivante en mentionnant sur votre copie ce que sont les groupes de termes A et B. 
Si l’individu n’est pas satisfait de son groupe d’appartenance, qu’est-ce que cela implique pour le concept A ?  

L’identité sociale est définie comme la partie du (A) d’un individu qui résulte de la conscience, qu’a cet 
individu, d’appartenir à un groupe social ainsi que la valeur et la signification (B) qu’il attache à cette 

appartenance (Tajfel & Turner, 1979, 1986) 

6) Quelles sont les trois caractéristiques de l’attribution causale ?  

7) Pourquoi l’étude des émotions intergroupes est-elle importante ?  


