
Formatif 2 sur la recherche 
Pour chaque énoncé, résultats de vraies recherches en passant…, identifiez la 

variable dépendante, la variable indépendante, le type de recherche 

(fondamentale ou appliquée) et la méthode de recherche. 

 

1. De récentes recherches en neuroscience le prouvent : un comportement 

altruiste stimule une zone du cerveau de la même manière que le sexe ou les 

plaisirs de la table ! 

2. Dans un article intitulé The Science of Happiness, le professeur Ed Diener 

révèle que ceux qui se connaissent bien sont plus enclins à être heureux 

3. Les chercheurs se montrent implacables : les ménages qui durent sont ceux où 

les deux conjoints se répartissent les tâches quotidiennes de manière 

équilibrée, que ce soit le lavage, la vaisselle, les soins apportés aux enfants, 

etc. 

4. Saviez-vous que le stress pourrait vous voler neuf ans de longévité ? 

5. Par la méditation, il est possible de stimuler la zone du cerveau qui est le siège 

de l’empathie… soit l’une des valeurs les plus porteuses de bonheur !  

6. Le bonheur réduirait en outre les risques de mortalité et améliorerait les 
fonctions cardiaques.  

7. Au delà de 4900€ par mois, les hausses de salaire n’offriraient aucun bonheur 
supplémentaire  



Corrigé 
1. De récentes recherches en neuroscience le prouvent : un comportement 

altruiste stimule une zone du cerveau de la même manière que le sexe ou les 

plaisirs de la table ! 

a. VD : L’activité du cerveau 

b. VI : Le comportement altruiste 

c. Recherche fondamentale 

d. Méthode expérimentale : 2 groupes, à un des deux groupes, on leur fait 

rendre service aux autres (par exemple) 

 

2. Dans un article intitulé The Science of Happiness, le professeur Ed Diener 

révèle que ceux qui se connaissent bien sont plus enclins à être heureux 

a. VD : Le bonheur 

b. VI : à quel point on se connait 

c. Recherche fondamentale 

d. Méthode corrélationnelle : tu te connais bien ou pas, si tu te connais 

bien, on ne peut pas te placer dans le groupe des personnes qui ne se 

connaissent pas bien… 

 

3. Les chercheurs se montrent implacables : les ménages qui durent sont ceux où 

les deux conjoints se répartissent les tâches quotidiennes de manière 

équilibrée, que ce soit le lavage, la vaisselle, les soins apportés aux enfants, 

etc. 

a. VD : La durée des ménages 

b. VI : Comment les tâches sont réparties 

c. Recherche fondamentale (si on a utilisé la méthode expérimentale, je 

pourrais accepter aussi recherche appliquée) 

d. Méthode corrélationnelle : dans un groupe les couples où les tâches 

sont divisées équitablement, dans l’autre non. Ça pourrait aussi être la 

méthode expérimentale si on exige d’un groupe que les tâches soient 

bien séparées et qu’on exige à l’autre qu’elles ne le soient pas… 

 

  



4. Saviez-vous que le stress pourrait vous voler neuf ans de longévité ? 

a. VD : La longévité 

b. VI : Le niveau de stress 

c. Recherche fondamentale 

d. Méthode corrélationnelle : on mesure ton niveau de stress à différentes 

périodes de ta vie et on attend que tu meures pour voir à quel âge ça 

arrive ;-) 

 

5. Par la méditation, il est possible de stimuler la zone du cerveau qui est le siège 

de l’empathie… soit l’une des valeurs les plus porteuses de bonheur !  

a. VD : l’activité du cerveau 

b. VI : La méditation 

c. Recherche fondamentale 

d. Méthode corrélationnelle : on compare 2 groupes : une de personnes qui 

méditent et  l’autre non. 

 

6. Le bonheur réduirait en outre les risques de mortalité et améliorerait les 
fonctions cardiaques.  

a. VD : Mortalité et fonctions cardiaques 
b. VI : Le bonheur 
c. Recherche fondamentale (mais j’accepterais aussi appliquée) 
d. Méthode enquête-sondage : questionnaire sur notre niveau de bonheur, 

que les chercheurs mettent en lien avec notre dossier médical. 
 

7. Au delà de 4900€ par mois, les hausses de salaire n’offriraient aucun bonheur 
supplémentaire 

a. VD : Le bonheur 
b. VI : Le salaire 
c. Recherche fondamentale 
d. Méthode enquête-sondage : questionnaire sur le revenu et 

questionnaire sur le bonheur. 
 

. 


