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Question I – Socialisation, Influences sociales       (30 pts) 

 
1. Considérez la situation suivante :  

 

(…) imaginons Robinson et Vendredi  sur leur île déserte : (…) Robinson, qui a été élevé dans la petite bourgeoisie 

anglaise, se procure sur son île déserte couteaux et fourchettes, qui lui sont nécessaires au point qu'il les ramène 

au péril de sa vie d'une épave en train de sombrer; le premier meuble qu'il se fabrique est une table qu'il juge 

indispensable car sans elle il n'aurait pu écrire ni manger; il manifeste face au cannibalisme de Vendredi la même 

horreur que ce dernier réserve au sel dont Robinson parsème ses aliments; il distingue des pièces dans sa tente : 

une terrasse, une grotte qui lui sert de cellier, une cuisine; il tient un journal intime, car (…) une expérience humaine 

se définit par son caractère de récit; il règle très précisément ses temps de travail, de sortie et de repos et ses 

journées sont rythmées par ce calendrier immuable. Bref, dans la solitude de cet homme sans société, tout 

témoigne d'un rapport au monde, à l’espace et au temps qui lui a été précédemment inculqué, qu’il  «apporte» 

avec lui sur l’île et dont il ne peut ni ne veut se défaire. (…) Robinson Crusoé (D. DEFOE, 1719) 

 

1.1. Cet extrait renvoie au processus de socialisation ! Donnez et expliquez la notion de « socialisation » !  6 pts   

1.2. En lisant cet extrait, trouvez et décrivez trois indicateurs qui permettent de conclure au processus de 

socialisation subi par Robinson lors de sa vie en Angleterre !                   6 pts 

 
2. Nommez deux instances socialisatrices !                       2 pts 

 

3. L’obéissance, la soumission 

3.1. Expliquez la notion « état agentique » !                     4 pts 

3.2. Donnez et expliquez deux facteurs contextuels qui influencent le comportement de soumission !       6 pts 
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4. Les affirmations suivantes sont vraies ou fausses!                  6 pts 
 
Indiquez sur votre copie, le numéro de l’affirmation et la réponse correspondante (vraie ou fausse) !  

 

Affirmations vraie fausse 

1. La socialisation au genre est une socialisation de type secondaire.   

2. L´influence normative renvoie à la prise en compte des opinions d´autrui 

pour en savoir plus sur la vérité. 
  

3. Le support social, aussi appelé appui social à la divergence, joue un rôle 

important, en présence de celui-ci le taux de conformité diminue. 
  

4. Les effets de l’intériorisation sont les plus profonds et se manifestent au 

niveau public mais non pas au niveau privé. 
  

5. On peut tout d’abord commencer à se conformer par complaisance, puis 

progressivement s’identifier aux membres du groupe et finir par 

intérioriser les valeurs du groupe. 

  

6. Pendant l’expérience de Milgram uniquement 30% des participants 

obéirent jusqu’au bout. 
  

 
 
 
 
 
 
Question II - Mondialisation              (20 pts) 
 

1. L´IDH 

1.1. Donnez la signification exacte de l’abréviation « IDH »!                  1 pt 

1.2. Expliquez les trois composantes de l’IDH!                            6 pts 

1.3. Il existe différents types de pays du SUD !                    3 pts 

a. Nommez un type de pays du SUD ! 

b. Expliquez une caractéristique de ce type de pays !  

c. Donnez un exemple pour ce type de pays du SUD !  

 

2. Donnez une définition exacte de la notion « mondialisation » ! Décrivez chaque type d´échange et donnez 

pour chaque échange un exemple!                    10 pts 
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Question III - Migration              (10 pts) 
 
 

1. Donnez une brève explication de la notion « migration » !                     1 pt 

2. Expliquez la différence entre un réfugié et un demandeur d´asile !                  4 pts 

3. Nommez deux types d´aide dans le pays d´accueil qui pourraient vous aider en tant que migrant à vous 

intégrer !                        2 pts 

 
 
 

4. Les affirmations suivantes sont vraies ou fausses !                  3 pts 
 
Indiquez sur votre copie, le numéro de l’affirmation et la réponse correspondante (vraie ou fausse) !  
 

 

Affirmations vraie fausse 

1. Les pays du NORD ne profitent pas de la migration.   

2. Un immigrant est une personne qui quitte son pays d´origine pour aller 

s´installer dans un autre pays. 
  

3. Les transferts d´argent vers les pays du Sud n´ont que des conséquences 

positives.  
  

 


