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Question I - Influences sociales 	 (30 pts) 

1. 	 A I'hopital (21 pts) 

Considerez la situation suivante : 

Apres un premier sejour aI'hdpital, Antoine, age de 5 ans, revient quelques mois plus tard aI'hdpital dans un 

etat de sante tres grave. Une enquete policiere est ouverte pour comprendre la situation d'Antoine car selon 

les enqueteurs, if y a suspicion de violence contre I'enfant. La police s'etonne que lors de la derniere 

hospitalisation du petit Antoine aucune infirmiere n'ait signale la situation aux autorites judicia ires (police, 

tribunal). Anastasia, infirmiere, explique alors qu'elle n'est pas responsable de la situation: elle dit que si 

per sonne n'a bouge, ce n'est pas de sa faute. Elle n'a fait qu'obeir aux ordres du medecin et du chef de service: 

ceux-ci lui avaient demande de se taire. D'ailleurs, i/s lui avaient rappele plusieurs fois qu'elle devait garder Ie 

silence. C'est ainsi qu'el/e a declare aux enqueteurs qu'el/e n'etait en rien responsable de ce qui s'etait passe et 

que de toute far;on, la seule chose qui comptait, c'etait de donner les soins adaptes et d'une qualite exemplaire 

acet enfant. 

1.1. 	 Le type de comportement manifeste par I'infirmiere a ete etudie par un chercheur devenu celebre a la 

suite de ses experiences: 

a. 	Donnez Ie nom du ~ de comportement qu'iI a etudie et qui est observable dans la situation 

decrite! 2 pts 

b. Expliguez ce type de comportement! 	 4 pts 

1.2. 	 Dans cette situation, I'on observe deux facteurs psychosociaux qui jouent un role important dans Ie 

comportement montre par I'infirmiere. Citez et expliquez ces facteurs en vous reterant a la situation 

decrite ! 10 pts 

1.3. 	 Citez et expliquez un facteur contextuel qui joue dans Ie comportement montre par I'infirmiere! 5 pts 

2. 	 Les experiences de ASCH (9 pts) 

ASCH a realise pJusieurs experiences concernant un comportement specifique observable dans les groupes. 

2.1. Nommez et expliquez Ie comportement etudie par ASCH ! 	 5 pts 

2.2. Donnez la question de recherche a la base des experiences de ASCH ! 	 4 pts 



Question II - Les firmes multinationales et leurs strategies (20 pts) 

Pour optimiser leurs benefices, les multinationales peuvent avoir recours adeux types de strategies. Considerez la 

situation suivante : 

Une grande multinationale laisse produire des articles de sports par de petits ateliers dans 55 pays, 

essentiellement en Asie (Chine, Indonesie, Vietnam, Thai1andeJ et en Amerique Latine (23 000 salaries, dont 

70% de femmes.) Ceci permet de fabriquer une paire de chaussures pour environ cinq dollars, grace a des 

salaires journaliers d'un adeux dollars, tout en degageant des sommes colossales pour la publicite 1"Y- www, ... 

1. Nommez et expliquez la strategie utilisee par la firme multinationale decrite ci-dessus ! 6 pts 

2. Donnez et expliquez un deuxh~me type de strategie possible en I'illustrant par un exemple (reel ou fictif)! 6 pts 

3. Decrivez brievement deux consequences possibles des strategies utilisees par les multinationales ! 8 pts 

Question III - Migration (10 pts) 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (cochez les cases correspondantes V / F). Au cas ou une 

affirmation vous semble fausse, veuillez la corriger ! 

Vraie FausseAffirmations 

La migration des jeunes dip lames des pays du sud de I'Europe vers des pays ayant des 
difficultes atrouver des personnes qualifiees est un exemple de (( brain drain ». 

Correction : 

...__...-" 

Les grands centres d'accueil d'immigrants sont: I'Afrique centrale, I'Amerique la tin e, 
"Europe, Ie Japon. 

Correction: 

..-~..-  ..i -------.. 

Une personne se sent en danger car un nouveau regime politique totalitaire a ete mis en 

place. Elle decide de quitter son pays. A son arrivee dans Ie pays d'accueil, elle devient 

immediatement et automatiquement un {{ refugie politique ». 


Correction: 

i 
""""""""".........................N ..__ .. _ 
 ••••• .."m ...."W····· , 

- ..-------...--..-----..~--.----.-~~--.-... 

Seuls les pays du SUD profitent de la migration. 

Correction : 

i 
i 

I 

Une catastrophe comme celie de (( Fukushima» (Japon: tremblement de terre, ... 
catastrophe nucleaire, ...J peut etre consideree comme une raison politique de migration. 

Correction : 

--_.. ...~~-----... .._----_...__ . -- 
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