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Fait par Albane, Aurèle, Camille, Claire, Cécile, Céleste, Doris, Estelle B, Estelle L, Eva, Fanny, 
Florian, Johanna, Juliette, Louise, Margaux B, Marie, Margaux G, Marion, Mathilde F, Mathilde 
M, Maëva, Maïna, Mikeldi, Nicolas, Pauline, Sarah, Solène, Sylvain, Thomas, Tom et Valentine.  
 
 
QCM 1 : ADE 

B. FAUX, la réalité sociale est contingente, relative et conflictuelle . En effet, les rapports entre les individus 
peuvent entraîner des conflits d’opinions, d’intérêts, de pouvoirs... 
C. FAUX, le genre est un rapport social, alors que le sexe  est lié à la sexuation qui est naturelle. 
 
QCM 2 : BCE 

A. FAUX, le patriarcat traditionnel a une légitimité cosmologique  (alors que le patriarcat moderne a une 
légitimité naturelle). 
D. FAUX, il existe toujours des inégalités  : par exemple, dès la naissance, on fait une différenciation garçon 
– fille, qui ne vont pas être éduqués de la même manière. 
E. VRAI, néanmoins, cette hiérarchisation persiste car elle est ancrée dans l’organisation du travail et de la 
famille. 
 
QCM 3 : ABD 

C. FAUX, ces inégalités n’apparaissent justement pas  comme scandaleuses , du fait des stéréotypes ancrés 
dans les mœurs. 
E. FAUX, les publicités sont toujours très stéréotypées  : la femme est réduite à une fonction domestique, 
alors que l’homme a un rôle de leader. 
 

QCM 4 : DE 

A. FAUX, il existe  4 types de discriminations : directe et intentionnelle, indirecte  et intentionnelle, directe et non 
intentionnelle, indirecte et non intentionnelle. 
B. FAUX, c’est la discrimination directe et intentionnelle qui englobe le racisme, le sexisme et tous les 
harcèlements tandis que la discrimination directe et non intentionnelle correspond aux préjugés. 



C. FAUX, on parle de travail organisé de manière androcentrique  et de famille organisée de manière 
gynocentrique. 
 
QCM 5 : BE 

A. FAUX, la citation est vraie mais elle est de Simone de BEAUVOIR. 
C. FAUX, au contraire, ils sont bien distincts. Les garçons ont un programme de socialisation qui peut être 
comparé aux jeux vidéos. En effet, les erreurs leur permettent de progresser, on appuie sur leur potentiel etc, 
alors que les filles ont un programme complètement différent basé sur la notion de care. 
D. FAUX, les principaux critères vis à vis des membres du personnel sont : le sexe, l’âge, et l’origine ethnique. 
 
QCM 6 : ABCDE 

 

QCM 7 : E 

A. FAUX, il n’existe pas qu’une seule sexualité, par exemple il y a aussi l’homosexualité. 
B. FAUX, il y a trois types de corps : les corps mâles, femelles et intersexes. 
C. FAUX, il y a quatre éléments : il faut aussi les hormones. 
D. FAUX, la plupart des cas ne sont pas pathogènes (une minorité le sont). Comme ce n’est pas pathogène, la 
question « médicale » revêt un caractère particulier car médication = pathologie/maladie. 
 

QCM 8 : B 

A. FAUX, c’est dans la mythologie grecque. 
C. FAUX, John Money change de raisonnement. Pour lui, le genre est totalement défini socialement. 
D. FAUX, l’acte thérapeutique anticipe sur le bien-être SOCIAL. Pour récapituler, à ta naissance, tu es 
intersexe. Tu ne souffres pas donc si on ne te modifie pas le corps, ton bien-être physique est le même voir 
meilleur que si on t’opérait (parce que qui dit opération, dit des heures chez le médecin, des problèmes…). En 
revanche, tu risques d’être mal dans la société car tu seras montré du doigt. 
E. FAUX, pour Milton Diamond, il faut assimiler précocement un  genre  et non un sexe. 
 

QCM 9 : CD 

A. FAUX, ni John Monet ni Milton Diamond n’avaient raison. Il n’y a aucune raison de faire des opérations qui 
ne sont pas médicalement nécessaires, aucune raison que ces opérations dépendent d’un impératif social. 
B. FAUX, en Allemagne et en Suisse allemande, les pédiatres ont mis en place un moratoire . 
E. FAUX, en Grèce antique, les hommes avaient des pratiques homosexuelles. En aucun cas, ils ne se 
considéraient comme homosexuels et on ne peut les considérer comme tels. 
 

QCM 10 : ACD 

B. FAUX, chez les Bary-uyas, les femmes avaient une puissance importante (créative et sexuelle) ce qui 
apportait le désordre. C’est pour cela qu’il fallait les domestiquer. Les hommes étaient l’opposé des femmes. 
Ils étaient dans l’hyper patriarcat. 
E. FAUX, c’est dans le patriarcat naturaliste. 
 
QCM 11 : ACE 



B. FAUX, c’est l’inverse: le sexe est la cause du genre, c’est parce qu’on est né avec tel sexe que l’on devient 
un garçon ou une fille. 
D. FAUX, les invertis sont des personnes attirées par le même sexe qu’eux. Ce sont les travestis qui adoptent 
la garde-robe du genre opposé. 
 
QCM 12 : CD 

A. FAUX, la sexualité n’est en rien naturelle, elle est sociale et culturelle. 
B. FAUX, c’est l’inverse. La nature est primordiale seulement pour le paradigme naturaliste. 
E. FAUX, les deux sexes sont mâle et femelle. Homme et Femme correspondent à des genres. 
 
QCM 13 : CDE 

A. FAUX, le sexe est déterminé à la fois par les chromosomes, les hormones, les gonades et les organes 
génitaux. 
B. FAUX, John Money pose au contraire une rupture avec le courant naturaliste (cf. item C). 
 
 
 
 
QCM 14 : BE 

A. FAUX, c’est l’inverse : Diamond pense qu’il faut assimiler précocement un genre . 
C. FAUX, c’est Diamond qui est peu écouté. Money se fait connaître grâce à son protocole. 
D. FAUX, c’est l’inverse, Benjamin a un raisonnement naturaliste alors que Stoller a un raisonnement 
culturaliste. 
 
QCM 15 : B 

A. FAUX, les dépenses de santé continuent d'augmenter en France comme aux Etats-Unis. 
B. VRAI, les Etats Unis dépensent 17% de leur PIB pour la santé. 
C. FAUX, pour des pays avec un niveau socio-économique comparable, les dépenses ne sont pas les mêmes. 
D. FAUX, aux Etats Unis par exemple, l’Etat n’assure que la moitié des dépenses de santé. 
E. FAUX la santé n'est pas moins bonne qu'auparavant mais la demande et l'offre de soins augmentent. 
Exemple : on vit plus longtemps qu'avant donc on a besoin de soins plus longtemps. 
 
QCM 16 : BCE 

A. FAUX, les dépenses augmentent. Le reste est juste. 
B. VRAI, c'est à dire que la consommation de la santé augmente plus vite que les revenus du ménage. 
C. VRAI, l'offre de soin a aussi augmentée car la demande de soins est induite par la relation asymétrique 
entre le patient et son médecin. 
D. FAUX, avant la révolution industrielle les malades étaient pris en charge par leur famille. Cependant, après 
cette révolution et l'exode rural, les individus se sont retrouvés isolés. C'est à ce moment qu'ont été créées les 
assurances maladies. 
E. VRAI, il oblige chaque grande ville à avoir son hôpital et à accueillir les pauvres. 
 
QCM 17 : BCE 



A. FAUX, l'aide est surtout proposée au  domicile de la personne. 
B. VRAI, elles sont proposées par les patrons. 
D. FAUX, en 1880 les assurances deviennent obligatoires en Allemagne . 
E. VRAI, cela lui assure la loyauté des ouvriers allemands et lui permet de calmer le mouvement socialiste. 
 

QCM 18 : AD 

B. FAUX, en France, la profession médicale obtient l’autonomie professionnelle en 1940 . 
C. FAUX, les médecins revendiquent d’être payé à l’acte, ils ne veulent pas d’interférence. 
E. FAUX, les médecins vont se mobiliser différemment selon les pays. Ils vont principalement créer des 
syndicats pour défendre leurs intérêts. 
 

QCM 19 : CDE 

A. FAUX, en Allemagne, au XXe siècle, on voit apparaître la médecine des caisses. C’est au Royaume-Uni 
qu’on a les médecins nationalisés. 
B. FAUX, le paiement des honoraires par le patient doit être direct. Ces honoraires sont fixés librement par le 
médecin. 
 
QCM 20 : ABCD 

B. VRAI, en France, le parlement vote la loi qui est présentée par le gouvernement et qui par conséquent, la 
contrôle fortement.  
E. FAUX, la Sécurité Sociale est mise en place contre l’avis des médecins. 
 
QCM 21 : ABDE 
C. FAUX, c’est la profession qui est un métier pour lequel  on a reconnu une compétence exclusive sur un 
domaine social et qui a un statut particulier. Les occupations sont des métiers qui ne sont pas des professions. 
E. VRAI, « Folk concept » signifie en français « concept populaire ». 
 
QCM 22 : BD 

A. FAUX, selon les fonctionnalistes la profession médicale possède un caractère unitaire . 
C. FAUX, les fonctionnalistes font la différence entre « profession » et « métier ». Ce sont les interactionnistes                   
qui ne font pas la différence entre les deux car, pour eux, elle repose sur un caractère implicite de prestige                    
social. 
E. FAUX, les médecins et les patients ont un rôle fonctionnel et la maladie a un rôle dysfonctionnel. 
 
QCM 23 : BC 

A. FAUX, ce sont les interactionnistes qui ont critiqué les fonctionnalistes de manière systématique. 
D. FAUX, selon les sociologues interactionnistes, si on regarde la réalité sociale, la différence entre « métier »                  
et « profession » peut être considérée comme une différence de degré davantage qu’une différence de                
nature. 
E. FAUX, pour les interactionnistes, le savoir et les compétences ne sont pas propres à une profession                 
(exemple : les médecins, les maïeuticiens, les infirmiers partagent des savoirs). 
 
QCM 24 : ADE 



B. FAUX, un des reproches que les interactionnistes font aux fonctionnalistes est qu’ils ne cherchent pas à 
savoir comment la profession en est arrivée à cette place privilégiée. 
C. FAUX, cette position n’est pas naturelle , elle est le fruit d’une longue lutte sociale. 
 

QCM 25 : BCE 

A. FAUX, c’est Johnson en 1965 qui crée une assurance maladie publique aux Etats Unis pour les personnes 
de plus de 65 ans et les pauvres. Obama en 2010 a institué l’obligation de cotisation aux personnes qui n’en 
avaient pas. 
D. FAUX, les médecins ont refusé de rentrer en contact avec les caisses d’assurance maladie. cf item C 
 
QCM 26 : ABDE 

C. FAUX, cette loi autorise les physicians, les chirurgiens et les apothicaires à exercer la médecine. 
 
QCM 27 : ACE 

A. VRAI, à cette époque, peu de patients étaient solvables donc les individus se soignaient essentiellement 
dans la sphère familiale. 
B. FAUX, justement, grâce à ses avancées, les médecins ne sont plus dépendants de la parole du patient 
pour établir le diagnostic. Ils peuvent examiner le patient pour en déduire des paramètres biologiques (ex : 
rythme cardiaque). 
D. FAUX, c’est l’inverse, l’AMA a permis de renforcer la cohésion interne  et la légitimité externe  de la 
profession médicale. 
 
QCM 28 : BDE 

A. FAUX, cette loi stipule que l’exercice de la médecine est réservé aux docteurs en médecine et en chirurgie 
mais aussi aux officiers de santé . 
C. FAUX, la profession médicale est à la fois libérale et fermée et à la fois unique  et divisée. Elle est unique 
car il y a la fusion de la profession de médecin et de chirurgien. 
E. VRAI, l’Etat a accepté cette proposition mais elle n’a pas été mise en place à cause de la Révolution de 
1848. 
 
QCM 29 : ACDE 

B. FAUX, au contraire, l’épargne forcée est une solution à l’antagonisme de classes, elle fait profiter les 
classes moins aisées de la croissance économique. 
 
QCM 30 : C 

A. FAUX, les systèmes assurantiels Bismarkiens , eux, sont financés par des cotisations sociales. Les 
systèmes universalistes Beveridgiens sont financés par des taxes et impôts sur la consommation (ex : 
TVA). 
B. FAUX, la comparaison des systèmes de soin s’effectue selon 4 variables : l’éligibilité, les prestations, le 
financement et la gestion/organisation. 
D. FAUX, la PUMA permet d’assurer la personne en tant qu’individu et non plus en tant qu’individu rattaché à 
quelqu’un qui travaille. 



E. FAUX, les pays universalistes ont un parcours de santé contrôlé (généralistes, centre de santé) 
contrairement aux pays ayant un système assurantiel qui sont plus libres. 
 
QCM 31 : ABD 
C. FAUX, au contraire on tend vers une dénormalisation du sexisme. On ne considère pas le fait d’être sexiste 
comme normal. 
D. VRAI, même si au début, l’arrivée de la chirurgie a été vue comme un soulagement, aujourd’hui on revient 
là-dessus, et la dimension thérapeutique du geste chirurgicale est remise en cause : on se demande s’il est 
vraiment nécessaire d’opérer des corps sains. 
E. FAUX, au contraire, les Bary-uyas pensent que les femmes sont très puissantes, c’est pour cela qu’il faut 
les contrôler car cela représente un danger. 
 
 
QROC : A l’aide d’un exemple, montrez comment les enjeux d’une situation stressante peuvent être               

évalués différemment par le sujet lui-même. 

 

Le modèle transactionnel, porté par Lazarus et Folkman, découle du courant interactionniste qui             
admet pour postulat que les conduites du sujet et leur évolution dépendent quasi-exclusivement des              
interactions permanentes entre le sujet et son environnement. Face à une situation stressante, telle que ne                
pas se réveiller le jour de son mariage, nous allons voir comment un individu peut évaluer un événement. 
 Lors de l’évaluation primaire de la phase d’évaluation, le marié évalue les enjeux de la situation, a                  
posteriori de l’événement. Il peut évaluer la situation en terme de perte : “je viens de perdre la femme de ma                     
vie ”. Le marié peut également l'évaluer en tant que menace , ce qui est l’évaluation la plus délétère, il spécule                   
et doute sur ce qu’il pourrait lui arriver : “ma famille pourrait m’en vouloir”. Enfin, le sujet peut évaluer la                    
situation en tant que défi, ce qui est un stress moins délétère qu’une évaluation en tant que menace ou perte                    
: son objectif est de la reconquérir et pour cela il est prêt à tout. Ces trois formes d’évaluation sont                    
indépendantes les unes des autres. Cependant, on retrouve une libération d’adrénaline et de cortisol              
commune aux trois évaluations : une évaluation en terme de perte ou de menace mène à un taux de cortisol                    
élevé alors que lors d’une évaluation en terme de défi, c’est l’adrénaline qui est massivement libérée. La façon                  
d'interpréter les enjeux de l'événement détermine ainsi le degré de stress perçu de l’individu face à la                 
situation. Cette situation peut faire l’objet d’une ré-évaluation. 

Cette évaluation dépend des caractéristiques du sujet et du contexte. Cela montre à quel point le                
sujet est actif dans le courant interactionniste et a une relation bidirectionnelle avec son environnement. Ce                
courant est considéré comme heuristique , dynamique , non linéaire et intégratif. On retient que la façon dont                
l’individu évalue la situation a posteriori , peut cependant diverger de ce qu’il imaginait a priori . Lors de                 
l’évaluation secondaire , le sujet détermine le contrôle perçu qu’il a de la situation. 


