
Correction Concours 2011  

PA R T I E I : A N T H R OPO L O G I E  
Q C M1: A BD E 
B-  Vrai : en faisant cela, en construisant du sens, chacun de nous s'approprie l'évènement auquel il est 
confronté pour y réagir et met en place des conduites, c'est-à-dire qu'il va réagir et agir (recours à un 

fabrique une représentation, et à partir de ça, on construit nos conduites. 
C- Faux : entretien 
D+E- Vrai : deux parties dans la construc  : rapports entre individus, entre groupes 
sociaux + éléments de cultures (matériels et immatériels) 
 
Q C M2: B E 
A- Faux 

 
C et D- Faux : ils travaillent sur des expériences collectives et individuelles, mais en général, la 

 
.  
 Q C M3: A B C D E  
A- faux car ce n'est pas Elias mais Mauss qui a développé la question de l'apprentissage de techniques. 
B- Vrai  
individualiste ni collective mais un mélange des deux. 
E- Vrai  : toute société fonctionne sur une idéologie. 
 
Q C M4: A BD E 
C- Faux : justement ces représentations sont sans cesse mobilisées dans nos actions et nous aident à 
construire notre réalité sur notre environnement, environnement physique compris. 
D- Vrai 

 
E-Vrai : ce sont en effet les différents aspects qui peuvent contribuer à construire une représentation 
sociale. 
 
Q C M5: A B C D E 
A- Vrai -même que dans la manière dont le sujet se le représente. 
B- Vrai : toujours cette interaction entre le socioculturel et le vécu individuel. 
E- Vrai : la profession médicale est un produit social. La science aussi, car elle est régie par les 

qui vont imposer ces représentations comme vérités. 
 
 Q C M6: D E 
A- Faux- les symboles ne sont pas construits sur des normes. 
B- Faux : elles sont admises par la majorité des individus d'une société 
C-  
E- Vrai : en effet, on a dit que différentes sociétés s'étaient posées les mêmes questions et que 

réponses, donc certaines valeurs communes et donc des normes communes. 
 
 Q C M7: A B 
A- Vrai : c'est le cas par exemple de la classification en acceptable/inacceptable 
B- Vrai : exemple cité en cours 
C- Faux : références sociales implicites 



D- Faux : toute société va poser du sens sur le corps, et notamment sur les corps malades/non malades 
; or toute société a une culture, donc si dans toutes les sociétés les corps en bonne santé/malades sont 
objet de savoirs, c'est le cas également dans toutes les cultures 
E- Faux : toutes nos représentations sont des savoirs pour les anthropologues 
 
 Q C M8: A BD E 
A- Vrai : le corps est la matière privilegiée sur laquelle s'imprime le social, et ceci se fait notamment 
quand le corps est vulnérable, càd malade ; on posera du ses sur ce qu'est le corps malade 
C- Faux : experience/vécu personnel de la maladie (si  
D- 
est compatible avec la méthodologie des anthropologues, càd de partir du vécu des individus pour 
comprendre en quoi celui-ci est marqué par la société 
E- Vrai : c'est la dimension sickness ; notre représentation d'une maladie est façonnée par ce que la 
société pose comme sens dessus  
 
Q C M9: C D 
A- Faux : 2 grands registres, exogène + endogène 
B- Faux : les int
suivent des modèles posés par la société (= représentations sociales). 
C- Vrai : dans la construction d'un itinéraire thérapeutique, on va interpréter ce qui nous arrive comme 
étant un problème ou non, donc on donne du sens à un évènement 
D- Vrai : ils renvoient en effet à des facteurs médicaux et politiques, mais pas seulement  
E- Faux : connexions a priori 
 
 Q C M10: C 
A- Faux : 1.Quoi (quel mal) 2. Comment ( cause immédiate, mécanisme)  3. Qui ou quoi (cause 
efficiente, forces actives) 4. Pourquoi (Cause ultime, origine) 
B- Faux : cf. item A (origine = pourquoi = cause ultime, médecine recherche le comment = mécanisme 
= cause immédiate) 
C- Vrai : la conception d'un corps ouvert accepte une influence par les forces de l'environnement 
D- Faux : c'est la recherche du qui, quoi ? Càd de la cause efficiente 
E- Faux : Arliaud 
 
Q C M11: A D E 
B- culture 
medical, ( même si cela va en faire partie), mais ce sera surtout par l'apprentissage informel de normes, 
de valeurs,... propres à la profession médicale 
C- Faux : Everett Hugues 
 
Q C M12: A BD E 
C- lu passer par le modèle paternaliste, puis celui de 

un certain savoir sur son corps et sa maladie ; et encore aujourd'hui, pratique pas toujours mise en 
place pour diverses raisons qu'avancent les médecins 

PA R T I E 2 : SO C I O L O G I E : 

 
Q C M 13: A E 
B- Faux-Dans le paradigme naturaliste, c'est le sexe qui cause le genre. 
C- Faux- Paradigme constructiviste= le genre est un produit de la socialisation et ne dépend pas 
forcément du sexe / Paradigme naturaliste= homosexuels et féministes sont contre-natures 



D- Faux- Il existe 4 éléments de sexuation: les hormones, les gonades, les organes génitaux externes, 
et les chromosomes. Néanmoins, du fait de l'immensité des combinaisons possibles de ces 4 éléments 
de sexuation, il existe un continuum de sexuation. 
E- V rai- Cela est vrai, dans le cadre du paradigme constructiviste, qui est aujourd'hui admis comme le 
meilleur. 
 
Q C M14: B C D E  
A- Faux- On annonce un programme différencié de socialisation. 
 
Q C M15: BD 
A- Faux- Les partiques homosexuelles ont toujours existé, néanmoins, cette distinction 
hétro/homosexuels a été définie par la médecine moderne.* 
C- Faux- Toujours très présents (ex de l'image publicitaire stéretypant l'Homme et la Femme) 
E- Faux- Les Femmes ont statistiquement des meilleurs résultats scoalires que les Hommes 
 
Q C M16: C D E 
A- Faux- Méme si l'ambiguité génitale n'a pas pu être orientéé médicalement, on est obligé d'attribuer 
un genre à l'enfant 
B- Faux- La médecine en est incapble: quel éléments biologique de sexuation l'emporterait sur els 
autres? (les chromosomes, les organes génitaux externes, les hormones, ou les gonades?) 
E- V rai- Dépathologisation= ne pas considéré comme pathologique la non correspondance entre sexe 
et genre MAIS médicalisation des « transgenres » pour leur proposer une opération pour devenir 
transexuel (dans ce cas, on traitera les signes de mal-être et de dépression issus de cette non 
correspondance sexe-genre) 
 
Q C M17: A E 
B- Faux- Cette sur-sélection a toujours existé 
C- Faux- Les enfants d'employés sont la 3eme catégorie la plus représentée en Médecine 
D-Faux  En Droit, il y a une répartition plus équitable des étudiants dont les parents ont une origine 
élévée ou plutôt basse 
 
Q C M18: C E 
A- Faux- Les études de Médecine permettent également d'apprendre des manières d'être, de faire et 
d'agir, d'intérioriser une identité de médecin. 
B- Faux- La culture profesionnelle est transmise par les pairs, par les patients, les enseignants, et les 
équipes hospitalières. 
C- V rai- Acculturation= intérioriser une autre culture que la sienne. 
D- Faux- les normes ne sont pas toujours cohérentes 
ex= Etre toujours au courant des derrières avancées en recherche et passer du temps auprès de ses 
malades/ Ne pas trop s'impliquer et être empathique. 
 
Q C M19: A C D 
B- Faux- Le praticien est contrôlé par ses pairs (Ordre des Médecins) 
C- V rai- Fonction issue d'Hippocrate 
E- Faux- La déviance des médecins est jugée par les pairs (Ordre des Médecins) 
 
Q C M20: A D E 
A- V rai- Le médecin a un rôle universel derrière lequel doit s'effacer sa subjectivité 
B- Faux- Tout médecin ne devrait pas soigner sa famille, car il serait incapable de respecter une 
neutralité affective. 
C- Faux- Tout médecin doit respecter la vie privée d'autrui, et ne doit pas abuser de son pouvoir. 
D- V rai- 
confiance. La notion de rentabilité des soins introduite depuis les années 80 dans le système de santé 
vient donc à l  



 
Q C M21: D 
A- Faux- Il n'y a pas eu de pénurie de cadavres au XVIIIe siècle. Ce qui a empécher le développement 
de la méthode anatomo-clinique, c'est la dissociation qui exitait dans les esprits, entre les profondeurs 
du corps (accessibles par dissection) et la surface du corps (symptomes)  
B- Faux- Pas marginale, au co,traire, la médecine des espèces morbides prend beaucoup d'ampluer au 
XVIIIe 
C- Faux- Avec la Révolution Française, les hôpitaux ont été réorganisés pour devenir des lieux voués 
à la Science, à l'enseignement, aux soins, et à l'observation (dissection). 
E- Faux- La clinique associe le goût, le toucher, l'ouie, l'odorat et la vue. 
 
Q C M22: A D E 
A- V raie- La maladie ontologique deveint la maladie individuelle. 
B- Faux- La mort est la source de la maladie; et la mort devient source de vérités et de connaissance, 
et n'est plus considéré comme l'impuissance des médecins. 
C- Faux- Avec la médecine des espèces morbides, on connait l'abandon des chimères philosophiques 
et la reconnaissance de la supériorité des l'observation du malade pour comprendre les causes de la 
maladie. 
 
Q C M23: A B C D E 
B- V rai- Les hopitaux étaient un mourroir, où la maladie était accentuée par celle des autres, et où la 
nature ne pouvait pas exercer son pouvoir spontané de guérison. 
D- V rai- Médecine sociale= donner du travail aux pauvres et leur offrir des contôles médicaux 
réguliers car travail ingrat 
E- V rai- Enjeux de la Médecine urbaine= salubrité 
 
Q C M24: Tout est faux 
B- Faux- Le savoir est un pouvoir 
C- Faux- Avec la Médecine moderne, l'Homme devient un objet de savoir, et non plus un objet 
savant. 
D- Faux- Avec la Révolution Française, la conscience médicale devient une conscience politique. 
E- Faux- Thérapie de Broussais= diété + saignée 
 
 
PA R T I E 3 : PSY C H O L O G I E :  
 
Q C M 25   : C E    
A- Faux, voir C. 
B- Faux, voir C. 
D- Faux, ils sont au contraire utilisés pour lutter contre l'apparition de comportement pathologique. 
 
Q C M 26 : A C 

B- Faux, voir A. C'est une opération inconsciente et non déterminée 
D- Faux, il s'agit de la projection. 
E- Faux, il s'agit de la régression. Ex  
 
Q C M 27 : AB C E 

D- Faux, au contraire, Dunbar puis Alexander on accordé un rôle très important à la psychogénèse 
dans l'apparition d'une malade. Dunbar considère qu'il y a des profils de malade type pour une 
pathologie tandis qu'Alexander rectifie en conciliant la biologie, la psychologie et le social dans la 
genèse d'une maladie (approche biopsychosocial) 
 



Q C M 28 : B E 
A- Faux, voir B. 
C- Faux, il ya une incapacité du sujet à déchiffrer et à verbaliser ses émotions et des pensées adhérant 
au réel et sans composante imaginaire 
D- est pas décrite 
obligatoirement que chez les patients psychosomatiques. 
Si on considère un patient psychosomatique et alexithymique il aura pour caractéristiques: une 
incapacité à verbaliser ses émotions (alexythimie), une pensée adhérant au réel sans composante 
imaginaire et un hyperconformisme sociale ( psychosomatique). 
E- Vrai, cela a été démontré dans une étude réalisé par Taylor. 
 
Q C M 29 : A C E 
B- Faux, Le point de vue dynamique accorde une place centrale soit 
milieu soit  
D- Faux, il s'agit du ça. Le deuxième topique distingue le moi ( conscience, régi par le principe de 
réalité), le ça ( siège des pulsions et désirs refoulés, régi par le principe du plaisir) et le surmoi ( idéal 
du moi, c'est la conscience morale) 
 
Q C M 30 : ABD E 
C- Faux, c'est une réaction unique et non spécifique de l'organisme. 
 
Q C M 31 : D E 
A- Faux, il s'agit du courant interactionniste et non transactionnel (qui est lui, un modèle). 
B- Faux, c'est le modèle biologique et non environnemental (qui est lui, un courant). 
C- Faux, Les principaux objectifs sont : décrire, classer, expliquer et prédire les conduites. 
 
Q C M 32 : B C 
Petit point sur la situation : 

 «  »= A ttribution 
E X T E RN E ( on attribue la cause de nos problèmes à un élément extérieur à soi) 

 La stratégie mise en place : 
oublie en quelque sorte le problème) en faisant sa comptabilité= Coping E V I TA N T= Coping 
centré sur les émotions 
Le problème demeure donc. 

A- Faux on est dans une attribution externe ( la faute à pas de chance). 
D- Faux, La stratégie est fonctionnelle à court terme. 
E- Faux, on n'est pas dans l'internalité puisqu'il y a une attribution externe.  Je suis « endurant » 
nécessite un locus interne, un engagement et un défi. 
 
Q C M 33 : B C 
Petit point sur la situation : 

 Attribution Externe : «  ce sont des choses qui arrivent dans la vie » 
 Coping évitant= ne déclare pas le vol et met à jour sa comptabilité ( oublie que sa voiture a 

été volé) 
A- Faux,  on est dans une attribution externe. 
D- Faux, La stratégie est fonctionnelle à court terme. 
E- Faux, on n'est pas dans l'internalité puisqu'il y a une attribution externe. 
 
Q C M 34 : D 
A- Faux, bien que ce soient des facteurs a prendre en compte on ne pas dire que ce soient de "bons" 
facteurs de risque de maladies. 
B- Faux, bien que ce soient des facteurs à prendre en compte on ne pas dire que ce sont de "bons" 
facteurs de pronostic. 
C- Faux, il a été démontrés que les événements de vie mineurs seraient plus significatifs, bien que 
dans les deux cas on peut faire les même reproches aux échelles de stress basés sur les évènements de 



vie mineurs ou majeurs. 
E- Faux, la SRRS a été démontré comme caduque, car entre autre ce n'est pas l'évènement en lui même 
qui est source de stress mais la perception qu'en a le sujet( importance du subjectif).  
 
Q C M 35 : BD E 
A- Faux, il s'agit du courant interactionniste. 
C- Faux, les processus évaluatifs servent à évaluer puis, dans un second temps, la phase de réaction, 
elle, servira à réagir 
D- Vrai- 

-
-) et finalement me casser lamentablement la figure (dans ce cas mon 

contrôle effectif sera faible -évaluation a posteriori-). Tous les cas de figures sont donc possibles quand 
on considère les liens entre le contrôle perçu et le contrôle effectif 

 
 
 
 
  


