Première partie : Mobilisation de connaissances et traitement de l’information
(10 points)
Le graphique suivant représente la structure de coûts de production d’une coopérative qui
réalise des produits à destination du marché concurrentiel du thé. En abscisse est indiqué le
nombre d’unités produites en milliers et en ordonnée, le montant du coût ou le prix exprimés
en euros.

Questions :
1. Expliquez pourquoi sur un marché concurrentiel les agents sont preneurs de prix
(4 points)
2. Supposons que sur le marché du thé, une boite de thé s’échange à un prix de marché de
9€. A ce prix, combien de boîtes de thé la coopérative va-t-elle décider de produire ?
Justifiez votre réponse. (3 points)
3. Représentez par des hachures rouges sur le graphique le profit réalisé par l’entreprise pour
ce prix et ce niveau de production. Calculez ensuite le profit. (3 points)

Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le
processus de socialisation se déroule tout au long de la vie.
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Document 1
Si pendant longtemps l’analyse de la socialisation a été limitée à celle de la dimension
familiale, il est temps de considérer la socialisation comme continue tout au long de la vie. En
l’occurrence, il s’agit de se pencher sur les processus par lesquels « le néophyte 1 est
transformé en médecin » au cours des études de médecine et sur l’institution scolaire médicale
elle-même comme un environnement social par lequel se transmet la culture professionnelle
médicale. (…) Les étudiants n’apprennent pas seulement ce qui leur est enseigné pendant
leurs cours (…), ils sont également transformés par leur investissement intense dans la
« petite société » de la faculté de médecine, leurs interactions avec ses différents membres,
l’échange des expériences et des idées, ou l’observation et l’évaluation du comportement des
enseignants. Dans cette perspective, le résultat final du processus de socialisation médicale
tient dans une capacité à fondre ensemble les normes de la culture médicale en un tout
cohérent. La culture médicale est ici définie comme un ensemble de normes qui sont
partagées et transmises et selon lesquelles les médecins sont censés orienter leur action. Elle
définit donc un univers des possibles, celui des comportements prescrits, permis ou interdits,
et elle codifie les valeurs de la profession. (…) La socialisation médicale a dès lors pour
fonction d’apprendre aux étudiants à faire d’un ensemble de normes qui définissent le rôle
médical (se tenir au courant des dernières avancées médicales, passer le plus de temps
possible au chevet de ses patients, collaborer avec son équipe…) un guide de conduite
professionnelle (…).
Source : D’après « La socialisation », M. Darmon, 2ème éd, Armand Colin, pp 74-76
1

Néophyte : personne qui fait ses premiers pas dans une carrière, une activité, qui manque
encore d’expérience dans la pratique d’un art, un métier
Document 2 : Dire son vote à son conjoint ou à ses amis selon l’âge

Source : Enquête « Famille, amour et politique », Cevipof, juillet 2011.
Note de lecture : 32,4% des 18-24 ans disent leur vote à leurs amis selon l’enquête réalisée en
juillet 2011.
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