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Chapitre II : La consommation : un marqueur social ? 
 

• Introduction : « Très chère doudoune » 
Extrait de l’émission 66 minutes diffusée le 03 mars 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=w2pAr06xi1c 

1) Qui souhaitent acheter ces doudounes ?  
2) Pourquoi cette doudoune fait-elle « sensation » ?  
3) Combien coûte-telle ? Comment justifier ce prix ?  
4) Comment la marque est-elle devenue populaire ?  

 
• Problématique : Comment expliquer le choix de nos consommation ? (hors mis par le 

prix et le revenu )  
 
• Plan :  
I) Des choix de consommation socialement différenciés  
II)  Consommer : entre distinction et imitation  
III)  L’influence de la publicité sur les comportements de consommation  

 
I)  Des choix de consommation socialement différenciés  

 
Document 1 : Pratiques culturelles à l’âge adulte selon la catégorie socioprofessionnelle 
en 2009 

 
 
   1)   Lire les chiffres entourés. 

2) Comparez les pratiques culturelles des ouvriers et des cadres. Que peut-on en déduire ?  
 
Document 2 : Les spécialités régionales  
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    1) Connaissez-vous les différentes spécialités régionales ?  
    2) Pourquoi la consommation alimentaire diffère-t-elle en fonction des territoires ? Donnez 
d’autres exemples en comparant des pays. 
 
Document 3 : Des comportements distincts selon l’âge des consommateurs ?  
 

 

    1) Quelles sont les différences essentielles 
entre les jeunes et les plus âgés en matière 
d’alimentation ?  

2) Avec quel critère croise-t-on la variable 
de l’âge dans le texte ? Pourquoi ?  

3) Quelles autres différences en matière de 
consommation entre les jeunes et les 
plus âgés connaissez-vous ? 
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II)  Consommer : entre distinction et imitation 
 
Document 4 : Consommer pour se distinguer  
« L'homme ne s'est pas vêtu pour avoir chaud; tardivement, il a utilisé pour se préserver du froid de l’hiver et 
aussi des ardeurs de l’été des accessoires qu'il avait d'abord ajoutés à sa personne pour de tout autres fins. Bien 
avant de s'envelopper d'une robe et d'un manteau, il s'est orné de colliers, de bracelets et de bagues; il s'est logé 
des pierres; des métaux, des coquilles; des os, des bois précieux dans le lobe de l'oreille, la cloison du nez, la 
lèvre. Il s'est peint la peau : le tatouage n'est pas un vêtement chaud. » (…) 
« Ce n'est pas pour être belle, c'est pour n'être pas confondue que la bourgeoisie moderne s'applique à être 
distinguée dans sa tenue, ses manières, son langage, les objets dont elle s'entoure. L'opposé de distinguer est « 
commun » : est commun ce qui ne distingue pas, vulgaire ce qui distingue en mal et trahit une infériorité. La 
distinction n'est ni la beauté; ni l'élégance, ni le luxe. Il faut qu'elle s'y ajoute; elle peut les remplacer. Elle doit 
être apparente ; peu importe qu'elle soit superficielle. Elle consiste souvent en des nuances, des minuties, des 
riens. Il faut qu'elle soit délicate, subtile même, pour être difficile à imiter. L'éducation bourgeoise s'applique à 
développer, à affiner ce tact qui permet de la discerner sans hésitation et sans effort. »  
         Goblot (E.), 1925, La barrière et le niveau. Etude sociologique de la bourgeoisie. Félix Alcan, nouvelle 
édition, 1930. Bibliothèque de philosophie contemporaine. 
 
  1) Expliquez la phrase soulignée. Faire le lien avec l’introduction. 
  2) Pourquoi les individus s’habillent-t-ils? Donner un exemple.  
  3) Pourquoi la bourgeoisie moderne « n’a pas la même tenue, les mêmes manières, le même 
langage » ?  

5) Par conséquent, comment peut-on définir la distinction ?  
6) Donnez d'autres exemples d'effet de distinction par la consommation. 

 
Document 5: La consommation ostentatoire  
« Veblen offre un exemple de consommation ostentatoire: l'usage des cuillères en argent. Ces dernières ne sont 
pas plus utiles que les cuillères en métal moins noble, mais sont plus chères et rares, et sont exhibées devant les 
invités, ce qui sert à signaler un statut social élevé. »  
                                                          Godart (F.), 2010, Sociologie de la mode, La Découverte, coll. « Repères ».  

 
→Q°) En vous appuyant sur l'exemple du texte proposez une définition de la consommation 
ostentatoire.  
 
Document 6 : Le « dikat de la mode » : tous des clones ?  
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   1) Comment la mode influence-t-elle la tenue vestimentaire des adolescents ?  
   2) Que se passe-t-il si les adolescents ne respectent pas la mode ?  
 
Document 7 : La mode : imitation et distinction   

 
 
  1) En quoi la mode permet-elle de se distinguer ?  
  2) Pourquoi  la mode tend-elle à l’égalisation ?  
  3)  Expliquez la phrase soulignée. 
 
       III) L’influence de la publicité sur les comportements de consommation  
 
Document 8 : Connaissez-vous les différentes marques ?  
 
   1) Identifiez les différentes marques.  

 
 
Quiz musical :  
http://www.youtube.com/watch?v=84GW3XF-F8To  
http://www.youtube.com/watch?v=NZyeYzXVKk0 
http://www.youtube.com/watch?v=HELN0bhR_U8  
http://www.youtube.com/watch?v=DeF8Ddjq7gU&list=PL2EFC170EAFACD686  
http://www.youtube.com/watch?v=Ez8pynhV0RM&list=PL2EFC170EAFACD686  
http://www.youtube.com/watch?v=TJNy2OK4ivM :  
http://www.youtube.com/watch?v=8x0GzT-aMDA :  
http://www.youtube.com/watch?v=mXrWiJcmvBI :  
http://www.youtube.com/watch?v=ezFEBqH16LM :  
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  2) Reconnaissez-vous les bandes sons des publicités télévisuelles. 
 
Document 9 : Pensez-vous être influencé par la publicité ?  

  
 
   1)   Faites une phrase qui exprime les données entourées. 

2) Quel paradoxe met en évidence ce sondage ? Comment l’expliquer ?  
 
Document 10 : L a filière inversée 
Par la publicité ou en utilisant adroitement  la pression sociale qui façonne en partie les goûts 
et les désirs de chacun d’entre nous, (l’entreprise) s’efforce de capter à son profit la demande 
des consommateurs.  
Certains économistes ont tendance d’ailleurs à majorer ce pouvoir : comme si les 
consommateurs n’étaient que des pantins aux mains habiles des faiseurs d’opinion : homme 
de marketing et publicitaire. Galbraith, un économiste américain, a ainsi opposé à la théorie 
du consommateur roi ce qu’il appelle la filière inversé : ce n’est plus la demande qui 
détermine l’offre, mais l’offre qui modèle la demande. Il est vrai que la puissance des groupes 
financiers et des entreprises qui dominent le marché est considérable. La concurrence qui 
s’exerce entre les producteurs est plus potentielle que réelle : en tout cas, elle porte assez 
rarement sur les prix et plus fréquemment sur la qualité, l’innovation réelle ou supposée, la 
présentation, l’image, la marque…Mais ce pouvoir économique ne fait pas disparaitre pour 
autant la notion de marché : la publicité nous influence, elle ne nous conditionne pas 
entièrement. 
                                                        Denis Clerc, Déchiffrer l’économie, La Découverte 2007.  
 
→ Q°) Expliquez la phrase soulignée en utilisant tout le document.  


