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La consommation, un marqueur social ? - plan  

 

 

Objectifs principaux du chapitre :  

� montrer que la consommation ne dépend pas seulement du prix et des revenus ;  

� montrer que la publicité et la mode influencent la consommation en s’appuyant sur des effets d’imitation et de 

distinction.  

 

 

I.  Les facteurs sociaux de la consommation  

 

Les économistes expliquent que la consommation dépend principalement du prix des biens et des services, ainsi que du 

revenu. Cette analyse est toutefois incomplète. En effet, des personnes ayant un pouvoir d’achat similaire peuvent 

adopter des manières de consommer très différentes. Cela montre que la consommation dépend également de l’âge, de 

la profession, du diplôme ou encore du lieu d’habitation. Par ailleurs, la consommation est ambivalente : non seulement 

elle permet de se sentir intégré à un groupe social en imitant certaines de ses pratiques, mais en même temps elle permet 

de se distinguer d’autres groupes sociaux. C’est pourquoi le sociologue Jean Baudrillard parle de « société de 

consommation ».  

 

A. La consommation n’est pas qu’une histoire de pouvoir d’achat ! Exercice 1 

B. Effet de distinction, effet d’imitation : documents 1 et 2  

 

 

II.  L’influence de la mode et de la mercatique  

 

La mode et la mercatique sont deux piliers de la société de consommation. D’un côté, même si la consommation, par le 

choix de la tenue vestimentaire, est plus libre qu’auparavant, la mode, notamment vestimentaire, demeure une norme 

sociale de laquelle il est difficile de s’affranchir. De l’autre côté, la mercatique se fixe notamment pour objectif de se 

stimuler les besoins des consommateurs afin qu’ils achètent certains produits. À ce titre, la publicité constitue un 

puissant moyen de séduire certaines catégories de consommateurs tantôt en jouant sur l’effet de distinction tantôt en 

insistant sur l’effet d’imitation.  

 

A. La mode : documents 3 et 4  

B. La mercatique : documents 5 et 6 

 

 

Notions à connaître  

Déterminants sociaux de la consommation, consommation ostentatoire, effet de distinction, effet d’imitation, société de 

consommation, mode, publicité, mercatique 

 

Retrouvez les documents sur http://ses.secours.free.fr/. 


