
2nde SES/Thème 1 : Ménages et consommation/ Chap 1 : La conso, un acte social Année scolaire 2012-2013

THÈME D'EXPLORATION N°1 : MÉNAGES ET CONSOMMATION
CHAPITRE 1 : LA CONSOMMATION, UN ACTE SOCIAL 

Plan du cours Notions à découvrir Compétences

Sensibilisation et problématique

I. La consommation est socialement différenciée

II. Des choix de consommation sous influence 
                 A/ Consommer pour imiter ou se distinguer

                 B/ Des choix de consommation influencés par la 
publicité

PCS

Effets de distinction 
et d'imitation
Consommation 
ostentatoire

Je sais définir des notions clés
Je sais distinguer ces notions
Je sais illustrer ces notions

TD : 
Nos comportements de consommation sont-ils manipulés par la publicité ?
Analyse d'une affiche publicitaire (cf dernière partie du cours)

Objectifs généraux : 
-  montrer  que  les  choix  de  consommation  sont  socialement  différenciés  en  fonction  de  la  profession,  du  niveau 

d'éducation, de l'habitat, de l'âge
- s'interroger sur l'influence de la mode et de la publicité sur les comportements de consommation

➢ SENSIBILISATION ET PROBLEMATIQUE 1 heure

Objectifs : 
- définir et illustrer les notions suivantes : ménages, consommation, bien, service
- formuler des questionnements et une problématique 

Moyen : Photos

Photos 1 et 2

Ces photos représentent-elles de la consommation ?

Photo 1 : Les cours dispensés dans l'éducation nationale sont des services (consommés par les élèves, bien qu'ils ne les payent 
pas. On les comptabilise dans la consommation des ménages, comme consommation collective. Ici consommer n'est pas dépenser. 

Dans la photo 2, la consommation donne lieu à une dépense. L'individu doit choisir d’acheter ou pas un bien en l’occurrence un 
lave-linge et quel modèle de lave-linge.
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Mais attention, on peut dépenser également pour acquérir un service (ex : transport). 

Photo n°2 : La consommation est ici une consommation marchande (elle fait l'objet d'un échange monétaire) 
Photo n°1     : il s'agit d'une consommation collective non marchande cad services publics gratuits ou quasi-gratuits fournis 

par les administrations publiques comme l'éducation, la santé etc.

 On  dira  donc  que  la  consommation  désigne  l'utilisation  d'un  bien  ou  d'un  service  qui  entraîne  plus  ou  moins 
rapidement  sa  destruction  dans  le  but de  satisfaire  un  besoin  individuel  (ex :  s'habiller,  manger  etc.)  ou  collectif  (ex  : 
éducation).

=>  Les  consommateurs  =>  les  ménages cad  l'ensemble  des  personnes  qui  vivent  sous  le  même  toit  mais  qui 
n'appartiennent pas nécessairement à la même famille. Un ménage peut être composé d'une seule personne

Photos 3 et 4

 

Quels sont les facteurs qui influencent la décision d'achat du consommateur?

Prix, revenus, marques, goût, esthétique du produit, label, mode, publicité etc.

Notre consommation dépend aussi de notre mode de vie = ensemble des manières de vivre, de consommer, d'utiliser ses loisirs 
etc. d'un ménage ou d'un groupe social

Ici photo 3 = produits issus du commerce équitable => volonté d'affirmer une action citoyenne => nous pouvons donner du sens à 
nos comportements de consommateurs => « consom'acteurs » !

Problématisation : Le prix et les revenus sont des déterminants importants de la consommation (cf chap 2) mais ils ne sont pas  
les seuls ; celle-ci dépend également de facteurs sociaux et est soumise à l'influence de la mode et de la publicité.

Sommes-nous  libre  de  consommer  comme  nous  le  souhaitons  ou  bien  notre  consommation  est-elle  déterminée 
socialement ?

Que veulent exprimer les individus à travers leurs choix de consommation ?
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I. LA CONSOMMATION EST SOCIALEMENT DIFFÉRENCIÉE

Objectif : montrer que la consommation dépend de facteurs sociaux et qu'elle agit comme un marqueur social.

Moyen     : deux documents par classe parmi les documents ci-dessous, selon les difficultés des élèves

Manuel p 31 document 4 : Alimentation-santé : le poids du social 

Q11 : Le critère explicatif des fréquences différenciées d’obésité dans les groupes sociaux est le niveau d’études.
Plus le niveau d’études était élevé, moins la fréquence de cas d’obésité était forte. Plus on est qualifié, plus on s’informe sur les 
produits alimentaires et plus on les choisit en fonction de leurs apports en matière de santé (le recours aux produits bio est  
très fréquent chez les personnes qualifiées). 
Les revenus jouent égale ment leur rôle, ainsi que l’appartenance au groupe social.

L’enquête, réalisée par l’Insee sur les inégalités de la consommation en 2009, confirme la  loi d’Engel et montre que le poste 
alimentation reste important pour les catégories les moins favorisées
L’obésité n’est pas seulement une maladie ; c’est aussi un marqueur social.

Document : Le choix de consommation selon le genre
Parmi les personnes vivant seules, les femmes consacrent à l'alimentation 18 % de leurs dépenses et les hommes 15 % ; cela  
correspond à un écart de 303 euros par an en moyenne, à âge, niveau de diplôme et niveau de vie identiques. 
[...] Lorsqu'elles vivent seules, les femmes consacrent 10 % de leurs dépenses alimentaires à l'achat de légumes contre 7 % pour  
les hommes dans la même situation. Elles consacrent également une part plus grande aux fruits et au lait, au fromage et aux  
œufs. En revanche, l'alimentation des hommes se distingue par le poids des produits à base de céréales, qui comprennent en  
particulier le pain, le riz et les pâtes, de la viande et des boissons alcoolisées. Les hommes achètent ainsi plus de vin, cidre,  
champagne, spiritueux et bière. 

Insee, France, portrait social, 2009. 
Donnez un titre à ce document. Justifiez votre réponse. Travail méthodo sur la réponse argumentée

Les hommes et les femmes ont des consommations différentes.
En effet, lorsqu’ils vivent seuls, les hommes et les femmes consomment différemment. 

Explication : alimentation équilibrée, souci d'avoir un corps « sain »
Par exemple, selon l’Insee, les femmes consacrent une part de leurs dépenses plus grande que celle des hommes à 

l’alimentation toutes choses égales par ailleurs (faire remarquer aux élèves la fin du 1er paragraphe du document 1). Par contre, 
la consommation alimentaire des femmes seules fait une part plus grande aux légumes alors que hommes privilégient davantage  
les féculents, la viande et les boissons alcoolisées...

Remarque :  le  sexe définit un attribut biologique alors que le  genre renvoie à une construction sociale :  la différenciation 
homme/femme est sociale et culturelle.

Document : Part de certaines dépenses de consommation (en % de la consommation totale) selon la catégorie socio-
professionnelle en 2006

Actifs

Agriculteurs Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise Cadres Professions 

intermédiaires Employés Ouvriers

Produits alimentaires, 
boissons, tabac 18,6 17,4 14,2 16,6 17,2 19,5

Articles d'habillement, 
chaussures 8,6 8,7 9,1 8,9 8,4 8,1

Logement 17,3 19,7 20,4 21 25,9 24,8

Source : INSEE
Préalable :  PCS (professions  et  catégories  socioprofessionnelles) =  regroupements  d'individus  ayant  le  même  statut 
socioprofessionnel. Ces groupes sont construits par l'INSEE à partir de critères (profession, qualification...) afin de classer la 
population en catégories présentant chacune une certaine homogénéité sociale.

Un actif est une personne qui occupe un emploi (actif occupé) ou qui en recherche un (actif inoccupé = chômeur).
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1/ Formulez une phrase donnant la signification de la donnée entourée.

D'après l'INSEE en France en 2006, les agriculteurs consacraient 18,6 % de leur consommation à l'alimentaire.
Autrement  dit,  sur  100€  consacrés  à  la  consommation,  18,6  étaient  utilisés  pour  l'alimentation  =>  il  s'agit  d'une  part  
relativement importante par rapport aux autres PCS.

2/ La consommation est-elle identique entre les PCS ?

* La consommation diffère selon la PCS.
En effet,  les PCS les moins qualifiées consacrent une part plus importante de leur  revenu à l'alimentation :  par  exemple, 
agriculteurs et ouvriers consacrent respectivement 18,6% et 19,5% de leur  revenu à l'alimentation alors que les cadres y  
consacrent une part inférieure de 4 points.

Ces données confirment la  loi d'Engel : quand les revenus augmentent, la part des dépenses consacrées à la satisfaction des 
besoins primaires diminue.

Conclusion : la consommation varie selon la PCS et le niveau de qualification : elle est socialement différenciée.

Manuel p 30 Document 1     : Les nouvelles technologies, des équipements différenciés 

Q1 : En 2009, selon l’Insee, 42 % des retraités possédaient un ordinateur en France, alors que c’était le cas de 93 % des  
étudiants, soit plus du double.

Q2 : Travail sur la méthodo de la réponse argumentée
La catégorie sociale oriente la consommation de nouvelles technologies.
En effet, ce sont les salariés à qualification élevée qui ont les plus forts taux d’équipement en nouvelles technologies. 

Même si, comme le souligne l’article d’Alternatives Économiques, la situation s’améliore pour les moins favorisés (phénomène de 
rattrapage de la consommation).

Par exemple, en 2009, 97 % des cadres ont un ordinateur à la maison et 93 % ont accès à Internet. C’est le cas 
respectivement de 75 % et de 66 % des ouvriers, soit plus de 20 points d’écart dans les deux cas.
En revanche, le téléphone mobile personnel s’est répandu de façon plus homogène, et concerne plus de 90 % des individus dans  
quasiment toutes les PCS.

Donc, le mode de vie et les choix de consommation diffèrent selon la catégorie sociale.

Ne pas confondre mode de vie et niveau de vie.

Remarque : La profession modèle les choix des consommateurs : un agriculteur partira moins souvent en vacances du fait de 
contraintes professionnelles et un enseignant consommera davantage de produits culturels.

=> Les produits de consommation sont des  marqueurs sociaux (= manières d'agir ou objets permettant de marquer, 
montrer son appartenance à un groupe social).

Manuel p 30 Document 3 : ...Et des usages socialement déterminés

Q4 : Différents usages d'Internet : les achats en lignes, les démarches administratives et les réseaux sociaux.

Q5 : On retiendra trois facteurs déterminants : 
- la catégorie sociale (le niveau de qualification et l’emploi),
- l’âge, 
- l’activité (ou l’inactivité).

Q6 : La « consommation » de réseaux sociaux est le fait des catégories socio-professionnelles élevées (qui ont à la fois le  
savoir-faire et le besoin professionnel) et des jeunes dont c’est devenu, avec le portable, le mode de communication favori.

Retenons : La consommation dépend de variables sociales comme la catégorie socioprofessionnelle, le niveau d'études mais aussi 
le genre, l'âge ou le lieu de résidence. La consommation agit ainsi comme un marqueur social.
Au-delà  des  inégalités  de  revenus,  l’approche  sociologique  met  en  évidence  des  inégalités  sociales  et  culturelles  de  la 
consommation.
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II. DES CHOIX DE CONSOMMATION SOUS INFLUENCE

Objectifs : 
- comprendre que la consommation a une signification sociale 
- comprendre l'influence de la mode et de la publicité sur nos comportements de consommation 

A. La consommation remplit une fonction d'intégration sociale

Moyen : un document au choix parmi les 3 premiers (selon les difficultés des élèves) + celui de P. Bourdieu,

● Effet d'imitation et effet de distinction

Manuel p 28 Document 1 : La barrière et le niveau

Q2/ La barrière est la limite entre deux groupes, mondes, niveaux => effet de distinction matérielle, spatiale et symbolique.

Le niveau représente ce qui donne la référence, la notion de conformité (fait de respecter les pratiques/normes du groupe) au 
milieu, au groupe social auquel on se réfère => effet d'imitation => intégration au groupe de référence.

=> Donc, toute démarcation sociale est à la fois barrière et niveau => la consommation permet donc à la fois de se 
distinguer des autres tout en cherchant la conformité et la reconnaissance du groupe de référence.

Document : Devancer ou suivre la mode
La vie est l'unité d'une tendance à l'universel et d'une tendance à « la particularisation. » On suit la mode pour être différent  
et pour échapper à l'identification qui nous menace toujours avec la foule. Mais, au fur et à mesure que la mode se répand, cela  
devient la mode de la foule ; il faut alors toujours se distinguer. Il y a donc un paradoxe: à la fois une distinction, mais en même 
temps qu'on se distingue, il y a plus de gens qui s'habillent de la même façon. On ne se distingue plus par rapport à ce groupe-là.  
«La généralisation totale de la mode serait sa disparition. L'essence de la mode consiste en ce que toujours seule une partie du  
groupe en use, tandis que la totalité se trouve seulement en marche vers elle.» 

D après Georg Simmel, «La mode », in La Tragédie de la culture et autres essais, éd. Rivages, 1988. 
Pourquoi beaucoup d'individus veulent-ils être à la mode ?

Document  (Source : Casseurs de pub)

Types de signes Description Signification 

Signes iconiques
Ce que l'on voit

Moutons  avec  une  casquette  comportant  un  logo 
(Nike)
Drapeaux

Métaphore des  moutons de Panurge => les jeunes 
adopteraient  des  comportements  moutonniers  en 
achetant les mêmes marques
Chef = Nike

Signes plastiques
- cadrage (serré ou non)
- angle de prise de vue (plongée, 
contre-plongée)
- composition et ligne de force 
(oblique, axiale, horizontale, vide, 
plein)
- formes (rondes, carrées, 
triangulaires)
- couleurs (chaudes, froides)

1er plan centré sur les moutons, nombreux et tous 
alignés 
Contre-plongée : 
     drapeaux qui flottent 
     grandeur de la stèle et de la marque

Les moutons sont disciplinés, comme des troupes 
militaires
Référence  au  discours  d'Hitler  à  Nuremberg 
devant les sections d'assaut en 1935
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Signes linguistiques
- police utilisée
- taille
- disposition des mots
- champ lexical
- figure de style

Démarque-toi

Rentrée sans marque

Jeu de mots : marque au sens de marque Nike et 
marque au sens de distinction.
Appel au refus de l'embrigadement par la marque 
Nike et par les marques en général 

Évènement = rentrée scolaire

Quel est le message diffusé par cette affiche ? 
La manipulation par les marques.

Approfondissement à l'oral : Pourquoi vouloir porter des marques et être « à la mode »?

Mode = manière passagère d'agir, de vivre, de penser etc. liée à un milieu, à une époque déterminée.

(Cours pour tous les élèves, mots-clés inscrits au tableau à partir des réponses des élèves)     : La mode permet de signaler une 
appartenance sociale tout en se distinguant : 

-  porter  des  vêtements  de  marque permet  de  s’identifier à  un  groupe  en  s’y  conformant  =>  effet d'imitation = 
consommation d'un B/S déterminée par imitation avec le groupe social de référence (celui auquel on appartient ou auquel on 
souhaite appartenir).
Chaque individu qui se définit comme un être unique et libre de choisir ses vêtements, se retrouve en fait interchangeable avec  
les autres par souci d‘intégration à un groupe, 

- mais elle est également un moyen de différenciation, de distinction => effet de distinction = consommation d'un B/S 
qui permet à l'individu de marquer son appartenance à un groupe social en se différenciant des autres.

Donc la consommation est un vecteur de la quête identitaire.

Document     : Consommer pour se distinguer ou imiter
Au-delà des simples effets de revenu, toutes les pratiques révèlent des systèmes de représentations propres à des groupes 
sociaux, et de leur position relative les uns par rapport aux autres dans l'espace social. 
L'accès à certaines pratiques culturelles (théâtre, musée, galerie) est inégal selon les classes sociales. [ ..  .] Il existe des 
domaines culturels nobles ou «légitimes» (musique classique, peinture, sculpture, littérature, théâtre) et des pratiques en voie  
de légitimation (cinéma, photo, chanson, etc.). 
Les classes moyennes cherchent à se distinguer des catégories inférieures et aspirent aux pratiques des classes supérieures.  
Ne possédant pas tous les codes, elles vont « singer» les pratiques nobles ou se livrer à des pratiques de substitution. Les  
classes moyennes essaient d'acquérir la culture légitime, notamment par l'école. Elles ont une bonne volonté culturelle mais 
finissent par se trahir en confondant Opéra et Opérette. 
Ces aspirations induisent une dynamique: certaines pratiques et œuvres se divulguent, passant du« distingué» au« vulgaire »,  
poussant les classes supérieures à trouver d'autres signes distinctifs. Les occasions de mettre en scène la distinction sont 
inépuisables, même dans les pratiques les plus banales: vêtements, décoration, tourisme, loisirs, sport, cuisine, etc. 

D'après Pierre Bourdieu. La Distinction. Critique sociale du jugement, éd. de Minuit, 1979. 
A l'aide du texte de P. Bourdieu, complétez le schéma ci-dessous.

P.  BOURDIEU dans  son  ouvrage  La  distinction explique  comment se mettent en  place les processus d'imitation et  de 
distinction (Schéma à compléter) : 

Un groupe social (souvent privilégié d’une façon ou d’une autre : économique et/ou culturel) a ou impulse une pratique  
sociale et/ou culturelle dite distinctive et légitime,

D’autres groupes cherchent à imiter cette pratique
Lorsque cette pratique s'est démocratisée, les groupes privilégiés cherchent d'autres pratiques distinctives.

Exemple : Quatre saisons de Vivaldi qui se démocratisèrent après avoir été une œuvre très distinctive poussant 
les classes supérieures à se porter vers d’autres œuvres devenant à leur tour légitimes et distinctives.

Mais, comme le note Bernard Lahire dans son ouvrage  La Culture des individus, Dissonances culturelles et distinction de soi 
(2006), chaque individu peut avoir des pratiques hétérogènes donc en parties dissonantes par rapport à son groupe social.
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● La consommation ostentatoire

Idée     : L'effet de distinction peut donner lieu à une  consommation ostentatoire : la consommation ne satisfait pas toujours 
qu'un besoin mais aussi un effet de signe (les objets consommés sont porteurs de signes et permettent à un individu de montrer 
sa position sociale ou la position sociale qu'il souhaiterait atteindre).

Moyen : Un des deux documents ci-dessous

Manuel p 28 document 2 : La consommation ostentatoire

Q4/ Rappel étymologique : ostentatoire, du latin ostentare, montrer. 
Consommation ostentatoire = consommation dans le but de signifier son statut social ou d'exprimer son appartenance à un 
groupe => elle est destinée à l'apparat et non à des besoins utilitaires.
Le signe l'emporte alors sur l'utilité pour se distinguer.
Exemples : 

signes extérieurs de richesse (yacht, piscine…)
la fourrure, les bijoux, le choix de la voiture, la possession d’œuvres d’art, etc.

Q5/ Pour T. VEBLEN, c'est la consommation des milieux sociaux aisés qui a pour fonction de les distinguer et de manifester leur  
statut social. Pour lui, ce type de consommation caractérise la classe de loisir qui cherche avant tout à se distinguer par la 
consommation de loisirs nécessitant du temps libre alors que les autres classes se caractérisent par la nécessité de travailler.

Document  : La consommation ostentatoire

Observant ses contemporains aux prises avec le capitalisme au début du xxème siècle, T. Veblen1 acquiert la conviction que le besoin et l'utilité 
n'expliquent en aucune manière la fascination que les objets exercent sur les hommes. «Aucune classe de la société, écrit-il, même si elle se  
trouve dans la pauvreté la plus abjecte, ne s'interdit toute habitude de consommation ostentatoire.» À ses yeux, une fois résolue la question de  
la nécessité, l'homme cherche à satisfaire des besoins spirituels et sociaux. La mode vestimentaire est l'un de ces besoins ; dans nos sociétés,  
explique-t-il,  on  ne s'habille  plus pour  se  protéger du froid.  Si  l'on  choisit  ses  tenues  avec soin,  si  l'on  dépense  pour  elles  des  sommes 
inconsidérées, c'est pour montrer aux autres que l'on est capable de gaspiller. [ ... ] Gaspillage d'argent, bien sûr, puisque le renouvellement de la  
garde-robe n'est plus dicté par l'usage. Mais aussi gaspillage de temps. [".] Quoi de plus superflu, explique-t-il, que de devoir se tenir informé 
des  «dernières  particularités  de  l'habillement,  de  l'ameublement,  de  l'équipement».  [...]  Du  coup,  les  tendances,  pour  Veblen,  sont  tout 
simplement la conséquence de notre volonté de gaspillage. Nous aimons le nouveau et le rare parce qu'il est cher et nous permet de nous livrer à 
une consommation ostentatoire. [.,,] En effet, il faut s'habiller pour impressionner ses contemporains; mais l'émulation qui est en cours oblige à  
une surenchère constante; la recherche de la dernière mode est donc une quête qui ne trouve jamais de terme. 

Guillaume ERNER, Sociologie des tendances, PU F, coll. Que Sais-Je ?, 2009. 
1. Économiste et sociologue américain (1857-1929). 

Quelle est la signification de la consommation ostentatoire ?

Retenons  : La consommation, phénomène économique, devient un  acte social  dans la mesure où elle permet aux individus de 
signifier leur appartenance à un groupe social ou leur volonté d'y accéder.

A travers nos actes de consommation, nous cherchons à manifester une identité sociale.
Chacun est alors pris dans une tension entre la volonté de marquer son désir d'appartenir à un ou plusieurs groupes  

(effet d'imitation) et la volonté de se distinguer des autres (effet de distinction).
Cet effet de distinction peut même donner lieu à une consommation ostentatoire.

Selon T. VEBLEN, certaines dépenses, notamment celles qui concernent les biens de luxe, ne sont pas motivées par la valeur 
d'usage des biens mais par le pouvoir symbolique qui leur est attaché. La dépense « ostentatoire » est une dépense par laquelle 
on affirme son rang.
La consommation ne satisfait donc pas toujours qu'un besoin mais aussi un effet de signe (les objets consommés sont porteurs 
de signes et permettent à un individu de montrer sa position sociale ou la position sociale qu'il souhaiterait atteindre).
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B/ Des choix de consommation influencés par la publicité

Objectifs : 
- comprendre l'objet de la publicité 
- comprendre comment la publicité peut influencer la consommation
- étudier une affiche publicitaire 

Pour les 2ndes 5, 7 et 9, voir TD :  La publicité manipule-t-elle nos comportements de consommation ?

Contextualisation     : 
Difficulté de déterminer avec certitude la naissance de la publicité (Antiquité, fresques qui annonçaient les combats de 

gladiateurs)
Emile de Girardin (journaliste et homme politique français, 1836) : introduction des petites annonces commerciales dans 

la presse (faire payer une partie du journal par les annonceurs => optimisation de la rentabilité de son journal en baissant le prix 
et en gagnant de nouveaux lecteurs).

Essor  de  la  publicité  durant  les  Trente  Glorieuses  (années  1960-1970) :  développement  de  la  société  de 
consommation (de masse ) fondée sur un hédonisme consumériste  qui est devenu une nouvelle morale individuelle.
Cette période voit également l'expansion du  marketing =  stratégie qui  consiste à étudier  les marchés pour y découvrir la 
demande existante ou potentielle à laquelle l'entreprise pourrait répondre.
Il concerne plusieurs domaines : le produit, le prix, la publicité, la distribution (ou place)

=> Quel est l'objet de la publicité et comment influence-t-elle les choix des consommateurs ?

Document :
« Si aujourd'hui la boisson ailée [Red bull] emploie 6 900 personnes dans 160 pays et réalise un chiffre d'affaire de 3,3  
milliards de dollars, ce n'est pas parce que tous les skaters du monde en boivent. Mais grâce à une politique marketing unique.  
(…) Les attachés de presse se bornent à communiquer des listes d'évènements (…). Finalement le seul habilité à répondre aux  
questions est le PDG en personne, qui distille ses interviews au compte-gouttes. Et par mail. (…) « Par exemple, Red Bull n'a  
jamais pris soin de démentir les légendes urbaines sur la provenance de la taurine qui serait extraite des testicules du taureau,  
alors que c'est simplement un acide aminé déjà présent dans l'organisme. Histoire de renforcer son côté transgressif.  »  
D'ailleurs la marque ne parle presque jamais de sa boisson. « Car le produit n'est finalement pas extrêmement différenciant,  
entre les boissons sportives sur le marché ou les concurrents comme le Black Dog. Au final, la marque a dépassé le produit (...)  
».  Même le  PDG en atteste dans les colonnes  du  Point:  «  Le goût de Red Bull  est  tout à  fait  secondaire,  seule  compte  
l'efficacité du produit. » Et de son marketing. » 

Baillot (R.), « Les 10 stratégies de Red Bull pour dominer le monde », GQ, janvier 2011.
1/ Pourquoi le PDG avoue-t-il publiquement que le goût de son produit est secondaire ?

Parce que ce n'est pas pour le goût que Red Bull a du succès, c'est grâce à sa stratégie marketing : la boisson est bue par des 
skaters. Elle cherche à renforcer son côté transgressif..

2/ Qui est le public visé ?

Le groupe social des jeunes sportifs ou des jeunes qui cherchent à transgresser les normes

3/ Que pouvons-nous en conclure quand à l'influence de la publicité ?

La publicité nous influence. Cette entreprise a un chiffre d'affaire de 3,3 milliards de dollars pour une boisson dont l'intérêt  
n'est pas le goût. Grâce à une campagne de marketing portant sur le fait que boire Red bull  est transgressif l'entreprise  
prospère.

Publicité = activité ayant pour objet de faire connaître une marque, d'inciter un public (cible) à acheter un produit, à utiliser un 
service. Elle désigne aussi l'ensemble des moyens et techniques utilisés à cet effet.

Le but de la publicité est de nous faire acheter toujours plus en nous faisant croire que le produit répond parfaitement à nos 
besoins, voire a été fait pour nous (grâce à l'identification à des personnages ou a une situation) en même temps que les firmes 
et leurs publicités cherchent à nous créer des besoins ; le besoin étant relatif dans le temps et l’espace. 
Cela renvoie à la théorie de la filière inversée proposée par l'économiste américain J. K GALBRAITH : c'est l'entreprise qui 
définit les besoins et les modes de satisfaction des besoins des consommateurs.
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Mais il faut nuancer : elle ne fait que révéler les besoins et est destinée à provoquer le désir de satisfaire ces besoins.
La publicité ne fait pas vendre, elle fait connaître un produit à des consommateurs potentiels, elle oriente le choix de l'achat.
Ce qui explique la diffusion des produits : le contact direct, les liens de proximité.

La publicité peut aussi contribuer à des évolutions des normes et des valeurs :  elle a légitimité les « papa-poules », le 
recours des hommes aux cosmétiques, la reconnaissance de tous les types de couples (publicité de la MAIF), la mise en avant des  
nouvelles familles (publicité pour la Scénic de Renault dénoncée par les associations familiales catholiques).

Exemple vidéoprojeté : publicités Eram

Les organisations humanitaires, les organisations écologiques, etc. font aussi de la publicité. 

Document (facultatif, pour le prof)
Donner envie à des gens qui n'en ont pas les moyens d'acheter une nouvelle chose dont « ils n'avaient pas besoin dix minutes  
auparavant» [Frédéric Beigbeder, 99 francs] : telle est la fonction perverse et en même temps toute la « magie» de la publicité. 
La  publicité  fait  complètement  partie  de notre  quotidien.  Chaque  Français  est  soumis  à  plusieurs  centaines  de  messages 
publicitaires chaque jour. 
Le sociologue Jean Baudrillard (1929-2007) a montré que le rôle de la publicité est de suggérer que « l'on ne peut pas vivre  
sans acheter ». Elle crée autour de l'objet un univers symbolique fort et immédiatement reconnaissable ; le consommateur doit  
vouloir et pouvoir s'identifier à cet univers et à ses valeurs. 
Nous  devenons  ainsi  conditionnés  par  des  codes  dominants  :  l'alimentaire,  par  exemple,  utilise  la  couleur  rouge,  et  un  
environnement souvent familial; le secteur hygiène-soins utilise les courbes féminines, les couleurs blanche, bleue ou vert pâle 
évoquant la pureté et la caution médicale, les nettoyants ménagers opteront classiquement pour une grande maison aux couleurs 
gaies Gaune soleil, vert), tenue par une belle femme « mère de famille» de 30-40 ans. 
La publicité vise à faire croire à chacun qu'elle répond à son désir le plus profond et à la limite que le produit est spécialement  
créé pour lui. Elle vise l'homme dans sa dimension différentielle. 

D'après Laurence Barrère, « Représentation et communication publicitaire ». www.philophil.com
Quel est le but de publicité ?

Activité (en vue d'un travail maison) : Etude d'une affiche publicitaire (en TD)

Objectif : savoir lire les images pour exercer un esprit critique sur les messages publicitaires

Analyser des images c’est passer par la sémiologie (par l’étude des signes)  science que l’on doit au linguiste Ferdinand de  
Saussure, reprise ensuite par Roland Barthes, notamment dans son étude de la publicité Panzani 

Barthes propose de distinguer trois types de signes présents dans l’image : 
• les signes iconiques (= ce que l’on reconnaît) : énumérer dans un premier temps les choses que l’on voit (ex. un filet, des 

tomates, une boîte de conserve) et d’en explorer les  diverses significations  (symboliques ou autres), autrement dit 
d’évoquer ce que ces objets connotent.

• les signes plastiques (= dimension esthétique pure) : les repérer à travers les choix de mise en forme (cadrage, échelle,  
angle de prise de vue, composition, lignes de forces, couleurs, lumière) et d’en interpréter la signification

Remarque     : Les  lignes de force  sont des lignes qui dirigent l'organisation spatiale du tableau et construisent l'équilibre de 
l'image. Ce sont des axes tracés réellement dans l'image, comme la ligne d'horizon, le bord de mer, etc., ou virtuellement par la 
lecture des plans et des masses colorées. (ex : limites de contrastes, zones de lumière, ...) Les lignes de force peuvent s'agencer  
de  manière  différentes  (pyramide,  lignes  horizontales,  verticales  ou  oblique,  le  vide  et  le  plein).  Elles  ont  toujours  une 
signification :

La pyramide : elle établit une hiérarchie, celui qui est à la pointe est le plus important.
Les  horizontales,  verticales  et  obliques  :  elles  aident  à  disposer  les  motifs  et  les  lignes  peuvent  exprimer  des 

sentiments (aggraver ou améliorer la situation), créer des tensions, ou adoucir, selon le tableau.
Le vide et le plein : ils sont importants l'un comme l'autre car ils jouent un rôle de mise en valeur. Le vide a une fonction 

de « silence »

• les signes linguistiques (tout ce qui relève des mots écrits) : étudier leur forme et disposition (police, couleur, taille, 
formes…) et leur sens (à travers les figures de style convoquées, les rimes, jeux de mots, sonorités, etc.)
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Exemple à partir de la publicité Panzani : 

Types de signes Description Signification 

Signes iconiques

Filet de tomates, champignons, oignons, poivrons
Paquets de pâtes
Boîtes de conserve : sauce
Parmesan

Abondance, richesse culinaire
Beaux ingrédients frais qui ont servi à faire la sauce 
(faite main) => authenticité
C’est une façon de dire aux femmes modernes des 
années 60,  qu’il  suffit  d’ouvrir  une boite  de sauce 
Panzani  pour  retrouver  instantanément  toutes  les 
qualités de la cuisine faite à la maison au retour du 
marché.
Dégustation

Signes plastiques

Filet plein, produits sont comme tombés sur la table
Lumière estivale
Ligne de force : diagonale dynamique du haut vers le 
bas
Fond rouge, pâtes couleur jaune
Marque écrite sur un fond vert
Composition de type « nature morte »

Corne d'abondance
Retour de marché et avant-repas
Action en train de se faire

Jaune = or
Italianité (rouge, vert, jaune => drapeau italien)

Signes 
linguistiques

Texte écrit en blanc,  en petit en bas à droite, en 
continuité du filet
« A l'italienne »
Répétition de la marque Panzani
Sonorité de la marque

Luxe
Italianité

Quelles interprétations pouvez-vous faire de cette affiche ?

Finalement, cette publicité Panzani poursuit trois objectifs  (cf feuille jointe) : 
1) nous vanter les mérites du « service culinaire total » proposé par les produits Panzani, 
2) nous faire croire que ces produits sont préparés à partir de produits frais,
3) nous vendre le fantasme de l’Italie éternelle de cartes postales.

Application (cf devoir maison) (selon la classe )
1/ A partir de l' affiche publicitaire distribuée, vous proposerez une étude de cette affiche en reprenant la méthode  

proposée.

2/ Réalisation d'une affiche publicitaire visant à alerter une cible sur la manipulation/influence que peut exercer la 
publicité sur nos comportements de consommation 
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