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En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Objectifs

#             Être en mesure d’appréhender la consommation dans une perspective socioculturelle

#             Comprendre de quelle façon les différentes sciences humaines et sociales (histoire, anthropologie, sociologie, philosophie, 

etc.) alimentent la manière dont nous étudions et interprétons les phénomènes de consommation

Heures d'enseignement

Psychosociologie de la consommation et approche CCT - 

CM

Cours Magistral 9h

Psychosociologie de la consommation et approche CCT - 

TD

Travaux Dirigés 10,5h

Pré-requis obligatoires

#             Maîtrise des fondamentaux du marketing
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#             Initiation au comportement du consommateur

Plan du cours

Ce module offre une initiation globale aux perspectives socioculturelles de la consommation, notamment regroupées au sein d’un 

courant académique dénommé « Consumer Culture Theory ». Les séances s’articulent comme suit :

Séance 1 – Consumer Culture Theory (CCT), de quoi parlons-nous ? De la genèse à la consolidation d’un courant de recherche 

(4 heures)

Cette première séance éclaire tout d’abord la rupture paradigmatique ayant marqué la recherche sur la consommation, c’est-à-

dire l’éclosion d’un « tournant interprétatif » dans un paysage académique avant tout marqué par la prédominance de travaux 

positivistes d’inspiration microéconomique et psychologique. Elle se concentre ensuite sur l’émergence de la « Consumer Culture 

Theory » (CCT) et décrit les quatre axes fédérateurs inhérents à ce courant de recherche (projets identitaires des consommateurs, 

sous-cultures de consommation, dimension socio-historique de la consommation, stratégies interprétatives des consommateurs).

Séance 2 – Identité(s) : du concept de self à la notion de « tribu » (3 heures)

Cette deuxième séance se concentre, d’une part, sur la notion de self. Elle illustre ainsi la manière dont nos identités individuelles, 

en tant que consommateurs, sont façonnées par le contexte socioculturel dans lequel nous nous inscrivons. Elle porte également 

sur la notion de tribu et sur la consommation des communautés de consommateurs.

Séance 3 – Relations de pouvoir, idéologies et construction socio-historique de la société de consommation (3 heures)

Cette troisième séance éclaire, d’une part, la place des idéologies et relations de pouvoir dans la société de consommation, 

mais également la manière dont celles-ci constituent une source de « résistance » de la part des consommateurs. D’autre part, 

elle montre de quelle manière des notions telles que le genre, l’ethnicité ou la classe sociale, souvent prépondérantes dans nos 

identités de consommateurs, sont en réalité le fruit d’une construction socio-historique mouvementée.

En parallèle des cours magistraux décrits précédemment, les séances de travaux dirigés visent à approfondir certaines notions 

et à mettre en application les connaissances acquises.

Compétences visées

* Capacité à interpréter un même fait social – ici, la consommation – sous un angle interdisciplinaire

* Capacité à croiser différents niveaux d’analyse (c.à.d. perspectives « micro-individuelles » d’inspiration psychologique et 

approches socioculturelles d’inspiration « macro-sociale »)
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Infos pratiques

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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