
S3 – Les dérives des gens aisés 

Le risque est de perdre la mesure des réalités et de provoquer la perte des caractéristiques humaines. 

I) Une explication « médicale » 

https://www.youtube.com/watch?v=rl8hcYTrxG0 (5’14) 

(Tr)oppressé, épisode 2/Arte. « Je veux, j’achète : conso, boulot, dodo » 

1) Pourquoi l’effet d’urgence est-il important dans le principe de consommation ? 

2) Que ressent notre cerveau quand il est satisfait ?  

3) A quoi sert « l’obsolescence programmée » ? Commence ta réponse en définissant cette expression. 

Bilan : quelles sont les stratégies des industriels pour que l’on consomme ? 

 

II) Premier degré de dérive 

Jacques Sternberg, Le Crédo, in Histoire à dormir sans vous, 1990 (nouvelle déjà fournie avant les vacances. 

Tu la trouveras aussi dans le recueil 12 Nouvelles contemporaines) 

Cet écrivain d’origine belge meurt en 2006 à Paris. Apres la 2ème Guerre Mondiale, il retourne dans son pays 

et devient écrivain. En 1961, il reçoit le « prix de l’humour noir ». 

1) Que raconte cette nouvelle à chute ? Identifie des parties et donne un titre à chacune. 

2) Quelle est la chute ? 

3) a- Que dénonce l’auteur ? Développe 

    b- Comment sont présentées les marques ? 

4) Etudions le personnage masculin  

    a- Que penses-tu du personnage masculin au début du récit ? 

    b- Quel est l’élément perturbateur qui va changer sa vie ? 

    c- Est-ce que tout cela va lui porter chance ? 

5) Que dire de la femme qu’il rencontre ? 

6) Selon toi, ce dessin représente-t-il une bonne illustration de la 

nouvelle ? Pourquoi ? 

Bilan : En voulant changer, le personnage tombe dans des excès qui le dépassent. Il n’est plus tout à fait 

maître de sa vie, de ses rencontres ou de ses choix. 

III) Second degré de dérive 

Soprano, Mon précieux, 2016 (album : L’Everest) ;  https://www.youtube.com/watch?v=OVmfGb8XKSg (4’09) 

Soprano fait partie des artistes qui s’engagent dans la dénonciation des abus de la société, surtout dans son 

album L’Everest (Le Diable ne s’habille plus en Prada). Le parolier de Mon précieux est Said M’Roumbaba. 

Ta douce mélodie me réveille chaque matin 
Avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main 
Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien 
Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin 
Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis 
En voiture mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux 
je grille 
Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers 
j'oublie 
Au dîner vu le silence tout le monde t'aime dans ma famille, 
baby 
 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 
Tu me partages la vie des autres pour me divertir 
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux 

1) Qui parle ? A qui ?  
Comment appelle-t-on cette figure de style ? 
  

2) Que raconte cette chanson, de façon 
générale ? Fais la liste des activités du 
narrateur. 
 

3) Qu’est-ce qui est critiqué plus précisément 
? (il faut 1 objet + 1 comportement) 
 

4) A quoi fait référence le titre ? D’où vient la 
référence ? 
 

 
 
Strophe 1 

https://www.youtube.com/watch?v=rl8hcYTrxG0
https://www.youtube.com/watch?v=OVmfGb8XKSg


dans tes applis, baby 
Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés 
Ton regard pixélisé m'a envouté, toi mon précieux (X5)  
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter, toi mon 
précieux, (répété 5 fois) 
 
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation 
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications 
Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow 
Pour leur prouver que je les aiment, je n'ai qu'à liker leur 
photos 
Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur Youtube 
Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des 
pubs 
J'fais plus d'gaffes à l'orthographe depuis que je te parle avec 
mes doigts 
Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec 
toi, baby 
 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 
Tu me partages la vie des autres pour me divertir 
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris mes yeux 
dans tes applis, baby 
Je ne sais plus vivre sans toi à mes cotés 
Ton regard pixélisé m'a envouté, toi mon précieux, (X 5)  
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter toi mon 
précieux, (X5) 
Mais là je deviens fou 
J'ai l'impression que mon pouls 
ralenti 
J'ai plus de repères, je suis 
perdu 
Depuis que tu n'as plus de 
batterie 

 
<Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis 
Vous avez 120 nouveaux likes 
vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois 
Votre vie est digitale, LOL 

 

5) Quels sont les dangers provoqués par ce 
« précieux » ? 
 

Strophe 2 
6) Relève une hyperbole. 
 

Strophe 3 
7) Certains mots ne sont pas français. A quel 
domaine font-ils allusion ?  
 

8) A qui semble s’adresser ce texte ? 
  

9) Comment ne plus être dépendant de son 
téléphone ? Trouve de nouvelles résolutions 
en exprimant le contraire du passage en gras. 
Utilise le futur simple. 
 

Strophe 4 
10) Relève une hyperbole. 
 

Strophe 5 
11) Quelle est la particularité de cette dernière 
strophe ?  
 

12) Pourquoi est-ce que le dernier mot est 
« LOL » ? 
 

Ensemble 
13) Relève le plus d’expressions possibles qui 
indiquent la dépendance. 
 
 

14) Le chanteur compare ce qu’il faisait avant 
avec ce qu’il fait maintenant.  
Classe les propositions selon les 2 moments : 
Aller voir la famille, faire attention à 
l’orthographe, perdre la tête (devenir fou), 
vivre sa vie, se divertir en regardant la vie des 
autres, partager sa vie sur Internet, regarder 
des applis, aller au concert, ne plus pouvoir 
vivre sans téléphone, regarder le ciel. 
 
15) Qu’apporte l’image ? La musique ? 

 

Bilan : on voit par l’exemple de Soprano et de son addiction au portable que l’excès de consommation ou de 

possibilités qu’offrent les réseaux sociaux peut conduire à sa propre destruction. Le narrateur ne vit plus pour 

lui-même. Une telle dépendance peut entrainer de nombreuses dépenses pour avoir tout le temps l’appareil le 

plus moderne, le plus performant…  

 

IV) Troisième degré de dérive 

Nous avons vu qu’on pouvait perdre notre façon de vivre, nos liens humains, nos activités « naturelles » si nos 

désirs sont incontrôlés. Mais cela est encore plus grave si la consommation, et son moyen d’action la 

publicité, nous poussent à renier nos valeurs ou les manipulent. 

 

Publicités anciennes 

A) La publicité impose un stéréotype 

 



 

Dans de nombreuses publicités, les 

femmes sont souvent représentées comme 

de jolies idiotes, bonnes à faire la cuisine 

ou à plaire à leur mari.  
 

Moulinex 

1) Quel lien faites-vous entre le slogan et 

les images en dessous ? 

2) Comment est représentée la liberté pour 

cette femme ? 

3) Est-ce un un slogan vrai ou faux selon 

vous ? Qu’est-ce qui est déplaisant dans 

cette approche ? 
 

Van Heusen : « Montrez lui que c’est un 

monde d’homme » 

4) Quel est le produit vendu ? 

5) Quel est le rapport avec l’image ?  

Publicité 1956 6) Est-ce un un slogan vrai ou faux selon vous ? Qu’est-ce 

qui est déplaisant dans cette approche ? 

 

Bilan : Quels stéréotypes sont présentés ici ?    Publicité 1950 

Que penses-tu de ces arguments de vente ? 
 

 

B) Tout peut-il s’acheter ? 

 

1) Regarde ces 2 affiches. Comment 

décrirais-tu ces femmes ? 

 

2) A quoi sont-elles associées ?    

 

3) Voilà la traduction du texte anglais 

à droite. Pourquoi est-il dérangeant ? 

« Gagnez-en une pour 1 semaine à 

Londres. Compliment de Broomsticks 

Slacks. » (C’est une marque qui vend 

des pantalons pour homme) 

Damien Saez, J’accuse, 2010            

   4) Trouve les signes de dénonciation de l’image de gauche.   

 

Bilan : Alors… Peut-on tout acheter ? Quel mot existe pour dire qu’il faut des « règles morales » à respecter 

dans toute chose ? Et la culture peut-elle s’acheter aussi ? 

 

Bilan global : Les stéréotypes ont dirigé les « valeurs » de nombreuses personnes pendant bien longtemps. 

Mais à force de critiques et de dénonciations, les pensées évoluent (et le font encore).  Ainsi, l’une des dérives 

les plus graves est lorsque les publicités arrivent à imposer des idées sexistes, discriminatoires. 

 

 

 

 



S4 – Vers une consommation raisonnée 

Article de Xavier de la Vega : Vices et vertus de la société de consommation (Mars-avril-mai 2011) 

« Depuis son origine, la consommation a été l’objet de critiques récurrentes, tantôt associée à un gaspillage 

coupable, tantôt considérée comme aliénante. Célébrée pendant les trente glorieuses, elle se pare aujourd’hui 

d’une vertu écologique. » 

 

L’évolution du consommateur, d’hier à aujourd’hui… (Source : Cofidis retrail) 

https://comarketing-news.fr/levolution-du-consommateur-dhier-a-aujourdhui/ 

La « ménagère de moins de 50 ans » n’est plus ! La technologie et la crise ont généré de nouveaux 

comportements d’achats. La mobilité a changé la manière de consommer et l’omni-canalité est devenue 

incontournable… 

1) Quel est le nom de la consommatrice 

type dans les années 80 ? Quelles sont 

ses caractéristiques ? 

 

2) Quel phénomène transforme le profil 

des consommateurs ?  

 

3) Quelle évolution technologique change 

encore les habitudes de consommation en 

2016 ? 

C’est une économie du tout, tout de 

suite, à la demande. Par exemple : 

appuyer sur un bouton du Smartphone et 

se faire livrer son diner.  

 

4) Quelles sont les caractéristiques du 

consommateur d’aujourd’hui ?  

 

Plus exigent : un consommateur veut un 

service client plus efficace et sait comment 

faire jouer la concurrence. 50% des 

consommateurs se souviennent des points 

négatifs d’une enseigne pendant 2 ans, 

parfois plus.  

Plus responsable : 56% des français 

souhaitent que les entreprises s’impliquent 

sur les questions sociales, culturelles, 

environnementales et politiques, 

influençant les achats. On achète plus 

auprès des entreprises qui s’engagent à 

utiliser des ingrédients de bonne qualité et 

à respecter l’environnement.  

https://comarketing-news.fr/levolution-du-consommateur-dhier-a-aujourdhui/


Plus jeune : Les jeunes consomment davantage. Leur budget est de 20000 euros par an (un peu plus de 

1650E/mois). Après les frais du quotidien, le second poste de dépenses est le shopping, les cadeaux et la 

santé. Le 3ème poste concerne le divertissement, la nourriture et les boissons. Les avis en ligne sont de plus en 

plus utilisés. 

Plus connectés : Les jeunes font de plus en plus confiance aux nouvelles technologies (moyens de paiements 

de plus en plus « high tech » par exemple) et surtout aux objets connectés. Il en va de même sur le mode de 

consommation, où ils privilégient les achats en ligne. 

Plus mobiles : Les nouvelles mobilités suivent le même mouvement. Les consommateurs privilégient à 30% 

l’autopartage (utilisation ou envie de le faire) et les modes alternatifs de transports sont mis en valeur (VTC, 

covoiturage…). En périphérie de villes, les grands centres régionaux perdent 21% de leur fréquentation. 

Conclusion : Le consommateur est devenu multiforme, il multiplie les circuits d’achats, achète quand il veut et 

où il veut, ne raisonne plus forcément en besoin mais en envie et aspire à un commerce plus en phase avec 

ses valeurs.  

 

… Vivre mieux ! 

A notre époque, beaucoup souhaitent un changement dans la façon de consommer et plus généralement de 

vivre. On adopte de nouvelles « valeurs », plus respectueuses de l’environnement et de ce qui nous entoure. 

Certains cherchent parfois un « rééquilibrage » entre les pays riches et les pays pauvres : c’est le principe de 

« commerce équitable » par exemple. Une des tendances du moment est de parler de « décroissance » en 

opposition à la croissante effrénée de certains pays, qui veulent toujours vendre. 

Décroissance  

youtube.com/watch?v=_MEHxeRp6xI&list=PLSP41M4cBFAVxgD1ccxRhAe9qVUFUnQAO (2’58) 

Vidéo Déco d’actu du 29/12/2016 

Et vous… Quelle est votre situation finalement ?  

Relis le paragraphe que tu as écrit au tout début de ce chapitre et demande-toi si tu es toujours 

d’accord à ton analyse première. Avec les différentes séquences sur le sujet, as-tu changé d’avis, de 

point de vue ? Changeras-tu de comportement ? 

Rédige un paragraphe sur le sujet (c’est de l’argumentation donc il faut des connecteurs logiques) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_MEHxeRp6xI&list=PLSP41M4cBFAVxgD1ccxRhAe9qVUFUnQAO

