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Présentation

Description

Ce cours vise à comprendre et expliquer le développement des comportements de socialisation à la consommation tant de l’enfant 

que de l’adulte. Il répond aux questions suivantes : Comment apprend-on à se comporter comme un consommateur ? Comment 

se transmettent des savoir-faire de consommateur ? Comment apprécier les compétences du consommateur ? Comment cerner 

les vulnérabilités du consommateur ? S'appuyant sur les acquis de la psychologie du développement et de la sociologie de la 

consommation, ce cours aborde de façon critique les principaux facteurs de socialisation à la consommation en analysant de 

nombreuses situations concrètes.

Heures d'enseignement

Théories de la socialisation du consommateur - TD TD 10h

Théories de la socialisation du consommateur - CM CM 20h

Programme détaillé

Introduction : Qu’est-ce qu'un consommateur ? Qu’est-ce que la socialisation ? Apports de la psychologie du développement et 

de la sociologie de la consommation pour comprendre le développement des compétences du consommateur.
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Partie 1. Acquérir et apprendre à maîtriser certains types de connaissances- connaissance des transactions marchandes - capacité 

et savoir-faire en matière de décision - cerner les motivation à consommer

Partie 2. Apprendre en relation avec des agents de socialisation- les différents agents de socialisation - apprendre les rôles sociaux 

- types d'apprentissages et autonomisation du consommateur

Partie 3. Apprendre à participer à des activités de consommation - les outils culturels et les activités conjointes - le rôle d'autrui 

dans les apprentissages- compétences et vulnérabilités du consommateur

Conclusion : Synthèse et retour critique sur la notion de socialisation du consommateur.

Compétences visées

Connaître les théories de la socialisation du consommateur

Caractériser les agents de socialisation

Différencier les pratiques de consommation
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Angoulême
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En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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