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Nous vivons dans un environnement social crée par l’homme ; la société est un 

système que l’homme a fait évoluer au cours des années. Cette évolution ayant pour but de 

survivre et de coexister dans un ensemble d’individus n’est plus que le reflet des relations 

entre les individus d’une famille, d’une ville, d’un pays ou du monde entier. 

 

Au cours des années toutes les sociétés de par le monde ont vécu des 

transformations culturelles et organisationnelles gigantesques. La situation mondiale exige 

tant pour les hommes que pour les femmes d’évoluer jour après jour pour s’intégrer dans 

une société qui présente de nouveaux styles de vie. Les individus sont confrontés à une 

tendance de collectivisme, une tendance à être partie prenante d’une communauté humaine, 

familiale et aussi sociale. Également les différentes cultures partout dans le monde, se 

rapprochent grâce aux supports de communication, et se manifestent en un ensemble de 

comportements qui peuvent être classifiés comme généralisés. Peu à peu la distance entre 

les différentes cultures est réduite. Chaque jour les individus essayent de mieux comprendre 

les cultures d’autrui et parfois ils tendent à les copier. Ceci a engendré que le concept de 

globalisation ne soit pas seulement un effet social mais aussi culturel.  

 

À chaque moment les individus sont confrontés à une société et une culture qui 

tendent à être globales, de la même manière, nous sommes confrontés a une consommation 

comme jamais auparavant. La société de consommation exacerbée est née, cette société de 

consommation est évidente depuis plusieurs décennies mais qu’en est-il de son futur? Je 

considère que cette société et culture de consommation actuellement existantes sont 
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facteurs importants dans ma recherche, et qu’ils me feront mieux comprendre tout le 

développement publicitaire au fil des ans.   

 

3.1 DÉFINITION DE CULTURE 

 

Le concept de culture est défini comme l’ensemble des arts, des idées, du droit, de 

la morale, des coutumes et de toutes les habitudes acquises par l’homme comme membre 

d’une société. La culture est considérée comme une des caractéristiques distinctives de 

l’espèce humaine, et elle est constituée dans sa majorité d’idées et des valeurs 

traditionnelles. L’histoire d’un pays peut nous aider à mieux comprendre le développement 

de sa propre société.  

 

Les membres des groupes sociaux, comme les familles, partagent une culture ; la 

culture est inculquée de génération en génération, même les tabous. La culture essaye 

d’orienter les comportements des individus, mais parfois elle s’adapte aussi aux 

changements des comportements des individus. Le comportement est un des principaux 

éléments de la culture, ceci se réfère à l’attitude et les relations entre individus. 

 

« La culture n’aborde pas seulement les activités qu’augmentent les connaissances 

des individus, elle inclus aussi toutes les activités simples et ordinaires de la vie. Par 

exemple, la manière de se saluer, de manger, d’exprimer les sentiments, de garder une 

certaine distance physique avec autrui, de faire l’amour, de respecter les règles 
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d’hygiène… »  (Hofstede Geert. (1991). Vivre Dans une monde Multiculturel.  UK : Mc 

Graw-Hill International.). 

 

La culture, selon Lévi-Strauss20, est le système symbolique partagé entre les 

individus généralement d’une même culture. Un système symbolique comprend des mots, 

des attitudes, des dessins et en général des objets qui ont une signification particulière dans 

chaque culture. On ne peut pas parler seulement des objets. Les héros, les personnes 

célèbres (vivantes ou mortes) possèdent des caractéristiques hautement appréciées dans une 

culture et dans une société particulière. Ils servent donc de symboles et sont parfois de 

modèles de comportement à suivre pour de personnes qui s’identifient à eux. Une marque, 

par exemple « Cartier » est aussi considérée comme un ensemble de symboles. Cartier est 

symbole du luxe, de haute gamme, de sélectivité, d’innovation (entre autres). C’est une 

marque de prestige social dans différentes cultures.  

 

Les membres d’une société révèlent aussi leur culture (et ses caractéristiques 

intrinsèques) au moyen des valeurs sur la vie et le monde qui les entoure. Ces valeurs  

(conceptions du bien et du mal), forment les attitudes personnelles et essayent de guider les 

différents comportements des individus dans certaines situations. Les humains apprennent 

les valeurs, les formes du comportement, et parfois les manières de penser au sein de leur 

propre culture. Cette connaissance fait possible que les individus sont partie de la vie 

sociale en accord avec les règles partagées par l’ensemble du groupe dans lequel ils vivent. 

                                                 
20 Claude Lévi-Strauss est assurément l'un des grands penseurs du XXe siècle. Il est né en 1908 et après des 
études de philosophie, il s'est tourné vers l'ethnologie. 
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Il est vrai qu’au fil des ans les valeurs (et la morale) ont changé, provoquant ainsi une 

différence culturelle et de conception entre les gens d’âges différents. Ainsi nous constatons 

que la culture peut changer aussi de génération en génération.  

 

La culture est aussi et généralement considérée comme le niveau d’éducation et de 

connaissances générales d’un individu. Souvent, on parle d’individus « cultes » par 

exemple (les auteurs des livres, les docteurs, les spécialistes de tel ou tel sujet etc.), mais il 

est important de ne pas oublier que les différents niveaux sociaux d’un pays peuvent parfois 

limiter l’opportunité d’acquérir des connaissances. À chaque classe sociale généralement 

correspond une opportunité différente en matière d’éducation. L’inégalité économique 

d’une société est visible à travers de l’existence des classes sociales.  

 

Tous les éléments qui conforment le mot culture et l’existence de différentes 

cultures de part le monde, représentent une gamme assez variée des gens. Ceci enrichit 

principalement la pluralité des manières de penser entre les individus. Les personnes, 

comme les valeurs sont différentes de pays en pays, aussi ont elles différentes manières de 

percevoir des situations distinctes qui se présentent tout au long de la vie et le 

comportement entre les gens. (Voir l’annexe 15). 
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3 1. 1 LES CARACTÉRISTIQUES UNIVERSELLES DE LA CULTURE 

 

Bien que le mot « culture » implique les éléments précédemment exposés (dans la 

section 3.1 de ce travail), j’ai pu identifier aussi quelques caractéristiques universelles qui 

sont également comprises dans ce mot. Celles-ci sont les suivantes : 

- La culture de chaque pays est un signe de différenciation des individus par 

rapport à ceux que vivent et qui expérimentent une culture différente.  

- La langue (symbole culturel important) permet aux individus de 

communiquer entre eux des messages de manière facile et efficace.  

- Chaque culture montre son propre modèle de comportement en vers les 

autres individus. 

- La culture n’est pas un fait génétique, elle n’est pas non plus innée ; une 

personne avec une culture spécifique est le « professeur » des autres 

individus qui vivent dans cette même culture. La culture s’apprend, la 

culture se partage entre les gens pour que tous les membres aient les 

mêmes styles de comportements, d’idées, etc. pour pouvoir vivre ensemble. 

- La culture généralement commence à être inculquée au sein de la famille et 

durant l’enfance. C’est plus facile d’inculquer les valeurs, la morale, les 

idées et en générale la culture à un enfant, que d’essayer « d’imposer » 

différentes manières de penser à un individu mature qui a déjà ses propres 

critères et manières de penser.  

- La culture peut s’adapter aux changements de sa propre société. Ainsi 

l’évolution des sociétés marque le développement culturel. La culture 
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essaie de suivre les processus évolutifs de la société parce qu’elle ne peut 

pas rester isolée, elle « marche » main dans la main avec la société.    

 

Bien qu’ils existent des caractéristiques universelles de la culture, il est important de 

souligner que les dimensions culturelles ne sont pas les mêmes dans toutes les cultures de 

par le monde (Voir l’annexe 16). Ces dimensions culturelles peuvent influencer aussi le 

comportement et donner lieu aux malentendus, aux désaccords et peuvent arriver à créer 

des conflits entre les individus de cultures différentes. Mais il est également vrai 

qu’actuellement on affronte une globalisation culturelle. Et grâce aux techniques modernes 

de transport et principalement de communication, les contacts interculturels se multiplient 

de plus en plus à un rythme exagéré.  

 

3 1. 2 EST-CE-QUE UNE « CULTURE DES MÈDIAS » PEUT EXISTER ET 

ES-CE CELLE QUE NOUS PARTAGEONS ACTUELLEMENT? 

 

Les moyens de communication massifs influencent plus qu’auparavant dans 

l’éducation des nouvelles générations, ils façonnent les goûts et les tendances des publics 

de tous âges, ils construisent les opinions de l’actuelle situation mondiale. Aujourd’hui il 

est presque impossible de « vivre » sans la télévision, l’Internet, le câble, la radio, les 

journaux, le téléphone, le cinéma etc. 

 

L’évolution globale des média a abouti à une culture des média. Dans cette culture, 

les annonceurs essayent jour après jour de surprendre les consommateurs avec de nouvelles 
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publicités, de nouvelles techniques, et de nouveaux produits. La culture des média aussi 

comprend les « stars » du sport de taille mondiale comme par exemple Ronaldo, Michael 

Jordan, (Voir l’annexe 17),Tiger Woods, Lance Armstrong etc. La culture des média 

n’exclut pas non plus les acteurs et les actrices célèbres comme Jean Reno, Gérard 

Depardieu, Penélope Cruz, Morgan Freeman, Jack Nicholson, Salma Hayek (entre autres), 

ni les Top Models comme Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Marcus Schenkenber, Lizzy 

Jagger etc. Tous ces personnages ont un style de vie que tend à être copié. Ce sont des 

« images publiques » qui, parmi la publicité, incitent à changer les habitudes de 

consommation des gens. 

 

Comme cela peut être constaté, les personnalités aussi constituent la culture des 

média. Peu importe leur origine ou leur domaine d’activité. L’aptitude de séduction et aussi 

la capacité d’influence qu’ils peuvent montrer sont une des caractéristiques qui intéressent 

et cherchent principalement les annonceurs. Les annonceurs « utilisent » ces gens dans les 

campagnes publicitaires car ils sont capables de faire vendre leurs produits. Ainsi la culture 

des média utilise ces personnalités et essaient d’établir et guider les modes de vie des autres 

individus, en générale du public ciblée. (Voir l’annexe 18). 

 

La culture de médias est une réalité, un effet global. Le monde entier partage des 

évènements universels grâce aux moyens de communication, tel que les funérailles de Lady 

Di (Août 1997), l’enthousiasme face à la victoire de l’équipe de France au Mondial de 

1998, l’élection d’Arnold Schwarzenegger comme gouverneur pour l’état de Californie en 
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2003. Le monde entier a aussi été témoin des attentats terroristes à Madrid (11 Mars 2004). 

Nous partageons ensemble la préoccupation de l’Asie du Sud-est face à la destruction 

causée par le Tsunami en Décembre 2004.  

  

La culture des média devient à être considérée comme le nouveau lien social. Elle 

n’essaie pas plus de reposer sur une situation d’actualité, sur des valeurs, des idées ou des 

habitudes d’une culture spécifique. La culture des média repose actuellement et 

généralement sur le partage d’une même culture, c'est-à-dire, le partage d’une  culture que 

peut être considérée comme une « culture globale ». Ainsi les sociétés et les cultures et 

principalement les individus de par le monde peuvent jour après jour être de plus en plus 

rapprochés.  

 

3. 2 LA RELATION ENTRE SOCIÉTÉ ET CULTURE 

 

Les membres d’une société sont ceux qui partagent les mêmes perceptions 

culturelles, des modes du comportement similaires etc. Ainsi le concept de culture peut être 

considéré comme un élément intrinsèque dans une société, dans un certain groupe 

spécifique des individus.  

 

Les humains développent certains attributs culturels communs au moyen des 

expériences partagées avec les autres membres de leur société. Ainsi la société est 

considérée comme un facteur déterminant vers la culture. L’existence d’une culture 

s’avérerait impossible sans l’existence d’une société parce que la société est un lieu 
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d’interaction qui rend possible le partage entre les personnes des connaissances, des 

valeurs, des croyances. En général ils partagent et apprennent les caractéristiques que tous 

ensembles forment une culture spécifique. 

 

Bien que les concepts de « culture » et « société » soient fréquemment définis 

séparément, il est important de souligner qu’il y a entre les deux, une connexion profonde. 

« Culture » se réfère aux comportements spécifiques et aux idées qui émergent de ces 

comportements, aux valeurs et à la perception de la morale (entre autres choses) ; 

« Société » se réfère à un groupe de gens qui « ont ou possèdent » une culture.  

 

La culture comme Clifford Geertz a dit : «  est la trame de significations en fonction 

de laquelle les humains interprètent leur existence et leur expérience, aussi comme la 

manière de conduire ses actions» et la société «  est la manière qui assume l’action et les 

relations sociales réellement existantes d’un groupe d’individus d’une culture spécifique». 

(Geertz Clifford. (1977). Interpretation of Cultures. New York : Basic Books.).  

 

3. 3 UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ 

 

Au cours des années, la société comme la publicité a expérimenté des changements 

très importants. Par exemple, la libération sexuelle des années 70 a changé radicalement la 

manière de coexister dans les sociétés. Le nouveau statut de la femme et les mouvements 

féministes, homosexuels et lesbiennes (entre autres) de par le monde ont changé aussi 

l’organisation traditionnelle des sociétés. 
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Tous ces changements ont abouti à ce qui s’appelle « l’ère du postmodernisme du 

XXème siècle » Ce postmodernisme se caractérise par une forte mutation des sociétés. Ces 

mutations fixent un ensemble de différentiations entre les gens qui au même moment, 

forment de nouvelles valeurs dans les sociétés. La nouvelle perception du bien contre le 

mal, le rôle de l’homme dans la société versus celui de la femme, l’élitisme contre le 

populaire, le savoir contre la croyance etc., sont des sujets quotidiens dans l’ère et les 

sociétés postmodernes.  

 

De la même manière, le postmodernisme est basé sur le pluralisme, l’hétérogénéité, 

la fragmentation, le globalisme, le multiculturalisme, le mélange de gens, de valeurs, 

d’idées etc. Le postmodernisme est la conjugaison du sens de séduction, du pastiche 

(d’imitation), des styles de vie ; c’est un mélange des conceptions de la « réalité » dans 

laquelle il existe une habitude d’offre et de demande exagérées. Ainsi l’ère postmoderne 

depuis 1900, essaye de marquer une évolution plus complexe vers un nouveau type des 

sociétés et d’individus.  

 

Il est vrai aussi que dans cette nouvelle ère postmoderne dans laquelle nous 

habitons, la religion (spécifiquement la religion catholique) dans certains peuples, a 

considérablement réduit son influence sur les comportements individuels. Par exemple au 

Mexique, un pays qui auparavant était dans sa majorité attaché au catholicisme suite à la 

conquête Espagnole, expérimente aujourd’hui une diversité religieuse. De plus des sectes et 
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des nouvelles doctrines ont fait leurs apparitions. (Voir l’annexe 19). Aujourd’hui les gens 

sont motivés par la recherche de nouveaux fondements, de nouveaux systèmes éthiques. 

Nous assistons à une ère dans laquelle l’actuel Dalai Lama (Tenzin Gyatzo) essaye de nous 

parler de manière éloquente en faveur d’une compréhension vers les autres, de la bonté et 

de la compassion, du respect  à l’environnement et surtout de la paix mondiale (Voir 

l’annexe 18).  

 

La société moderne se fragmente, elle s’oriente vers la multiplication des produits, 

des opinions et entre autres à la prolifération de sources d’information. Ainsi le 

postmodernisme ne pose pas plus de freins. C’est un changement global que peut être il 

finira en une mondialisation complète. Dans cette tendance postmoderne, la « culture de 

masse » est reconnue comme une culture que peut être partagée par tous les individus du 

monde entier. 

 

Les opinions sur tel ou tel sujet au cours des années se modifient. Par exemple, le 

point de vue sur l’homosexualité peu à peu a évolué, il a été difficile d’accepter et tout le 

monde encore aujourd’hui, n’est pas d’accord avec cette tendance. À ses origines, 

l’homosexualité était considérée comme une sexualité déviante, et vu parfois comme une 

maladie, actuellement et influencé par la globalisation cela devient simplement un style de 

vie différent. Aujourd’hui les communautés gays et lesbiennes se rassemblent et 

s’organisent. 
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Maintenant, nous ne pouvons pas rester indifférents à la nouvelle tendance des 

« metrosexuels ». La tendance des « metrosexuels », un nouveau « style d’hommes », paraît 

se consolider ; les metrosexuels, (c’est « nouvelle classe d’hommes »), qui sans perdre leur 

virilité, s’intéressent à la mode et aux cosmétiques, ils veillent à leur image, leur poids tout 

comme le font les femmes. Enfin, tous ces  changements ont des répercutions dans la 

structure traditionnelle de la société moderne jusqu’à arriver à l’actuelle ère postmoderne.  

 

3. 3. 1 EST-CE QUE DANS CETTE NOUVELLE SOCIÉTÉ ÉGALEMENT 

S’EXPERIMENTENT DE NOUVELLES VALEURS ?  

 

Il est vrai que les valeurs aussi se fragmentent. Une société fragmentée n’est pas 

vide de valeurs, simplement elle marque l’absence d’un système dominant de valeurs. Dans 

l’ère postmoderne, la fragmentation engendre et accepte de plus en plus tous les modes de 

vie qui peuvent être, entre eux, différents. Mais à partir de cette tolérance, les tabous se 

tombent aussi. La publicité cherche donc à afficher une ouverture d’esprit, elle essaye de 

montrer aussi que les marques et les nouvelles tendances sont en accord avec l’époque que 

nous vivions.  

 

Actuellement, nous assistons à un postmodernisme dans lequel l’individu se centre 

sur des valeurs hédonistes, il essaye de respecter les différences vers autrui, et il croit en la 

libération personnelle. C'est-à-dire, l’individu est à la recherche d’une identité propre, une 

identité que n’est pas « imposée », il essaye absolument « d’être lui-même ». (Voir 

l’annexe 21).  
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Bien qu’il existe un manque de valeurs dominantes dans l’actualité, il y a des 

valeurs que, jour après jour, certaines personnes dans certain pays, comme la France, 

l’Allemagne, l’Angleterre, la Canada, le Mexique (entre autres) essayent au mieux les 

pratiquer. Par exemple le refus de la violence, le respect des enfants, la tolérance, le refus à 

l’esclavage et à la guerre, les luttes contre la corruption, les mouvements contre la 

dégradation de la planète, etc. (Voir l’annexe 22). 

 

Nous vivons dans une époque qui se considère dominée par le multiculturalisme. 

Parfois le manque du système de valeurs dominant peut aboutir à l’effacement des 

anciennes valeurs ancrées comme la valorisation de la famille. Pour conséquent chaque 

individu commence maintenant à développer de nouvelles valeurs ou aussi parfois à 

accepter celles globalement acceptées (comme les exemples précédemment exposées).   

 

3. 4 C´EST MIEUX DE DIRE QUE NOUS VIVONS DANS UNE SOCIÉTÉ DE 

CONSOMMATION 

 

La consommation est un échange de biens, ces échanges sont généralement des 

produits par argent. La consommation est un processus socioculturel dans lequel on 

effectue un « achat » et une utilisation de produits. La consommation, selon divers auteurs, 

a commencée aux Etats-Unis au début du XXème siècle, cette tendance est présentée 

postérieurement en Europe. La consommation est arrivée en Amérique Latine comme le 

fruit du néocapitalisme américain (à la même période) dans lequel la société plus que 

productive devient consommatrice. 



 
CHAPITRE III 

SOCIÉTÉ ET CULTURE 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

76

Actuellement nous nous trouvons entourés par une société absolument 

consommatrice. L’achat ne dépend pas précisément de l’argent que l’individu dispose, mais 

dépend généralement de leur prédisposition à acheter. Pour cette raison, les entreprises 

commencent à penser à produire de nouveaux besoins à satisfaire. Ces nouveaux besoins 

feraient que les personnes consommeraient de plus en plus les nouveaux produits proposés.  

 

Ainsi selon Pérez Tornero21, la publicité a acquis une relation chaque fois plus 

étroite avec cette société de consommation. La production massive de biens de 

consommation exige une vente aussi massive de ces produits, et cette vente peut seulement 

être effectuée parmi la publicité et les moyens de communication massifs. La publicité 

augmente l’offre et la demande de certains produits, en réveillant chez les consommateurs 

la « nécessité » d’acheter ces produits.  

 

Au cours de ma recherche, j’ai pu différencier différents types de consommation. 

D’abord celle qui correspond à une consommation traditionnelle. Mais qu’est-ce que la 

consommation traditionnelle ? C'est la consommation du vêtement, de l’alimentation, du 

logement. Cette activité s’appelle aussi une « consommation de subsistance », puisqu’elle 

satisfait les besoins de type physiologique. Ce type de consommation est une 

consommation universelle, courante et parfois obligatoire pour tous les individus.  

 

                                                 
21 (Pérez Tornero, J.M. (1992). La seducción de la opulencia : Publicidad, Moda y Consumo. Barcelona : 
Paidós Contextos). 
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Un autre type de consommation est celui qui se centre sur la création d’un niveau de 

vie, un statut. Ce sont les dépenses généralement dirigées vers les produits du luxe, ou 

seulement l’achat d’une marque, peu importe le produit mais la marque fait la différence. 

Par exemple, une Ferrari peut bien satisfaire le besoin d’avoir une voiture. Le problème ne 

réside pas dans le besoin mais dans le statut social que le produit et la marque achetée peut 

donner aux individus. Enfin il existe un dernier type de consommation, ce sont les dépenses 

effectuées pour les activités de type culturel, artistique, sportif, éducatif, des vacances etc.  

Ces dépenses peuvent être considérées comme dépenses seulement pour couvrir un besoin 

d’intérêt particulier.  

 

Mais la société de consommation n’est pas le reflet de l’influence des média. La 

société de consommation est motivée par l’achat des produits, par l’émission de messages 

qui contiennent, entre autres, des idées et des modes ou styles de vie à suivre. Il est vrai que 

les individus consommateurs, n’ont pas généralement l’idée d’économiser l’argent,  donc 

ils font une consommation massive de produits qui ne sont pas toujours nécessaires.  

 

Dans la société de consommation l’individu se considère motivé par la 

consommation de produits, et principalement par la consommation d’images, d’idées et de 

styles de vie. Je peux donc penser que la décision d’achat n’est pas dans les « mains » des 

consommateurs, mais dans celles des annonceurs et des producteurs puisqu’en employant 

les moyens de communication et son excellent potentiel de promotion, les consommateurs 

peuvent ainsi être attirés et à la fin être convaincus d’acheter les produits.  
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L’importante quantité d’information qui est transmise pour atteindre la société de 

consommation a provoqué que les produits ou les services ne soient plus évalués pour leur 

utilité, mais pour leur aspect (ou image extérieure), leur marque etc. Comme de l’ai déjà 

mentionné, actuellement il existe une consommation massive de produits qui généralement 

sont « inutiles » et chers. Tout ce phénomène enrichit seulement la force et l’importance du 

secteur du marketing, du commerce et de la publicité ; domaines qui ont trouvé leur origine 

dans cette évolution sociale. Ainsi la publicité en particulier, représente l’appui des moyens 

de communication massifs dans les différentes sociétés où les annonceurs cherchent à 

promouvoir la vente de divers produits dirigées à un public ciblé. De la même manière, la 

publicité actuellement confronte des situations sociales qui n’avaient pas été 

considérés précédemment; aujourd’hui la publicité marche avec les changements de la 

société de consommation.  

 

3. 5 LA GLOBALISATION ET SES EFFETS SUR LE MODE DE 

CONSOMMATION 

 

La globalisation favorise énormément à étendre la société de consommation parce 

que les marchés sont agrandis, et les tactiques stratégiques des producteurs pour vendre 

leurs produits sont appliquées de par le monde. Tout ce développement global favorise 

aussi l’échange de biens et de services. La globalisation a accéléré l’exportation et 

l’importation de produits. Ainsi la disponibilité des divers produits, (d’origine étrangère, 

divers prix, diverses qualités etc.) augmente jour après jour dans les différents pays du 

monde. Ceci stimule encore plus la consommation.  
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La globalisation aussi existante dans les média encourage les consommateurs à 

acheter des produits annoncés. De la même manière que les événements mondiaux arrivent 

aux gens, les offres et la publicité des produits parfois innovants, nouveaux etc., touchent 

parmi les média à une partie de la population mondiale. La transmission des messages dans 

ce temps de mondialisation se présente comme un nouvel accès à une gamme assez vaste et 

variée de produits et de services.  

 

Par exemple l’Internet est un moyen de communication global. La haute technologie 

intrinsèque de l’Internet rend possible le passage des barrières tant d’espace comme de 

temps. C'est-à-dire qu’avec l’Internet, on peut être en contact avec d’autres individus de par 

le monde, et aussi, il est possible de nous communiquer dans un temps réel. L’Internet 

accélère de manière universelle les communications et permet ainsi un vaste et fort échange 

d’idées, d’images, etc. L’achat a révolutionné la manière traditionnelle de la 

communication. Nous avons actuellement et grâce à la globalisation, diverses manières de 

« rester en contact » avec autrui. Ainsi, ces avancés technologiques modifient les 

paramètres organisationnels et d’activité traditionnels des sociétés.  

 


