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RÉSUMÉ 

Le but de l'article n'est pas de formuler de nouvelles défini-
tions des concepts de Mode de Vie ou Style de Vie (MSV), mais 
d'observer leur fonctionnement d'ordre sociolinguistique dans 
le cadre du marketing et de la socio-économie, définis comme 
"lieux de recherche". 

Indépendamment de la question de leur contenu, les termes MSV 
ont sur ces lieux de recherche, des fonctions sociolinguisti-
ques de communication et d'expression, relatives à un même champ 
que les auteurs définissent comme l'"espace MSV" (Observation 1). 
Une observation plus diachronique montre alors qu'en outre, les 
termes MSV correspondent à des ruptures méthodologiques liées 
aux débats contemporains sur la "société de consommation", la 
"qualité de la vie", etc... (Observation 2). Ces ruptures s'opè-
rent difficilement, et le problème de la définition des concepts 
MSV est moins un problème de formulation "exacte" d'un seul con-
cept MV ou SV, que celui d'appliquer à l'ensemble de l'espace 
MSV des découpages sémantiques nécessairement complexes, mais ri-
goureux, et adaptés aux buts de chaque type de recherche (Obser-
vation 3). Il apparaît alors que chaque phénomène peut être sai-
si à deux niveaux: 

• un niveau de généralité et d'agrégation (auquel les prati-
ques langagières actuelles paraissent plutôt faire corres-
pondre le terme MV); et 

• un niveau de distinction par "individuation" (auquel cor-
respond plutôt SV dans les pratiques actuelles). 

Trois exemples en sont donnés : 

- le concept de besoin, 

- le concept de groupe social, 

- le phénomène de changement social. 



INTRODUCTION  

L'organisation du séminaire "Styles de vie" par l'IREP en 1974 [10] atteste 

l'importance prise par ce terme en France, dans le langage du marketing et de 

la publicité, peu après son implantation aux Etats-Unis. La socio-économie 

préférait déjà et préfère encore "Mode de vie". La langue française semble 

employer indifféremment l'un et l'autre (cf. Annexe I). Les géographes, les 

ethnologues, certains auteurs disent aussi "Genre de vie". 1 	S'agit-il de 

réalités différentes ou de deux approches différentes.d'une même réalité, ou 

de deux appellations différentes d'une même approche ? 

Une étude un peu approfondie montre que la question ne peut malheureusement 

être posée en termes aussi simples, notamment du fait de l'extrême insuffisance 

de l'encadrement conceptuel dans ce domaine. Côté "Style de vie", "les instru-

ments de mesure ont été vivement critiqués pour leur absence de base conceptu-

elle" [6]; côté "Mode de vie", on conteste la validité et l'exiscence même du 

concept, "qu'aucune recherche notable n'est venue imposer durant ces dernières 

années" [24] . 	Il serait "indiscernable" [27] , ou "faux" [12]. 

C'est donc moins du "sens" des termes qu'il faut parler que de leur fonction-

nement, en tant que phénomène de sociologie du discours scientifique. Or, ceci 

est tout à fait conforme à l'enseignement des sciences du langage. Celles-ci 

montrent en effet que seuls les rapports d'un terme avec d'autres termes lui 

donnent son sens, et non son rapport direct avec la chose : "les mots n'ont 

pas de sens, ils n'ont que des emplois". 2 	Ainsi, comparer deux concepts ce 

n'est pas seulement examiner leurs contenus respectifs, mais aussi placer cha-

cun d'eux dans son "contexte langagier", contexte qui n'est pas seulement celui 

des "textes" mais aussi celui d'un certain fonctionnement social de la connais-

sance. La présente note a, par conséquent, moins pour objet d'opposer des dé-

finitions 3  que d'éclairer la genèse, les contextes et les modes de fonctionne-

ment des concepts "Style de vie" et "Mode de vie", en un mot les "choix termi-

nologiquesqui ont conduit au développement de ces deux termes. 4  

1  I1 existe d'autres équivalents qui seront examinés au § 3c. 

2  P. GUIRAUD, "La sémantique". Collection Que Sais-Je ?, p. 37, 1966. 
N.B.- L'annexe bibliographique de l'article est réservée aux seuls travaux à 
caractère scientifique, relatifs aux modes et styles de vie. Les références 
aux publications d'une autre nature sont indiquées en notes de bas de page. 

3  Nous en avons recueilli un certain nombre en Annexe II. 

4  Nous utiliserons les initiales MV et SV plutôt que les expressions dans leur 
entier. Dans les cas où MV et SV sont englobés dans une même réflexion, ou 
lorsqu'ils paraîtront synonymes, nous emploierons l'initiale MSV pour "mode 
et/ou style de vie". 



Nous emploierons deux notions purement descriptives : la notion de 

"pratique langagière" et la notion de "lieu de recherche". Introduisons 

les brièvement ici; leur utilisation achèvera d'en préciser le contenu. 

Au sens fort du terme, le langage d'une discipline est un "système de 

signes". En fait, s'il est parfois possible de dresser un certain vocabu-

laire d'une discipline, le langage des sciences sociales consiste beaucoup 

plus dans une certaine façon d'utiliser la langue que selon un véritable sys-

tème sémantique. .La notion de "pratique langagière" que nous empruntons aux 

sciences du langage est donc plus pertinente. Elle est relative à l'expres-

sion, toujours incertaine, des éventuels "paradigmes" 1  d'une communauté 

scientifique. Elle souligne le caractère social du fonctionnement des 

termes scientifiques. Elle tient compte de leur mouvance et de leur impré-

cision. 

Les pratiques langagières, contrairement aux concepts, n'existent pas dans 

l'abstrait. Elles mettent en rapport des acteurs qu'on peut appeler "épis-

témiques", en ce qu'ils sont producteurs et utilisateurs de savoir : les 

chercheurs, leurs commanditaires, le public. Ces rapports, qui ne sont pas 

seulement de communication, 2  dessinent des lieux de fonctionnement de la 

recherche, assez nettement situés dans l'espace sociologique de celle-ci, 

voire à la limite dans l'espace géographique (laboratoires, organismes de 

financement, entreprises ...). 

Nous appellerons donc "lieu de recherche" ces fragments de l'espace de la 

production scientifique, caractérisés chacun par le fonctionnement d'une cer-

taine pratique langagière et mettant en rapport des acteurs épistémiques dé-

terminés. 

OBSERVATION 1  

Indépendamment de la question de leurs contenus théoriques et même 
de celle de leur valeur désignative, les termes MSV ont des fonc-
tions socio-linguistiques de communication, opérant sur des lieux 
de recherche différents, mais relativement à un même champ, que 
l'on peut appeler l'espace MSV. 

a) L'existence même de termes comme MSV est un fait d'ordre socio-linguis-

tique objectif, porteur de ses significations propres. Là où un terme appa- 

1  T.S. KUHN, "The Structure of Scientific Revolutions", The University of 
Chicago Press, 1962. 

2  Cf. § 3. 
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raît, il faut en effet faire l'hypothèse qu'il témoigne d'une aspiration à 

faire émerger une réalité distincte, et cela, sans doute, parce que cette 

réalité est perçue, vécue, jugée par le corps social concerné, toutes cho-

ses qui ne signifient pas nécessairement qu'elle soit "conçue", surtout au 

sens fort où la méthode scientifique entend ce terme. Pourquoi les spécia-

listes anglo-saxons du marketing ont-ils dit "life style" plutôt que "way 

of living", et est-ce seulement un effet de domination linguistique qui a 

entraîné leurs homologues français vers SV plutôt que vers MV ? Certaine-

ment parcequ'il s'agit de pouvoir communiquer, tout simplement, à propos 

d' une réalité qui se distingue des autres, peut être pas avec assez de clarté pour 

pouvoir être définie, avec assez de force pour pouvoir être nommée. Sans 

rien désigner de précis, les termes expriment donc une prise de conscience, 

et ils renvoient, sinon à un phénomène consensuellrnnt reconnu, du moins 

à une problématique. Et ceci d'autant plus que ce flou même permet de mas-

quer, du moins provisoirement, des divergences de fond et de méthode qui 

pourraient gêner la communication. 

Les termes MSV accomplissent ainsi, sur les lieux où ils fonctionnent, 

au moins trois fonctions importantes : 

• exprimer une préoccupation; 

• désigner un ensemble de phénomènes perçus de façon plus ou 

moins précise; 

• véhiculer des représentations plus ou moins différentes de 

ces phénomènes. 

Ils n'accomplissent pas, et pour cause, une quatrième fonction : véhicu-

ler une représentation consensuelle. L'existence et la nécessité même d'une 

semblable représentation, les conditions de sa formation, posent des problè-

mes de méthodologie conceptuelle et de sociologie de la recherche. Ces pro-

blèmes, il convient de les poser convenablement, avant de chercher à les 

résoudre. C'est ce à quoi nous nous attachons ici. 

b) MSV sont employés sur des lieux de recherche divers. Ces lieux (le 

marketing et la "socio-économie" seront les seuls que nous considérons ici) 1  

avant de les opposer entre eux, on peut essayer de les opposer globalement 

à d'autres, du moins en ce qui concerne les travaux MSV. MSV sont en effet 

utilisés pour les raisons suivantes : 

1  Sur l'emploi des termes en anthropologie et en géographie, voir l'excellent 
article de SIRAN [271. 
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1 °) Ils se réfèrent à un phénomène de rapports entre un sujet humain 

individualisé - personne, famille, groupe, acheteur, etc ... -

et au moins une des composantes de son environnement (par ex. 

espace physique, temps, biens de consommation, produit commer-

cial spécifique, etc ...). 

2°) Ces rapports ne sont pas la totalité des activités humaines, mais 

plus particulièrement un ensemble de pratiques, d'attitudes ..., 

bref, les ensembles de "variables" plus particulièrement obser-

vées par les chercheurs dans ces domaines. 

3°) Ces variables sont en général fortement liées au vécu quotidien. 

Il convient de souligner fortement le terme "vie", qui figure 

dans MSV et dans la plupart de leurs équivalents (cf. § 3), et 

qui y prend le sens de la langue (cf. Annexe I, ROBERT, sens 4), 

à savoir : un ensemble de façons particulières de "faire" et 

d'"être", caractéristiques d'un sujet individualisé, et s'ac-

complissant dans l'espace du quotidien. 

Nous appelons donc "espace MSV" l'ensemble des pratiques, objets, attitu-

des, normes, etc ..., relativement organisés par l'idée de "rapport", mais 

aux limites nécessairement floues, auquel se refère l'emploi de MSV sur les 

lieux de recherche où ces termes ont cours. Cet espace recoupe en fait la 

quasi-totalité des domaines des sciences sociales et humaines. Mais il re-

groupe la partie de chacun de ces domaines où l'on peut accentuer l'idée de 

rapport d'un sujet individualisé au contexte que ce domaine constitue pour 

lui. Par différence, les lieux de recherche concernés ne comprendront donc 

pas les cas où, sans être absente, la considération des rapports entre des 

sujets individualisés et leur contexte n'est pas constitutive de la recher-

che. 

c) Quels rapports y a-t-il entre la structure de l'espace MSV et la struc-

ture des lieux de recherche ? 

Un de ces lieux est le marketing où des commanditaires qui ne sont plus 

de nos jours seulement des entreprises, s'adressent à des chercheurs pour 

connaître, non seulement un "marché" au sens étroit, mais plus largement, 

un public. Sur ce lieu, le langage est fortement marqué par les raisons 

mêmes de la recherche : on y parle "produit", "marque", "stratégie", en 

des termes qui empruntent à la psychologie, à la psychologie sociale, et 

plus récemment, à la sociologie. 
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Dans ce contexte langagier, on emploie SV de préférence à MV : 

1 °) pour répondre à la préoccupation centrale du marketing qui reste 

l'établissement de typologies de "clientèles", dans la perspec-

tive générale de la politique du produit, de la marque, et de la 

stratégie de conquête du marché; 1  

2°) pour désigner, à la limite, le champ de tout ce qui, psychologi-

quement, socialement, culturellement, sert à former ces typologies; 

3°) le plus souvent sans référence à un cadre théorique; 

4°) et donc sans aucun consensus possible sur le contenu du terme. 

Mais ces éléments de caractérisation de l'emploi de SV en marketing spé-

cifient moins en réalité l'approche SV au sein du marketing, que le marketing 

dans son ensemble, par rapport aux autres lieux de recherche ayant l'espace 

MSV comme objet. Le terme "style" vient seulement ajouter sa propre spéci-

fication à celle signifiée par "vie", et cela, d'une façon qui recoupe fort 

bien la démarche générale du marketing, c'est-à-dire pour évoquer ce qui 

fait la personnalité, l'identité d'une personne ou d'un groupe, par un en-

semble de processus distinctifs. 

Ceci permet - nous le croyons - de distinguer non seulement le lieu "mar-

keting", mais plus généralement tout lieu, voire tout texte où l'on parlera 

"style" et "distinction", par opposition aux lieux et éventuellement, aux 

points d'un même lieu où l'on se tourne vers ce qui agrège. 

En effet, l'observation des pratiques distinctives ne doit pas cacher par 

ailleurs : 

• que la production d'une identité n'est pas un comportement exclusive-

ment distinctif, mais plutôt la gestion d'un ensemble de différences 

et de ressemblances par lesquelles le sujet individualisé se situe 

dans l'espace social; 

• que le style est en tout état de cause soumis à des déterminants d'or-

dre macro-social extérieurs à l'espace MSV. 

Les pratiques langagières et les lieux de recherche appliquent donc de 

fait une structuration qui peut aller, sans rupture, de l'extrême distinction 

1  I1 faut souligner que les nouvelles extensions du champ d'application des 
techniques du marketing conduisent à une extension corrélative du sens de 
ces divers termes : un homme politique, une idée, par exemple, seront des 
"produits", dans ce langage. 
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à l'extrême agrégation : à un extrême, l'individu, dans une situation don-

née; à l'autre extrême, la civilisation ! 

D'un côté, en effet, l'espace MSV se subdivise jusqu'à l'effilochement, 

en des styles caractérisant, non seulement des personnes, mais ces mêmes 

personnes dans des situations momentanées. Le style change avec l'inter-

locuteur, les circonstances, l'humour même; il n'est pas le même, pour les 

mêmes gens, sur le lieu de travail et sur le lieu de loisir, à la maison, 

chez des amis, etc ... Il y a ainsi un style des rencontres qui décompose 

l'espace MSV de façon plus fine encore que les SV. 

Mais à l'autre extrême, de grands déterminants économiques et culturels 

découpent ce même espace de la même façon que lorsqu'on découpe un côté 

d'une feuille de papier, on découpe également l'autre : d'un côté, les 

structures productives de la société; de l'autre, les MSV. Le "style", par 

rapport à ce découpage, est un phénomène "à la marge". 

En matière économique, les grandes options de macro-décideurs comme l'Etat 

et de très grandes entreprises, les orientations parlementaires et gouverne-

mentales, dessinent pour de longues durées les modalités de l'activité des 

personnes dans toute une série de domaines comme les transports, la santé, 

l'enseignement, etc ... Rendre l'enseignement obligatoire, par exemple, 

ou fixer la limite de cette obligation, c'est d'un coup et irréversiblement 

déterminer le mode de vie de la moitié de la population; de même, pour l'âge 

de la retraite, les droits de la femme au travail, le contrôle des naissances, 

l'organisation du système judiciaire, etc ... 	L'urbanisme, la politique 

d'aménagement du territoire, découpent de leur côté l'espace avec un impact 

sans commune mesure avec celui des micro-choix qui font les "styles". Les 

formes du secteur distributif, le rôle et la place du marché, les modalités 

de son fonctionnement, les modalités d'établissement de l'échelle des rému-

nérations, l'importance de la redistribution des revenus sont autant de fac-

teurs qui font que le SV n'est en réalité qu'un choix à la marge, dans un 

espace presqu'entièrement préaménagé par des macro-décisions et des macro-

structures qui ne dépendent pas de lui; une seule d'entre elles (par exemple, 

l'énergie) suffit à déterminer un pan entier du mode de vie d'un pourcentage 

de la population pouvant aller jusqu'à la totalité. 

De même, dans des domaines tels que le caractère plus ou moins libre ou 

réservé des rapports interpersonnels, les rapports entre sexes, entre géné-

rations, le placage d'une hiérarchie de la dignité sociale sur des diffé- 
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rences telles que celles des fonctions, des fortunes, des naissances, de 

l'âge, des sexes, les SV ne sont en réalité que des façons particulières 

de couler dans des moules "distinctifs" des données qui s'imposent à eux 

avec parfois la force de la loi. La culture, au sens large du mot, dé-

coupe l'espace MSV par ses propres structures, et notamment par la struc-

ture des grands attachements collectifs, beaucoup plus lourdement, et beau-

coup plus directement, que les SV, en retour, ne la déterminent à long 

terme. 

Ainsi apparaît, d l'interface du secteur des pratiques distinctives et 

des secteurs productifs des biens (économie) et des normes (culture), un 

domaine où les caractéristiques du secteur productif et culturel imposent 

de grands traits communs à l'existence biologique et sociale des personnes, 

traits que chaque groupe ou chaque personne à l'intérieur de chaque groupe 

module à sa façon. 

A cette interface correspondent des lieux de recherche, dont la socio-écono-

mie, où MV est préféré généralement à SV et où les pratiques distinctives 

sont prises en compte, mais comme un aspect parmi d'autres de la probléma-

tique des rapports entre les grands aménagements collectifs de l'espace 

physique et social où s'inscrit la vie quotidienne des personnes et des 

groupes. Les commanditaires de la recherche sont ici surtout des organis-

mes publics et parapublics chargés d'assister la décision publique et d'en-

tretenir un flux permanent de recherche non finalisée. Une importante masse 

de travaux de réflexion et de critique sociale s'ajoute d'ailleurs à la re-

cherche sur commandite. Bien entendu, les pratiques langagières s'adaptent 

à ces acteurs et à leurs préoccupations. Le terme "société" apparaîtra 

plus souvent que "marché", et ce dernier terme pourra avoir une toute autre 

connotation qu'en marketing. La "consommation" est plus employée, semble-

t-il, que les "consommateurs". Le "consommateur" (au singulier) s'efface 

devant le citoyen, l'acteur socio-économique. On parle davantage de "biens" 

que de "produits". L'horizon d'observation et de réflexion, sinon de pré-

vision, tend à être plus lointain. 

On a donc bien deux séries de lieux de recherche, plus ou moins fortement 

disjoints, correspondant à deux séries de phénomènes au contraire conjoints, 

en ce qu'ils sont en réalité deux niveaux différents d'un même phénomène, 

le "vivre", comme rapport entre un sujet individualisé et l'espace physico-

social MSV où ce "vivre" l'insère. 
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HYPOTHESE SUR LA STRUCTURE DU CHAMP, D'APRES 
L'OBSERVATION DES PRATIQUES LANGAGIERESETDES 

LIEUX DE RECHERCHE 

OBSERVATION 2  

Les termes MSV sont liés, sur les lieux de recherche où ils 
fonctionnent, à des ruptures langagières résultant de dé-
terminants communs. 

L'observation n°  1 concernait le fonctionnement synchrone des pratiques 

langagières et des lieux de recherche. Une observation complémentaire con-

cernant leur diachronie peut expliquer ce fonctionnement en mettant en valeur 

sa genèse. Les pratiques langagières évoluent en effet, et les lieux de re-

cherche sont mouvants; cela sous l'influence de diverses déterminations. 

Les effets de mode ont leur rôle, et le fait est important à rappeler, à 
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propos des MSV. Mais ne parlons que des déterminants profonds : les uns 

sont liés à la logique propre des systèmes conceptuels; ils sont intérieurs 

aux lieux de recherche. Les autres sont liés à la demande de savoir, et 

plus particulièrement aux préoccupations des commanditaires. De l'exté-

rieur des lieux de recherche, une demande est dirigée vers l'intérieur. 

Cette demande peut être à caractère technique. Elle peut également con-

cerner les choix de société. Or, le flux des demandes relatives à l'espace 

MSV a subi en vingt ou trente ans d'importantes ruptures liées au dévelop-

pement des débats sur la "société de consommation" et la "qualité de la 

vie". 1  

Ces problèmes, certains esprits les avaient pressentis et avaient com-

mencé à en tirer les conséquences théoriques et cont Lptuelles, bien avant 

qu'ils n'occupent le devant de la scène publique. 2  

C'est ainsi que le terme MV apparaît en France dès les années cinquante, 

sur des lieux où n'opérait guère jusque là que la notion de "consommation", 

et cela depuis l'époque très reculée où les premiers économistes plaçaient 

le niveau de consommation au coeur de l'analyse économique, à la fois comme 

la finalité ultime de la production, et comme une variable de M'équilibre". 

L'on voit progressivement cette notion s'enrichir au cours des décennies, 

par l'adjonction progressive de toute une série de nouveaux objets de con-

sommation, de nouvelles variables et de nouveaux domaines conjoints. 

Mais le passage le plus important reste le passage de la seule considéra-

tion du "niveau" de consommation à celle de la structure des budgets fami-

liaux: 3  à partir de ce moment, en effet, on commençait à aborder le fait 

1  Ces débats s'expriment dans une littérature qui, pour n'être pas "savante", 
n'en est pas moins souvent de très grande qualité. Ils occupent également 
le forum politique où l'on retrouve la problématique MSV sous des expres-
sions variées : "vivre mieux" (Programme de Gouvernement du PCF, première 
partie), "vivre autrement" (Projet Socialiste, troisième priorité, § A), 
"aller du niveau de vie vers le genre de vie" (Giscard d'ESTAING, "Dé-
mocratie Française", p. 83). Mais en fait, dresser un bilan aussi clair, 
exhaustif et objectif que possible est une tâche d'observation sociologi-
que, particulièrement difficile, qu'ont remarquablement réussie I. SACHS 
et M. SCHIRAY dans [22]. Sur le même thème et par les mêmes auteurs, cf, 
également [20] , [21], [25] , [26] 

2  L'anticipation historique de cette prise de conscience s'observe chez J.S. 
MILL, avec son célèbre "état stationnaire" (Principles of Political Eco-
nomy, Livre IV, Ch. VI, 1848). 

3 
La première enquête de ce type postérieure à la deuxième guerre mondiale 
est l'enquête : "Budgets de familles de la Région Parisienne en 1946", 
Etudes et Conjoncture, Avril-Juin 1948. 
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que des groupes se distinguent, non seulement par le niveau de revenu, mais 

par leurs types de dépenses. Il suffit d'ajouter alors à la structure des 

dépenses celle de l'utilisation du temps, les différences dans l'accès aux 

équipements collectifs, à la culture, aux institutions telles que la jus-

tice, etc..., pour avoir, beaucoup plus qu'une façon de "consommer", une 

façon sociale d'être, c'est-à-dire une façon d'accomplir son existence so-

ciale, en tant que sujet individualisé. 

Cette évolution de la "consommation" vers le "mode de vie", sur des lieux 

de recherche bien déterminés, 1  est certes pour partie le fruit d'une évolu-

tion spontanée. Mais elle est également très largement le résultat de l'im-

pact de la demande extérieure, et notamment de la demande des commanditaires 

publics, en liaison elle-même avec l'évolution des préoccupations du public 

et des pouvoirs. Elle s'accompagne, et souvent s'inspire, de l'apport d'au-

teurs importants. Par exemple, dès le milieu des années 50, J. FOURASTIE [8] 

définit le "genre de vie" comme l'ensemble des satisfactions non mesurables 

monétairement, tandis que B. de JOUVENEL parle des "éléments de la bonne vie" 

et de 1"aménagement de l'existence", dans un essai "sur le mieux-vivre" qui 

marque encore de nombreux esprits [11]. 

Mais si ce champ "mode de vie" puise son origine assez nettement dans la 

consommation, il faut reconnaître qu'en même temps, cette extension met en 

cause la pratique langagière à laquelle elle ressortit, comme l'exprime, par 

exemple, clairement M. SCHIRAY : 

"L'approche par les modes de vie nous semble fondamentale pour tenter 
de dépasser une pensée étroitement économiste (...),réintroduire dans 
l'économie politique, les dimensions culturelles, sociales, écologi-
ques, du développement." [25]. 

L'économie politique, c'est-à-dire la science de l'allocation des ressour-

ces rares sous contraintes, et au sein de son langage, la consommation, "pro-

duction négative", ou encore "destruction d'utilités" (MARSHALL), 2  et vari-

able de cet "équilibre" 3  . Dans quelle mesure cette pratique langagière 

1  Suffisamment bien déterminés pour qu'on puisse en citer des composantes pré-
cises, comme en France le CREDOC. 

2  A. MARSHALL, "Principles of Economics", 1890, Livre I, Ch. III, § 1. 

3  On ne connaît ou l'on ne comprend en général pas assez, en dehors évidem-
ment des spécialistes, le rôle organisateur central de la notion d'"équili-
bre économique", dans l'économie politique orthodoxe. Cf. sur ce point les 
contributions à la "Révision de la théorie de l'équilibre général", Economie  
appliquée, 1976, no s 1 et 2. 



peut-elle intégrer une approche issue, finalement, de la négation 

de cela même qui le fonde ? 	Telle est une des ruptures les plus radicales 

inscrites dans le fonctionnement d'au moins une pratique langagière adoptée 

sur les lieux de recherche concernés par l'espace MSV. 

Le SV apparaît également en marketing, à la fois sur la base d'une théma-

tique bien implantée : le comportement du consommateur, et dans un sens qui 

rompt plus ou moins avec les approches traditionnelles, du moins au niveau 

des intentions. 

On sait qu'il faut distinguer deux grands types d'approche : 

• la psychographie, et 

• les courants socio-culturels. 

Le terme "psychographie" fut créé par DEMBY à partir de "démographie" pour 

exprimer la volonté de "dépasser" les variables descriptives traditionnelles : 

âge, sexe, CSP, lieu d'habitat, etc... 	L'intention de changement, voire 

de rupture, est ici explicite. Mais il faut bien reconnaître que cette in-

tention s'enlise, plus qu'elle ne s'épanouit lorsqu'un WELLS [28], après 

avoir soigneusement distingué diverses catégories de variables pertinentes, 

conclut que finalement tout est bon pour connaître le comportement du con-

sommateur, ce qui sonne comme un véritable appel à la débandade théorique. 

D'autre part, il n'y a guère de signes manifestes que la psychographie con-

siste dans une prise de conscience forte de l'impact que les changements 

et les problèmes qui affectent l'espace MSV peuvent avoir sur le consomma-

teur. 

Cette prise de conscience est beaucoup plus présente dans l'approche 

CSC. Fondée aux Etats-Unis par Yankelovitch sur la base d'hypothèses de 

ROKEACH [18], [19, relatives à la distinction entre valeurs "terminales" et 

"instrumentales", reprises en Grande-Bretagne par NELSON et en France par 

le CCA [17], [41 et la COFREMCA [17], l'approche CSC intègre explicitement 

un des éléments majeurs qui peuvent bouleverser l'espace MSV : le change-

ment des attachements collectifs, plus couramment appelés "valeurs". 1  

1  L'attachement se distingue de la "valeur", notamment en ce qu'une valeur 
n'est pas un simple attachement, mais un attachement assorti de sanctions 
sociales. Par ailleurs, la notion d'attachement n'est pas valorisante, 
ce qui permet de l'appliquer à des "valeurs" contestées, telles que l'at-
tachement nazi à la race aryenne ou à de simples "goûts du consommateur". 
Cette notion est introduite par J.F. BERNARD-BECHARIES, en collaboration 
avec d'autres auteurs, dans la méthode RESY d'évaluation de la qualité de 
l'environnement (Ministère de l'Environnement, Paris, à paraître). Cf. 
également [2]. 
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Certains de ces attachements se situent dans un secteur qui découpe l'es-

pace MSV en quelque sorte "au sommet" : ce sont les grands attachements 

collectifs, mais socialement différenciés, que l'on appelle les "valeurs 

sociales". Mais également, les attachements peuvent être observés à un 

niveau moins agrégé, au niveau du "style" et de la micro-distinction. D'un 

niveau à l'autre, on peut faire l'hypothèse qu'il y a des cristallisations 

successives, telles que par exemple, la cristallisation d'une attitude 

générale de crainte de la mort dans une valorisation de la propreté et de 

l'hygiène, puis une cristallisation de cet attachement dans un attachement 

à la blancheur du linge, puis enfin, modulation de ce dernier niveau d'at-

tachement selon diverses variables. Même si elle ne procède pas de façon 

aussi systématique, l'approche CSC concerne ce phénomène, qui traverse l'es-

pace MSV "verticalement" (de ce qui agrège à ce qui distingue ... ou le 

contraire !), et "horizontalement" (d'un "style" à un autre). 

Or il est peu niable qu'une des grandes mutations qui tendent à se pro-

duire dans le monde moderne se situe au niveau d'un très grand nombre de 

ces attachements, de ces attitudes face à la vie, à l'autre, aux objets, à 

la nature, etc... 	L'approche CSC tente donc de saisir ces changements pour 

en tirer des conséquences conformes aux buts généraux du marketing. Mais 

il est évident qu'en tant qu'approche globale, elle peut être rendue indé-

pendante de ces buts. 

Bien que correspondant à des niveaux relativement disjoints de l'espace 

MSV, les termes MV et SV se rapprochent ainsi dans une commune opposition 

à la notion de "niveau de vie", opposition survenant à des moments divers 

des pratiques langagières. 1  

Cette opposition commune s'observe dans les substitutions possibles entre 

les composantes terminologiques respectives de MSV et NV. Dans NV, le terme 

"niveau" accepte peu de substituts, tandis qu'à "vie" on peut substituer 

satisfactions", "avoir", "consommation" sans altérer grandement le sens 

de l'expression. C'est donc bien dans "niveau" que s'ancre ici le sens. 

Au contraire, dans MSV on peut substituer entre eux "mode", "style", "genre", 

"façon", tandis qu'il n'y a pas de substitut à "vivre" qui n'altère sensi- 

1  Il faut pourtant remarquer avec O. CECCONI [5 	que l'opposition "mode" - 
"niveau" ne suffit pas à fonder un concept. En effet, il n'y a pas de 
"niveau de vie" qui ne se réalise autrement que dans l'accomplissement 
d'un certain "mode de vie". Par ailleurs, le "mode de vie" occidental 
consiste dans une course effrénée au "niveau". 
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blement le sens de l'expression. "Mode de consommation", "structures de 

consommation", "modèles de consommation", ne sont pas évidemment des 

équivalents de MSV, encore moins des substituts "plus précis", ou alors 

il faut admettre que vivre c'est consommer et que consommer c'est vivre ! 

Le rapport de MSV avec consommation et niveau de vie introduit néanmoins 

un flou certain dans la délimitation de l'espace MSV. Ce flou résulte de 

ce que, contrairement à ce que laisse croire la notion de "rupture épisté-

mologique", 1  les pratiques langagières n'évoluent pas par ruptures ins-

tantanées et simultanées des divers niveaux de la communication et de l'ex-

pression. En premier lieu, apparaît un changement des préoccupations qui 

ne peut s'exprimer que moyennant des ruptures plus ou moins profondes avec 

les langages existant sur le lieu de recherche considéré, voire par la con-

testation "confuse" et apparemment "irraisonnée" de ce lieu, de ses prati-

ques, de certains de ses acteurs. Ces ruptures se heurtent inévitablement 

à des objections aussi vieilles que l'institution scientifique elle-même. 

C'est seulement postérieurement à la formation d'un discours nécessaire-

ment "différent" qu'aux ruptures terminologiques peuvent correspondre les 

ruptures conceptuelles. L'emploi de MSV correspond ainsi à une situation 

de décalage temporel entre les ruptures terminologiques et conceptuelles 

qui laisse la question du contenu conceptuel entièrement ouverte. 

La condamnation des termes ferme au contraire dangereusement cette ques-

tion, fût-ce avec les meilleurs arguments, comme nous allons le voir. 

OBSERVATION 3  

Le problème de la "bonne définition" des concepts MSV est un 
faux problème. Le vrai problème consiste, sur chaque lieu de 
recherche, à appliquer à l'espace MSV un découpage sémantique 
relatif aux préoccupations propres à ce lieu, et couvrant cha-
que fois la totalité de l'espace MSV, voire débordant sur les 
espaces conjoints. 

La plus mauvaise façon de chercher à construire un concept MSV consiste-

rait certainement à essayer de faire correspondre une formule (un "signifiè") 

1  Parce qu'elle ne distingue pas les divers niveaux de fonctionnement du 
savoir, et conserve le rapport cognitif isolé de son contexte social. 
La notion de rupture épistomologique, en somme, n'est pas elle-même une 
rupture épistémologique ! 
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directement au champ d'investigation. Car on aurait alors inévitablement, 

non pas un concept, mais la liste des champs partiels justifiant une obser-

vation scientifique. Cette confusion entre champ et concept conduit inévi-

tablement à un "concept sans rivage", pour reprendre une excellente formule 

orale de P. KENDE, puisqu'à partir d'un point quelconque - "attitudes", 

"consommation", "activité", etc..., de l'espace MSV, si aucune hypothèse 

n'organise le champ, on est amené, de proche en proche, à l'englober en tota-

lité. SIRAN [27] analyse avec beaucoup de finesse cette tendance du concept 

à, en quelque sorte, s'auto-détruire au fur et à mesure qu'on le construit. 

Quant à P. KENDE, constatant également quele MV menace à chaque instant de 

se confondre avec la vie tout court" [12], il finit par conclure que MV 

(la même réflexion s'appliquerait à SV) est un "faux concept". 	Ceci 

n'est nullement contradictoire avec le fait que le même P. KENDE essaye 

de "décrire le MV par des indicateure[131, puisque dans ce cas, P. KENDE 

dérive de l'économie politique, le concept de "consommation réelle", qui 

lui sert de prisme pour organiser et délimiter l'espace MSV. Tout au con-

traire, la démarche de F. QUESTIAUX & N. FOURNIER [9] est typique des 

risques encourus par les définitions "désignatives" : partant d'une notion 

de MV qui revient pratiquement à assimiler MV et société, ces auteurs 

retombent, non point sur l'espace MSV, mais sur la seule partie de cet 

espace correspondant à la juxtaposition d'un certain nombre de commanditaires 

publics. 

Toutefois, cet enlisement des définitions ne signifie pas que le concept 

soit "faux" ou "indiscernable" - nous le croyons - mais plutôt que le pro-

blème est abordé dans les termes abstraits d'une correspondance directe, mot 

référent (cf. Schéma A) , et non dans les termes concrets, et plus conformes 

au fonctionnement général des langages, d'un fonctionnement de 

termes et de textes. Confrontés à l'espace MSV (cf. Schéma B), les acteurs 

épistémiques conçoivent à son endroit des préoccupations (aménager l'espace 

physique, ou concevoir un produit, ou tout simplement "connaître", ou criti-

quer un vaste ensemble de pratiques comme la "société de consommation"), des 

projets, des représentations mentales qui échappent à l'observation directe, 

mais que les acteurs se communiquent entre eux par des textes, au sens étendu 

du terme. Le matériau concret de ces textes, le seul matériau observable, 

le seul que l'on puisse littéralement "façonner", ce n'est pas le concept, 

qui est une matière irrémédiablement abstraite, mais des systèmes terminolo-

giques. Définir un concept, c'est créer un certain nombre de différences 

terminologiques, donnant au terme ce qu'on appelle en linguistique une valeur 
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sémantique, qui n'est aucunement la "ressemblance" du concept au réel, mais 

la place du terme dans un système sémantique. Ce n'est donc pas un concept 

qu'il faut formuler pour définir l'espace MSV, ou un seul de ses secteurs, 

mais divers matériaux sémantiques découpant l'espace MSV en éléments disjoints. 

Et cela, non point dans l'idée qu'il y aurait un seul système, un seul dé-

coupage reproduisant le découpage du réel. Il n'y a pas de découpages sé-

mantiques "vrais", mais seulement des systèmes terminologiques adaptés aux 

préoccupations des locuteurs. Le problème est beaucoup plus un problème 

d'unification d'éléments existants que de création ex nihilo de systèmes 

entièrement nouveaux. 

SCHEMA A 

Notion courante de concept  

De nouveaux problèmes apparaissent alors, les uns très concrets, comme 

l'aptitude du système-recherche à favoriser l'unité langagière d'un lieu 

de recherche donné, d'autres plus méthodologiques, comme le problème des 

paradigmes organisateurs. 

Faute de place, nous réserverons à une autre étude la considération de 

ces problèmes, et soulignerons plutôt, dans une dernière observation, une 

conséquence théorique immédiate de ce qui vient d'être dit à propos de la 

structure de l'espace MSV et de la méthodologie de la création conceptuelle. 

- Voir Schéma B à  /a page suivante  - 
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OBSERVATION 4  

La problématique portée par les termes MSV suggère que la 
plupart des concepts en oeuvre sont définissables à un ni-
veau de genèse générale, et à un niveau d'individuation. 

On vient de voir que la considération de l'espace MSV en quête d'une dé-

finition qui serait intrinsèque à cet espace, et non portée par l'observa-

teur, entraîne dans une série de glissements sans fin. On a vu par ail-

leurs que la considération du discours MSV atteste la possibilité d'y in-

troduire deux problématiques conjointes : 

• celle de la distinction à laquelle nous attacherons le terme 

SV, et 

• celle de l'agrégation ou de l'intégration à laquelle nous atta-

cherons le terme MV. 

La conjonction de ces deux remarques en suggère une troisième : moins que 

des phénomènes intrinsèquement "distinctifs" et des phénomènes intrinsèque-

ment "agrégatifs", c'est chaque phénomène composant l'espace MSV - les atti-

tudes, la genèse des besoins, etc... - qui fonctionne des deux façons con-

jointement et qui peut donc être saisi à deux niveaux différents. Ceci pour-

rait expliquer en partie le fait qu'au même espace MSV correspondent des lieux 

de recherche assez fortement disjoints. 

Nous illustrerons cette hypothèse par la considération de trois ordres 

de phénomènes auxquels sont liés des notions courantes, mais également mal 

définies : 

- le besoin, 

- le groupe ou la classe, 

- le changement. 

a) Les deux niveaux du "besoin"  

Le discours MSV constitue en particulier un discours sur les besoins. Les 

sciences sociales ont accompli un pas décisif au cours des dernières années 

en s'affranchissant du "naturalisme" qui imprégnait les conceptions en la 

matière. Un des auteurs qui ont le plus puissamment contribué en France 

à ce progrès est BAUDRILLARD, en montrant la "genèse sociale" du besoin 

(il faut rappeler pourtant que MARX avait clairement défini les besoins 

comme une donnée sociale). 
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Ceci dit, la socialité du besoin n'épuise pas toute la phénoménologie 

de celui-ci; pas davantage que la psychologie du besoin n'épuise la notion. 

Le marketing, par exemple, a pour objet d'étude le besoin au niveau du rap-

port acheteur-produit, rapport fait d'un projet de possession, doublé d'un 

certain nombre d'empêchements, dont le prix. Le marketing saisit donc la 

genèse idéologique du besoin au moment où elle s'achève et se cristallise 

dans le rapport concret de la ménagère à l'étal de l'épicier, de l'homme 

devant ses dépliants de voitures automobiles, etc... 	Que tous ces objets 

soient socialisés, ainsi que le comportement de l'acheteur, ne devrait plus 

faire aucun doute pour les chercheurs. Mais constater cette socialité ne 

suffit pas à faire comprendre son individuation au niveau des micro-choix. 

Il y a donc deux niveaux : 

• celui de l'existence sociale du besoin, et 

• celui de son existence individuelle. 

Ces niveaux sont à la fois suffisamment distincts pour justifier des lieux 

de recherche et des langages différents, et suffisamment interdépendants 

pour créer un certain nombre de risques méthodologiques si l'on ne prend 

pas suffisamment garde à leurs différences. 

b) Conception de la typologie des groupes  

Il ne faut pas confondre - fût-ce pour mieux les combiner - les typologies 

en termes de classes sociales, et les typologies en termes de classes de 

comportement. 

Pourqu'il y ait typologie sociale il faut qu'il y ait non seulement des 

différences caractéristiques entre groupes, mais encore des rapports entre 

ceux-ci. La sociologie, en effet, n'est pas la simple description des cou-

ches sociales, mais l'étude de leurs rapports. Lorsqu'on met en évidence 

des classes de comportement, on ne met pas pour autant en évidence des pôles 

de rapports sociaux : jamais les "optimistes" et les "pessimistes" n'en-

treront en tant que tels dans le débat social pour essayer de faire triom-

pher leurs projets sociaux respectifs. 

La question doit donc toujours être de savoir si l'observation constitue 

statistiquement un groupe par agrégation de conduites semblables, auquel 

cas il s'agit de classes de comportement, ou si, partant d'un groupe défini 

ex-ante par un autre critère, tel que sa place dans le processus général 

de la production de la société par elle-même, on étudie les conduites de 

ce groupe. Suffit-il de montrer que la variété des conduites et des atti- 
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tudes recoupe des distinctions sociologiques telles que la naissance, la 

profession, etc..., pour attester que les pratiques distinctives sont des 

pratiques de classe ? Oui, si l'on a préalablement bien défini quels 

critères permet de distinguer telles classes de telles autres. Non, si 

l'on a parlé de "classe" comme simple agrégat de critères sociologiques 

et non comme pôle d'action. Dans ce dernier cas, on a amélioré l'approche 

psychologique du SV par des variables sociologiques - et c'est très bien -

mais l'on n'a fait que porter ce que le marketing appelle la psychographie, 

au niveau d'une sociographie. 

Le choix ou la combinaison entre ces deux approches dépend en réalité 

des buts de la réflexion ou de l'observation. Il n'y a pas d'intérêt évi-

dent à ce que le marketing dépasse le niveau de la sociographie. La néces-

sité paraît par contre certaine lorsqu'on se place à l'interface entre l'es-

pace MSV et ses grands déterminants, de considérer la nature des rapports 

entre les pratiques distinctives constituant le SV des groupes et des per-

sonnes, et les raisons profondes qu'ont ces groupes et ces personnes d'entrer 

dans le débat social. 

En effet, s'il paraît assez évident que l'enjeu des rapports sociaux est 

l'aménagement des dispositions collectives dans le domaine économique, social, 

culturel, cet enjeu n'est lui-même qu'au niveau des moyens par rapport à cette 

fin qu'est la sauvegarde et l'amélioration de la qualité du "vivre" pour cha-

que personne composant la classe. Mais il faut reconnaître que les rapports 

sociaux ne sont pas empreints d'un parfait pacifisme et qu'en matière de SV 

la tolérance réciproque et le pluralisme ne sont guère de règle. 

L'enjeu, ce n'est pas seulement le SV du "groupe" mais bien que le SV 

de ce groupe soit soustrait à la normalisation imposée par d'autres groupes. 

L'histoire montre en outre que les groupes ont souvent tendance à ce que 

leur SV devienne à son tour la norme des SV des autres groupes. I  

c) Changement social  

Enfin, un troisième ordre de phénomène traverse l'espace MSV, mais s'y 

différencie selon les divers niveaux de cet espace : le changement social. 

Ce phénomène synthétise largement les deux précédents - et sans doute bien 

d'autres - puisque le changement social peut s'analyser comme l'impact de 

1  On peut alors former l'hypothèse que le MV est un SV devenu dominant [2]. 
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la dynamique des rapports sociaux sur l'espace MSV et sur ses déterminants 

d'ordre macroscopique. 

Il convient de souligner fortement à cet égard l'importance prise par 

le problème du choix du SV. "Les besoins sont mis au service de la crois- 

sance, et non la croissance au service des besoins". 1 	La situation de 

fait exprimée par des phrases comme celle-ci, est à la fois le résultat 

d'un changement intervenu dans les sociétés industrielles au cours des der-

nières décennies, et l'appel d'autres changements. Le thème est fortement 

ressenti, en fait, par toutes les familles d'esprit, mais interprété diffé-

remment. Les uns ne voient dans les contraintes qui pèsent sur les choix 

en matière de MSV, que les fatalités tenant aux données économiques et aux 

exigences "naturelles" de l'ordre social. D'autres se portent au-delà de 

ces contraintes directes, et sans les nier, les attribuent à un ensemble 

de décisions et de conduites portées par des groupes sociaux dominants, 

détenteurs du capital économique et culturel. 

Or, on retrouve ici la différence de fonctionnement d'un même phénomène, 

selon le niveau de l'espace MSV où il se situe. Le marketing, par exemple, 

saisissant la genèse sociale du besoin là où elle devient une "demande" sur 

le marché, peut davantage s'abstraire de la dynamique des rapports sociaux, 

qu'une étude des grands déterminants et des grands traits communs de la 

façon de vivre. Mais au niveau de la demande, il se trouve que l'évolution 

actuelle des sciences sociales, ainsi que les pressions exercées par le dé-

bat social, portent à voir dans les "goûts de la clientèle", non seulement 

des structures psychologiques, mais aussi - voire surtout, pour certains 

interprètes - une certaine façon qu'ont les divers groupes sociaux de s'ins-

crire dans l'espace culturel du marché. 

Si l'on se porte à l'interface entrel'espace MSV et ses déterminants, cette 

question des "goûts de la clientèle" peut paraître contingente. Pourtant, 

le problème du choix des SV est posé pour répondre au risque inscrit dans 

nos sociétés industrielles, que les besoins profonds du "vivre" collectif 

ne soient précisément ramenés par l'idéologie et la pratique industrielles, 

à de simples "goûts de clientèle". Les deux niveaux sont disjoints dans leur 

fonctionnement momentané ; mais ils fonctionnent conjointement dans le 

cadre d'un changement social que, finalement, leur dialectique engendre. 

1 R. GARAUDY, "Appel aux vivants", Seuil, 1979, p. 215. 
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On peut au total se demander si, à l'interface entre l'espace MSV et 

ses déterminants, ne doit pas répondre un autre point de jonction, ou de 

passage, entre le niveau SV où les personnes et les groupes produisent 

leur identité par une gestion de différences et de ressemblances qui mo-

dulent de façon distinctive les grands traits collectifs, et le niveau 

MV où l'identité, premièrement, devient un fait de groupe beaucoup plus 

qu'un fait individuel, et où, deuxièmement, elle perd son apparente neu-

tralité, pour s'inscrire dans un cadre de compétition, voire de conflit, 

entre groupes défendant leurs attachements - économiques, culturels, idéo-

logiques - et conduits par là à concourir entre eux pour obtenir la plus 

grande part possible de pouvoir. On retrouve ici l'hypothèse que le MV 

est un SV devenu dominant. 

CONCLUSION  

Résumons tout d'abord l'ensemble de ces réflexions. Nous avons essayé 

de montrer que les termes MSV s'inscrivent dans des pratiques langagières 

et sur des lieux de recherche liés à la prise de conscience de l'importance 

prise dans le monde contemporain par un ensemble de phénomènes, ensemble 

mal défini, que nous appelons espace MSV. "Définir" cet espace, lui faire 

correspondre un système terminologique, constitue le problème de la "con-

ceptualisation" des MSV et ne pouvait donc être entrepris dans le présent 

article, qui se borne à observer les pratiques langagières, empreintes 

d'une indéniable vacuité conceptuelle. Mais on observe néanmoins une cer-

taine structuration de cet espace le long d'un axe qui va du distinctif et 

de l'individuel à l'agrégatif et au collectif, jusqu'à jouxter un ensemble 

de grands déterminants. Après analyse, nous avons fait correspondre res-

pectivement les expressions SV et MV à ces deux niveaux de l'espace MSV. 

Mais cette suggestion terminologique est tout à fait contingente par rap-

port à l'observation méthodologique que nous avons cru pouvoir formuler, 

selon laquelle ces deux niveaux de l'espace MSV ne correspondent pas à 

deux catégories distinctes de phénomènes, mais à deux niveaux de fonction-

nement de chacun des divers phénomènes qui composent l'espace MSV, notam-

ment, le besoin, la formation de groupes homogènes, le changement. 

Soulignons donc pour conclure, l'idée méthodologique centrale de cet 

article : il s'agissait pour nous de substituer aux problèmes conceptuels 

abstraits, une démarche d'observation des seules données concrètes du phé- 
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nomène conceptuel : les composantes et les conditions de fonctionnement 

de la communication entre acteurs épistémiques à propos d'un référent 

par définition mal défini. Ce passage d'une épistémologie spéculative 

à une épistémologie positive nous paraît être la condition nécessaire 

pour parvenir à ce dont les travaux MSV ont actuellement le plus besoin: 

la constitution de systèmes conceptuels opératoires cohérents. 
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ANNEXE I  

QUELQUES INDICATIONS SUR "MODE DE VIE" ET "STYLE DE VIE"  

DANS LA LANGUE FRANÇAISE 

Un aspect particulièrement regrettable de la recherche en sciences sociales 
consiste à négliger sa cohérence par rapport à la langue ordinaire. Souvent 
l'idée de "rupture par rapport au sens commun" est interprétée comme un droit 
au viol des termes. Nous avons reproduit, pour fixer les idées concernant 
"mode de vie" et "style de vie", quelques indications empruntées à des dic-
tionnaires de qualité. 

■ P. ROBERT (Le Petit Robert; Société du Nouveau Littré, Paris, 1972) : 

• Article "vie" : 
- sens 3 7 l'espace de temps compris entre la naissance et la mort d'un 

individu"; 
- sens 4 : "ensemble des activités et des événements qui remplissent 

pour chaque être cet espace de temps"; nuance n°  1 du sens 4 : "mani-
ère de vivre, aspects particuliers que prennent (les) activités et (les) 
événements (qui composent la vie, sens 4) selon l'individu. Voir 
Moeurs / Mode, Style de vie; nuance n°  2 : "manière de vivre commune 
à une collectivité, une société. La vie des marins (...)". 

• Article "mode (n.m.)" : 
- sens 4 (fin XVIII°  s.) ; "Mode de ... : forme particulière sous la-

quelle se présente un fait, s'accomplit une action (...), Mode de vie, 
d'existence". 

• Article "style", C : "manière personnelle d'agir, de se comporter, jugée 
d'après des critères de valeur. Style de vie. Se distinguer "moins d'a-
près son niveau de vie que par son style de vie" (T. MAULNIER). 

■ D. DELAS & D. DELAS REMON (Dictionnaire des idées par les mots (analogique); 
Les usuels du Robert, Paris, 1979) : 

• Article "vie" : 
- Manière de vivre en société; conduite; mode/style de vie; société féo-

dale/primitive/.../de consommation/des loisirs. 

■ O. BLOCH & W.V. WARTBURG (Dictionnaire étymologique de la langue française, 
P.U.F., Paris, 1964) : 

• Article "style" : 
- Les auteurs notent que "style" au sens de "manière d'agir", apparu 

postérieurement à "manière de combattre" (XV°  siècle), était encore 
usuel au XVII°  siècle (mais n'est) seulement usité de nos jours que 
dans des locutions telles que "changer de style". 

■ Quelques autres expressions synonymes : genre de vie, mode d'existence, 
façons de vivre, modèles de consommation, moeurs. 

N.B.- Dans les définitions, les parties soulignées par nous sont les 
exemples donnés en italiques par le dictionnaire. 
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ANNEXE II  

QUELQUES DEFINITIONS OU CITATIONS  

• 	J.F. BERNARD-BECHARIES : 

• Mode de vie : "l'ensemble des formes-types de la production des indivi-
dus par eux-mêmes dans un hyper-groupe considéré". 

• Style de vie : "individuation du mode de vie par un groupe faisant par-
tie de l'hyper-groupe, ou par toute cellule faisant partie d'un groupe 
plus large". 

• Le mode de vie étant un phénomène de production sémiotique, le style 
de vie est au mode de vie ce que la "parole" est à la langue [1],[2]. 

• P. BOURDIEU : 

• Style de vie : "les styles de vie sont les produits systématiques des 
habitus qui, perçus dans leurs relations mutuelles selon les schèmes de 
l'habitus, deviennent des systèmes de signes socialement qualifiés" [3]. 

• B. CATHELAT : 

• Style de vie : "on définira sociologiquement les styles de vie comme la 
variété des modèles homogènes et synthétiques d'existence" [4]. 

• J.F. ENGEL et al. : 

• "The patterns in which people live and spend time and money" [7,p. 174j. 

• J. FOURASTIE : 

• Genre de vie : "ensemble des satisfactions non mesurables monétaire-
ment" [ 8  ]. 

• F. FOURNIER & N. QUESTIAUX  

• Mode de vie : "le mode de vie, c'est en somme la société telle qu'elle 
est vécue concrètement" [9]. 

• N. HAUMONT : 

• Mode de vie : "les tendances sociales profondes et persistantes qui permettent 
de classer les faits quotidiens et de leur donner un sens" cité par [24] . 

• P. KENDE : 

• "Un faux concept" [14. 
• "Un terme générique qui recouvre un nombre indéfini de pratiques" [13]. 
• "Pourquoi faudrait-il que le MV fût autre chose qu'un chapeau 021. 

• SCARDIGLI : 

• Mode de vie : "L'organisation spécifique à un groupe social de l'ensemble 
des activités des individus appartenant à ce groupe" [23] . 

• J.L. SIRAN : 

• Mode de vie : "la notion de mode de vie renvoie d'abord à ce qui, au-delà 
de la diversité du quotidien, en fait l'unité"; "l'important ici est moins 
le contenu de tel ou tel mode de vie en soi que l'opposition de différents 
modes de vie" [27]. 

• J. WIND & P. GREEN : 

• "In general, life style refers to the overall manner in which people 
live and spend time and money" in [28], p. 106. 
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