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L’objectif de ce manuel est de vous donner une culture de base sur l’un des thèmes au programme 

du BTS, « Ces objets qui nous envahissent : objets cultes, culte des objets ».

Il se découpe en di$érents chapitres, chacun abordant un thème qui m’a semblé essentiel au vu 

des Instructions O%cielles. À la suite de chaque apport théorique, vous trouverez un sujet type 

comprenant un ensemble de documents à synthétiser, un sujet d’écriture personnelle et leurs 

corrigés.

Mais en aucun cas il ne se su%t à lui-même. C’est en vous ouvrant au monde qui vous entoure, 

en lisant des journaux, des essais, des romans, en regardant des reportages, des *lms, que vous 

acquerrez les connaissances nécessaires à la bonne réussite de votre examen.

Pour vous aider en cela, le Ministère de l’Éducation Nationale propose une bibliographie que voici :

Problématique :

Nous sommes entourés d’objets de toutes tailles, de toutes origines, de toutes valeurs. Qu’ils aient 

été fabriqués artisanalement ou industriellement, leur évidence, leur apparente nécessité et leur 

prolifération nous amènent à nous interroger : quels rapports entretenons-nous avec les objets ?

Matérialité de l’objet et modes de production :

Solides, maniables, pourvus de caractères propres, les objets sont notre création. Ils sont le ré-

sultat d’une ré/exion qui a pu mener du prototype à la série. Ils sont le fruit d’un travail qui a 

engagé un choix de forme, un mode d’usinage, un système de commercialisation donnant à la 

matière première une valeur ajoutée.

L’industrie produit et rend accessibles un nombre considérable d’objets. Emblèmes de la société 

de consommation, ils posent des problèmes de stockage, de recyclage : que faire des objets inu-

tiles et désuets, des objets cassés ?

Le développement du numérique nous libère-t-il de cette invasion ? Jeux, livres, disques tendent 

à se dématérialiser. Mais ce phénomène nouveau nous a$ranchit-il de l’objet ou accroît-il, au 

contraire, notre besoin de posséder des objets concrets que nous prenons plaisir à voir, sentir, 

toucher ?
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Fonctions des objets :

La majorité des objets qui nous entourent ont une destination précise, clairement identi*able. 

Utiles, ils étendent le pouvoir de l’homme et facilitent la vie quotidienne ; fruits des innovations 

technologiques, ils alimentent aussi le mythe du progrès constant de l’humanité.

Cependant, les objets ne semblent pas toujours répondre à un besoin prédé*ni. S’agit-il pour au-

tant seulement de gadgets super/us, auxquels nous serions attachés sous l’in/uence de stratégies 

commerciales ? Ne constate-t-on pas que l’objet crée son usage ou que les utilisateurs inventent a 

posteriori des fonctions qui le rendent indispensable, comme c’est parfois le cas dans le domaine 

des nouvelles technologies ?

Les objets peuvent aussi être détournés de leur destination initiale, matérielle et utilitaire, par 

tout un chacun comme par les artistes. Les dimensions esthétique ou ludique occultent alors la 

*nalité première de l’objet. À quelles fonctions les objets sont-ils assignables ?

Valeur des objets :

La valeur d’un objet ne peut se réduire à sa fonction ou au besoin qu’il satisfait. D’autres facteurs 

interviennent : ergonomie, design, prestige lié à la qualité des matériaux, à la marque, à la mode, 

à la dimension esthétique...

Cette valeur n’est pas toujours mesurable. Elle tient aussi au regard que les individus, à titre per-

sonnel ou collectif, portent sur l’objet, en raison d’un attachement sentimental ou d’une relation 

particulière (objets sacrés, patrimoniaux, objets cultes d’une génération). Une telle valeur fait 

donc de l’objet bien plus qu’une simple chose inanimée, posée devant un sujet. Comment l’ap-

préhender ? Dans quels cas pourra-t-on parler de fétichisme ou de lien irrationnel engendré par 

nos désirs et nos frustrations ?

Accumulés tout au long d’une vie, collectionnés avec passion, entassés avec indi$érence, que 

disent les objets de ceux qui les possèdent ? De quoi sont-ils les signes ? Et aussi bien, que dit leur 

absence ? Est-elle signe de pauvreté, de dépouillement ou de liberté ?

Indications bibliographiques :

Ces indications ne sont en aucun cas un programme de lectures. Elles constituent des pistes et 

des suggestions pour permettre à chaque enseignant de s’orienter dans la ré/exion sur le thème 

et d’élaborer son projet pédagogique.


