
Exercices de synthèse partielle 

 
Question n°1 : Pourquoi les consommateurs se sont-ils orientés vers « la consommation collaborative » ? (100 
mots) 
Documents 1, 2 et 4 
 
Le consommateur actuel, suréquipé et saturé, recherche la satisfaction d’un autre besoin tourné vers l’expérience, 
l’émotion et le lien social. Poussés également par un contexte économique morose et les nouvelles technologies, chacun 
s’organise pour répondre à son envie ou même à une réelle nécessité en se tournant vers ce nouveau mode de 
consommation. Il offre de nombreux avantages et des coûts généralement moins élevés que ceux du marché traditionnel. 
9 français sur 10 indiquent avoir utilisé au moins une fois ce type de pratique, notamment liée à la mobilité (covoiturage) 
et à l’habitat (location d’appartements et villas). 98  
 

Question n°2 : Qu’attendent ces nouveaux consommateurs de la consommation collaborative ? (100 mots)  
Documents 1, 2 et 5 
La consommation collaborative s’appuie sur l’échange et la mise en commun de biens et de services par le biais de 
plateformes numériques. Elle augmente leurs usages par le troc, le partage, le prêt, la vente ou la location avec et entre 
particuliers. Tout d’abord, cela permet d’augmenter leur pouvoir d’achat avec des revenus complémentaires…495€ de 
gain par an en moyenne. Puis, ces consommateurs développent le sentiment d’être moins passifs et passent du rôle 
d’acheteur à celui de vendeur ou loueur et vice-versa. Enfin, ce concept semble apporter aussi des réponses aux citoyens 
en quête de sens, d’éthique responsable et de lien social. 102 
 

EXERCICE de SYNTHESE GLOBALE (250 mots) 

 
TITRE : LA CONSOMMATION COLLABORATIVE : NOUVEAU MODELE DE REUSSITE ? 
 
Problématique : Consommation collaborative : opportunités ou risques pour les marques dites traditionnelles ? 
 
Sous-titre 1 : Un nouveau Business Modèle  
Documents 1, 2, 3 et 4 
Plus de 90 000 start-ups se partagent le marché mondial de la consommation collaborative en mettant des particuliers en 
relation les uns avec les autres…Quel est leur concept pour réussir ? C’est d’abord la mise en relation entre deux 
personnes… c’est donc de l’humain. C’est aussi une démarche de co-création avec la communauté pour inventer un 
service qui correspond véritablement à l’usage et pour trouver des microniches sur un secteur d’activité à l’instar 
d’Onefinestay sur la location de logements de luxe. La notion de confiance joue aussi son rôle spécialement dans la 
relation entre deux inconnus. Enfin, sans Web, il n’y a pas d’échange physique et vice versa. 108 
 
Sous-titre 2 : La réaction des marques historiques face à l’arrivée de nouveaux acteurs de la consommation collaborative 
Documents 1, 3 et 5 
La consommation collaborative est souvent perçue comme une menace par les acteurs classiques, souvent dépassés 
par le mouvement. Le danger serait de voir leur flux de clientèle migrer vers ce commerce alternatif. Cependant, cela peut 
constituer pour eux une formidable opportunité de rebond, voire de création de nouvelles sources d’activités. Pour arriver 
à s’intégrer à ce marché alternatif, les marques doivent repenser et consolider les fondations de leur relation avec les 
consommateurs. Certaines se lancent donc seules sur ce marché; d’autres achètent des acteurs existants ou encore 
s’associent et nouent des partenariats avec eux. 94 
 
Conclusion :  
Ancrée dans la vie quotidienne des ménages, ce mode « collaboratif » semble avoir une perspective d’avenir réjouissante 
avec une multiplication du marché par plus de 20 en 10 ans. En se structurant, il attire l’attention des pouvoirs publics qui 
cherchent à encadrer au mieux son développement … Les plateformes collaboratives causeraient aussi un manque à 
gagner fiscal. 58 
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