
Partie 1 (la plus difficile et la moins évidente)

Le produit qu’il fallait mettre en avant était le café et non le café tel que le vend Starbucks.

En ce sens, il fallait dire que Starbucks, parce qu’il vend du café, façonne notre
environnement au niveau des échanges de nourriture et des denrées alimentaires
(pertinence). En effet, à travers le café, c’est tout un système d’échanges au niveau mondial
et de politiques agricoles qui est en jeu (comme le montre le documentaire sur le café -
profondeur). De ce fait, c’est bien le caractère mondialisé du café qui façonne notre
environnement et Starbucks, en tant que fast-food et multinationale, ne fait que le renforcer.
Cet environnement est donc façonner dans la continuité de la mondialisation des denrées
alimentaires depuis la première mondialisation et, dans le cas du café, notre rapport à ce
dernier tend à se standardiser, à manquer de diversité, sous l’impulsion de Starbucks
(précision).

Partie 2

Ce qu’il fallait mettre en avant était la manière qu’a Starbucks de vendre le café à savoir
la dimension sociale et « identitaire ».

En ce sens, il fallait montrer que Starbucks ne vend pas que du café mais qu’il nous vend
aussi une image de nous et de notre place dans la société (pertinence). En mettant en
avant plus le fait d’aller chez Starbucks (le rituel que cette démarche implique
personnalisation, représentation de sa place dans la société, faux-luxe abordable,…) que
le café, Starbucks est donc bien un vendeur d’image de nous-même (profondeur). Ainsi,
Starbucks façonne notre environnement et la représentation que nous nous en faisons du
point de vue politique. Le cadre, le projet, le sens de la vie, tous les éléments avancés par
l’influenceur « Un créatif » tendent à montrer que Starbucks s’inscrit, en vendant du café,
dans une représentation de ce que nous sommes dans un environnement particulier à
savoir la société moderne et mondialisée. En ce sens, Starbucks est une entreprise qui
vend une culture plutôt qu’un produit naturel (du café). (Précision)

Ce corrigé reprend les idées attendues pour le travail évalué. Pour l’utiliser, il suffit de
regarder les points dans votre grille d’évaluation et de comparer votre réponse avec
celle attendue. Bien entendu, certains niveaux de formulation dépassent les attentes
en 4e générale. Concentrez-vous alors sur les éléments et les références données
entre parenthèses.
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